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AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR. 
es 

: Le Traité de médecine pratique de J.-P. Frank, résultat de cinquante années d'observation, et d'enseignement public dans les'cliaires de Clinique des Universités de Pavie, Vienne et Wilna, aété composé, pour ainsi dire, . au lit du malade. Dès son apparition il à pris rang parmi les livres qui: doivent composer la bibliothèque du médecin praticien, à côté des œuvres / de Sydenham, de Baillou , de Van Swiéten » de Stoll, de De Haen, de Cul- Jen, de Borsieri, ete. L'auteur, libre de toute influence doctrinale, décrit les maladies telles qu’il les a vues; appréciant les diverses méthodes de trai. tement, il insiste sur celles qui lui ont paru les meilleures » celles dont il a obtenu le plus de succès, et n’admet qu'avec réserve les moyens qui n'ont pas reçu la sanction répétée de l'expérience. Son travail s'adresse’ donc à ceux qui, faisant abstraction des systèmes, ne recherchent dans la médecine que ce qu'elle renferme de vrai, de positif, et n'attachent. d'importance qu’à son but, la guérison des maladies. D Ut Pat Ts Lorsque la version de M. Goudareau parut pour. la: première ‘fois ; les: . meilleurs critiques s’empressèrent de reconnaître qu'elle rendait fidèlement la pensée originale, que le traducteur's’était en quelque sorte identifié avec le style de l’auteur. Une recommandation plus imposante encore cét l'appro-’ bation de Frank lui-même ; ui voulut bien Ja témoigner à M.: Goudareau dans la lettre suivante : Mo user 

Vienne en Autriche, le 28 noÿembre 1820, 

rss à 

Monsieur et très-honoré confrère, Le 
Cest: avec la plus grande satisfaction que j'ai reçu votre obligeante du mois: de juillet, et je n’aurais Pas tardé de vous répondre , . ct de vous témoigner ma‘ reconnaissance pour la traduction dont vous avez voulu honorer mon Æpitome de: morbis hom. cur., si je-n’avais pas voulu avant tout me Procurer votre ouvrage. L'existence de cetté traduction ne m'était pas encore connue, que M. le docteur: Honoré, médecin de la maison royale de Bicètre, -m'avait signifié son intention de s’occuper de la traduction de mes ouvrages, et je lui ai répondu que je lui Jais.. sais pleine liberté d'entreprendre ce travail, dont je ne pouvais étre que très-flatté.., ‘Aussitôt après la réception de celle dont vous avez voulu m'honorer, j'ai donné.à mon libraire la commission de me faire parvenir votre traduction. Cependant cet. ouvrage n’a Pu arriver à Vienne qu’à la fin d'octobre, et avant de vous écrire, 
© Ge n'est point une traduction, mais une copie littérale que nous donnons. h * Di 

a |
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J'ai voulu me persuader de son exactitude. À chaque page, j’ai admiré votre péné- 
tration dans ce que: je n'avais souvent exprimé qu’en peu de mots, ct je.ne saurais 
que me féliciter de la manière aussi heureuse" qu'élégante ayec laquelle vous avez 
rendu mes opinions. En vous en témoignant la plus grande reconnaissance, j'ai 
l'honneur de vous communiquer la suite de mon ouvrage, ou la deuxième partie 
de Retentionibus ; en vous avertissant, Monsieur, que la troisième partie du même 
argument quittera la presse ayec la fin, de l’année courante, et que je ne-manque-' 
raï pas de vous la communiquer avéc la première occasion. Malgré mon âge avancé, 
j'aï commencé le chapitré des Méroses , ‘et si ma santé se conserve, j'espère d’en 
livrer le premier livre pour l'été prochain: En vous priant, Monsieur, d’être bien 
persuadé dema-reconnaissance, mon rie geo ou | | 
he die ‘j'ai l'honneur d’être voiré très-humble et très-obéissant serviteur, 
ii nous St : ‘ : : 4 : - + € 

| . Jean Pierre Fraxk. | . 
Ph el she ser ne D el nes he af ee Ta _ DS 

st, 1 : ; :. dl 2e 5 se poosut PAR strass E tenen al eut nets die ci ee LU 
: La, première éditior ,; publiée de 1820:à 1824, se composait de cinq-volu- 

mes,in-8°.. En.1828, M. Goudareau publia un sixième volume, sur: les: 
DNévroses., comme.complément de l'ouvrage original. Gette édition, épui- 
sée, depuis, longtemps ; est devenue difficile à se procurer, et c’est pour” 
répondre aux demandes fréquentes quinous en sont faites, que nous publions: 
celle-ci; dans laquelle une-exécution matérielle -plus soignée nous a: permis 
derréunir.en deux tomes.les six volumes de la. première édition: En: outre: 
cette deuxième édition a reçu des.aréliorations et des additions de plusieurs: ordres: : Fe ei te Do Us ee 
19, Lestexte a. été: revu.et. corrigé, Les annotations ajoutées par: le: tra- 

ducteur à la classe des fièvres ont été intercalées dans le-texte ;-entre deux 
crochets, ct les notes sont signées G. ; | 
| 2. Une addition considérable , à laquelle les praticiens attacheront de 
l'importance, est la traduction des Tuterpretationes clinicæ, ouvrage que 
Erank avait, publié comme-complément. de:son: Epitome ; et auquel il ren- 
Yoyait.dans uni grand: nombre de passages. Les observations qui composent 
ce-recucil, estimé- ont été.insérées: à la suite des chapitres auxquels elles se 
rapportent’ Cest: ici:qu’on les tronve pour la première fois traduites en, français cÉ réunies au Traité, auquel elles servent d’éclaircissement ;. 9% La classe des név ?.. à classe € vroses, dans notre édition, ne se compose pas seule- 
ment, comme dans la première, du travail de M. Goudareau. Noùs avons 
pensé qu'on nous saurait gré de donner la rédaction même de Frank ,.tra- düite d'abord: sur, la partie qu’il avait commencée à écrire ».et.que son. 
fils, J oseph Frank, a publiée (pag. 374 à 427), ensuile sur ses lecons.orales. publiées par J, Evercl (pag. 427 à 602) ; ,



AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR. | iij 4. M. Ie docteur Double avait bien voulu se charger de faire‘ une intro duction. Ce praticien distingué y travaillait encore lorsqu'une mort ino- pinée est venue le ravir à la science le 42 juin 1842. M. le docteur Bousquet, membre de l'Académie royale de Médecine, élève de la même école, et imbu | des mêmes principes, s’ést chargé de mettre en ordre et de coordonner le : travail de son ami; oo ' _ L Co 
5, Nous avons placé en tête une Notice historique sur J.-P, Frauk, . et unc Notice de M, Azaret Dugat sur M. Goudareau, son ami. — | 6°. Enfin, nous avons cru faire une chose utile, ct rendre le Traité de Médecine-pratique plus facile à consulter, en plaçant les formules au bas de chaque page où elles sont citées > au lieu de les réunir à Ja fin de chaque volume. | 

| Dans cette publication , Comme dans toutes celles que nous avons faites ; nous avons cherché à mériter les suffrages des hommes instruits. Puissent nos efforts être couronnés de succès ! oo: UT TT 
Le 

Paris, le 5 août 1542,



INTRODUCTION, 
PAR LE DOCTEUR DOURLE, © 

; 

  

Quelque bien préparés. que soient les jeunes gens qui se destinent à l'étude . de la médecine, il est-bon , il est utile de mettre entre leurs mains un Traité Élémentaire qui: les soutienne ; en quelque sorte, en fixant ‘nettement Tobjet de leurs nouvelles études. Faute d'un texte écrit, les leçons du professeur paraissent vagues, difficiles âsaisir, et, dans tous les cas, elles sont moins pro= fitables. do à. onto cuesie e 
De même, parmi les médecins qui ont voué leur vie à l'exercice de l'art, il en.est peu'qui, dans le cours de leur: pénible et difficile carrière, n'aient . senti bien des fois la nécessité d’avoir'un Traité de Médecine Pratique, qui leur serve comme de conseil et de guide ,un ouvrage de choix et de confiance qu’on consulte, dans les cas embarrassants , qu'on reprend aux heures de loisir pour se pénétrer de son esprit et se rafferinir ainsi dans les: bonnes traditions et dans les bonnes pratiques. 1 CL CU | Dans le très-petit nombre d'ouvrages propres à guider le praticien, j'en dis- tingue trois principaux +. D 1°. Les Éléments de médecine. pratique de Cullen dont la France possède : deux traductions , l’une de-Bosquillon , l'autre de-Pinél, a M a, L'Institutionum medicæ practicæ ‘de Borsieri de Kanilfed, Ouvrage qui n'a pas été transporté dans notre langue et qui mériterait si bien de l'être, * 3°, L'Epitome de curandis hominum morbis .de J.-P.-Frank;, dont M. Gou- dareau nous a donné la traduction que nous reproduisons aujourd’hui, +: Il s'en faut bien que ces Traités doivent être placés sur la même ligne et se recommandent aux mêmes titres à Ja méditation des praticiens. ot Le premier, dans l’ordre chronologique , Cullen se distingue par Ja. préci- sion ct la fidélité de ses descriptions, Qui ne connaît Ja peinture qu’il a faite de la fièvre , de la goutte, de Ja petite-vérole; etc.? Ge ‘sont dés tableaux ache- vés, offerts en exemple à tous les nosographes. Malheureusement Cullen ne se contente pas de peindre la nature, il veut l'enbellir, il veut. l'expliquer ; aux. données les plus pures de l'observation ; il méle tant d'hypothèses’ sur l’atonie U et le spasme; sur la part que prend le système nerveux à Îa° génération des maladies ; sur la cause prochaine des maladics dont il prétend. déduire Je trai- _ tement, que. les’ Éléments sont d'une. lecture pénible ct quelquefois. dan- spereuse, it 5 LU oc cet
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Plus en. garde contre les hy pothèses.. Borsieri. était. aussi plus savant que 

Cullen. Il apprit l'anatomie sous Morgagni , ; dans cette célèbre École de Pa- 

_vie où, suivant l’usage des universités allemandés, il oécupa presque tou- . 

tes les chaires. Il finit. par la clinique où il eut pour successeurs Tissot, 

P. Frank et Moscati. Borsicri excelle. dans la critique. En faisant l’histoire de 

chaque maladie, il rappelle, il discute les principales opinions émises avant 

lui, et puise presque toujours ses arguments. et ses preuves dans les: faits chi 

niques. Ces. discussions sont des modèles; mais elles ralentissent sa marche 

sans intéresser beaucoup les praticiens auxquels , , à la vérité ,'elles sont. assez 

inutiles. , . Lot Jones es ce PT 

Tommasini, dont la ligne doctrinale est.si différente de celle de Borsiert, 

en a toujours parlé avec éloge. Malheureusement distrait par les devoirs de 

l'enseignement et par l'honneur que lui fit Maric-Thérèse, en° l'appelant à à 

Milan, pour être médecin de son fils, l'archidue Ferdinand, Borsieri n’eut pas 

le temps de terminer’ son ouvrage. il aimait assez la science: pour en réssentir . 

un profond chagrin : ce fut le seul regret qu’il laissa paraître en quittant ce 

monde. Il publia les deux premiers volumes à Milan; en 1981; le troisième 

était à moitié imprimé lorsque la mort le surprit. Ses élèves ont essayé d’ache- 

ver l'œuvre du maître ; la reconnaissance leur a fait braver les’ dangers de-la 

comparaison. se ‘ ‘ - ‘ PU ee en 

Malgré leurs défauts, Cullen et & Borsieri méritent une place dans la biblio= 

thèque du médecin. Ceux qui:se destinent à l'enseignement ou qui aspirent à 
l'honneur de se faire i imprimer trouveront dans le premier des modèles de descrip- 

tion ; dans le second ;: une grande “érudition. jointe à. une. critique. judi- 

cieuse.i : ° - . OU ee doute doc 

- Né en 1745, P. Frank était déjà célèbre lorsque Borsicri mourut. Sa célé- 
* brité date de la publication de son Traité de police Médicale. Il avait alors 
trente-quatre ans. Le choix du sujet, la manière dont il est traité annonçait‘un. 

esprit original; mais il faut convenir qu’il eût été difficile sur cet essai de pres- 
sentir la destinée de l'auteur.P: Frank pensait sans doute que la jeunesse n'a 
pas | le droit de donner des règles à l'art; c’est: le partage de l'expérience. … *: 

Avant de: tourner ses vues vers la pratique, il voulut s’ essayer dans l’ensei- 
gnement. Une chaire lui fut offerte dans Puniversité de. Gattingrie, ‘il l’ac- 

_ cepta; mais il ne fit, pour ainsi dire » qu'y. passer. Ün an après, son gouver- 
nement ‘le réclama..et l'envoya à Pavic pour professer la clinique dans cette 
même chaire illustrée par Borsieri et par Tissot dont il venait prendre la place, | 
Quels noms! et quelle suite! . < SE 

Malgré sa juste célébrité, l'école de Pavie n'avait qw un très-petit nombré. 
d'élèves. L usage du gouvernement autrichien de multiplier les centres d’in-
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struction à sans doutel'avantage d'exciter une grande émulation ; Mais quoiqué : . les élèves se portent de préférence. là où les appelle Péclat de’ l'enscighez ment, ils sont tellement divisés, qu’ils ne peuvent être en grand ñombre sur aucun point, Borsieri- n'avait pas au delà de quarante élèves à ses leçons de. 

. clinique, ce qui n'empêche pas son éditeur et son historien, J. P. C. Héckèr,'de nous dire qu'il professait aux applandissements d'une foule immense, #ncredi- Dili auditorum frequentia. moe cmcuc ne, Fe ni one Tissot fut peu goûté dans ses débuts : c’est le sort de ceux qui succèdent à des talents supérieurs. Pour ètre ‘apprécié ‘selon son mérite, ‘il fallut qu'üne épidémie vint ravager la Lombardie, Dès lors l'admiration italienie ne connut plus.de.bornes. Elle fit graver sur.le portique de l'École ‘une inscriplion qui commencçait.par ces mots : Immortali præceptori. Po eh EE … La réputation de Tissot porta lenombre des. élèves de quarante À Soixañte: dix, et ce qui prouve bien que cette affluence était pour lui, c'est que lorsqu'il quitta. Pavie pour retourner à-Lausane, elle s’écoula-promptement: ét rétombä juste au-point où Borsicri l'avait laissée... | Doi gare 
- Cest dans cet état que P. Frank la trouva; elle n’y resta pas longtemps. Soit enseignement jeta un si vif éclat, qu’en peu :d’années il. se vit entouré dé cent cinquante élèves; il en.venait de toutes les parties de l'Italie et de l'Alle magne. Jamais l'université de Pavie n'avait été plus florissante. Je ne ‘Connais pas’. d'hommage plus fait pour.flatter un professeur que cet'empressement ‘à l'entendre, à moins cependant que lauditoire ne soit attiré par l'attrait ‘d’une 

te Le Dallas < “ 

nouvelle doctrine ou par la curiosité.” Pen ouest Li : 
.': Savez-vous maintenant ce qu'il y avait de lits à ces cliniques si renointnées ? Il ÿ en.avait dix-neuf : dix pour les hommes, neuf pour les femmes..Et cest dans. des circonstances en apparence.:si peu favorables . que D: Frank jeta lei fondements de: son‘ immense réputation ! Cette réputation excita l'envie de la Métropole. P. Frank fut rappelé à:Vienne pour y prendre la direction ile Fhô: . Pital-général avec la chaire de clinique, deux emplois autrefois: séparés ‘et maintenant réunis sur: la.même tête. Ici P. Frank eut.Ja gloire de succéder à De Haen et à Stoll, gloire. dangereuse, héritage difficile à recucillir:. , 4: ct 

.. L'école de clinique de Vienne avait encore moins de lits que celle de.Pavie : elle n’en avait que douze..P. Frank en doubla le nombre, et commença: ses 
leçons devant .un auditoire impatient de l'entendre. A l’empressement, au transport de ses nouveaux.élèves, il put se croire encore à Pavie, Tous :les médecins qui. ont suivi. nos armées en. Autriche ont'entendu parler de Frank 
avec un enthousiasme qui n'est pas ordinaire. à cette nation. Lorsque : le tloc- teur. Rampont en':visita les. universités , Frank était à Saint-Pétershourg; mais le souvenir de son enseignement était à Vienne aussi. présent, aussi vif. que
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“sil ne l'eût. pas quittée, Son nom était dans 'toutes les bouches, ‘son: autorité 

faisait loi, et chacun se'soumettait avec respect. . +: "et © 2 + 

Mais je sens que la plume m’entraîne. Mon dessein n’est pas de faire un éloge; 

je veux seulement rappeler les princivaux traits d’une vie consacrée tout-en- 
tière à la science : ces détails sont utiles à connaître.-1l est évident que,’ toutes 
choses égales, celui qui a passé:sa vie dans les hôpitaux à enseigner la cli- 
nique, a d'autres titres à la confiance publique que celui qui n’a pas eu le même 
avantage. * 2 ee. CU te ie eo poeirse deis. 
©. P. Frank'avait puisé dans l’habitide de lobservation:un dégoût. invincible 

- pour les systèmes. Pendant qu’il était à Pavie, le système de Brown ; si peu 
goûté .dans sa patrie, fit tout à coup irruption -en Italie. L’attrait de la simpli- 
cité, joint à celui de la nouveauté ; lui fit: d'abord de nombreux partisans sous : 
ce. climat ardent. La contagion s’iñtroduisit jusque-parmi les élèves de Frank. 
Que dis-je ? Elle'gagna son-propre fils, Joseph-Frank. Qu’on juge de la douleur 
du père! -En vain s’appliquait-il à dévoiler les vices de cette ‘étroite doctrine ; 
en vain en montrait-il l'insuffisance et le: danger des applications. Efforts inu- 
‘tiles! soins superflus! J. Frank se déclara pour le médecin écossais : il fit plus, 
chargé en l’absence. de son père de le suppléer, il publia six mois de clinique 
brownienne, sous le titre de Ratio medendi ticinensis. Tout ce que put obte- 
nir Je père de la condescendance du fils, ce fut de placer :en:tête de l'ouvrage 
une Jongue préface contre le système de Brown. +... +... 15. 

. A la fin cependant, vaincu par les raisonnements de son père et par sa propre 
expérience, Joseph Frank fit abjuration aux pieds de la statue d'Hippocrate.…. 
‘ L'amour de P. Frank pour l'observation s’augmentait de toute l'aversion 
qu'il avait pour les systèmes. Toute doctrine, dit-il, qui n'est pas déduite des 

‘ faits est vaine. Cette observation, il la voulait sincère, pure de tout ‘alliage, 
“Tout médecin qu’il savait être prévenu en faveur de telle ou telle théorie, lui 
paraissait suspect par ce seul fait. Méfiez-vous, dit-il, de ces hommes qui ne 

: sémblent publier des faits que pour défendre une opinion, et. souvenez-vous 
qu'il n’est d'observations ‘vraies, que celles qui sont faites simplement, ‘sans 
passion , sans intérêt d’auéune espèce, _: +.  : Loi er 

+ G'est dans’ses leçons qu’il donnait un libre cours à son anthipatie contre les 
systèmes. Dans ses écrits , il ne daigne même pas en parler, :si ce n’est quel- 
 quefois en passant. Il est présque aussi sobre sur les principes généraux quile 
dirigeaient dans sa pratique ; ses préceptes sont tout en ‘exemples. Au soin qu'il 
met à décrire les maladies , on voit qu'il se préoccupait beaucoup du diagnostic, 

. qu'il regardait ; avec raison ; comme la base d'un bon traitement. Et, pour lui, 
: Je diagnostic consistait, non pas’ à pénétrer dans la nature des maladies, mais 

uniquement à les discerner, à les séparer les unes-des antres:: : +; "0 iT
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: Fidèle à à la doctrine.d’ Hippocrate, il professait que, dans les corps malades 
comme dans les corps sains, tout se passe avec ordre et régularité ; que; ‘dans 
les animaux comme dans les végétaux, il existe une force intérieure , une force 
vive, qui veille à la conservation de la santé et qui travaille à la rétablir lors: 
qu'elle.est altérée, 11 s’autorisait de cette double vérité -pour suivre.les.mouve- 

-ments de Ja nature et pour exclure de sa pratique ces méthodes turbulentes dont 
tous ses compatriotes ne savent pas se préserver. . Pise oem out 

Ainsi, P. Frank.se ramenait toujours vers l'obsertation. Qu on-ne croie pas 
cependant qu ‘il bannît le raisonnement : au contraire, il en invoque souvent les 
lumières;.mais:il voulait qu’il se erenfermât dans de justes limites, -dans les li- 

. mites:des faits..." : 4. un Un | cr nent, D. 
Tels sont les principes dans lesquels - il a, ‘composé. tous ses. ouvrages: et 

-principalement son Traité de. -Médecine-pratique. La critique en a blämé la 
classification: je ne la défendrai. pas ; elle: est: vicieuse sans doute; quelle est 

celle qui ne l’est pas? Lorsque les maladies 6nt.une analogie réelle, elles se 
groupent ; pour ainsi dire ;: d'elles-mêmes, -telles: les ‘fièvres essentielles ‘les 
fièvres'éruptives,:les : ‘phlégmasies, les hémorragies; les hydropisies , etc. Les 
autres se. refusent -obstinément: à tout rapprochement ; elles forment la classe 
des incertæ sedis , classe provisoire, dit-on; je l'accorde à à ceux qui présunent 
Si bien ‘des destinées: de la science. {2:41 ee 4. 
Si le traité de P. Frank n'avait pas d'autre défaut ; il faudrait le considérer 

: comme une œuvre parfaite ; mais la perfection n'est- pas de l'humanité. A: l'insu 
de l’auteur, il s’y est glissé quelques vues hypothétiques, des assertions' hasar- 

-dées , quelques -propositions démenties- par le temps. Ces tachès sont ample- 
- ment rachetées par des-qualités solides, par des descriptions exactes, des faits 
. de‘pratique rares. et curieux’, de bons et d’utiles préceptes, des plans de traite- 
ment bien conçus :-le-tout exprimé avec ce ton de candeur qui forme un’ des 
: caractères de la vérité, ” cute rein ae ‘ DE ‘ 

:Pour donner une juste idée du Traité j de Médecine pratique de P. Frank, 
par une comparaison facile à saisir des lecteurs français, ; je dirai qu'il est, en 

_ médecine, ce qu'est, en chirurgie le Traité des-maladies chirurgicales” de 
- notre Boyer: c'est le résumé de la pratique: d’un médecin consommé, c’est un 
æ répertoire, c’est, un traité général composé: ‘de plusieurs petits traités spéciaux : 
s'où. l’auteur: expose avec simplicité, sans-théorie, sans montre d’érudition , ce 
l; qu'une longue expérience lui a appris sur les causes , les symptômes, la marche 

: et le traitement de chaque maladie, … 1e de, | 
Toutefois il ne faut pas oublier en le lisant qu ÿ Ya : déj cinquante.a ans 

H.que. dé. ‘premier volume a vu le jour: c'était en 1792: Depuis lors; la:science 
n’est pas restée stationnaire. Le diagnostic en général à fait de notables pro-
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grès; le perfectionnement de Ja percussion ; la découverte de l'œiseuttation 
ont.apporté dans Ja connaissance des maladies de la poitrine une précision dont 
P, Frank ne pouvait pas. se douter; la thérapeutique s’est. enrichie ‘de nou: 
velles substances; quelques méthodes de traitement .se-sont - perfectionnées; . 
l'anatomie pathologique a éclairé quelques pôints obscurs de létiologie, etc” | 

On voit que l’admiration ‘que nous avons pour P. Frank ne nous ferme les 
yeux ni sur ses défauts ni sur ses lacunes. Mais il serait injuste de les lui repro= : 
cher, ce serait lui faire un reproche d’être de son siècle et-d’avoir ignoré ce 
qu'il ne pouvait pas connaître; d’un autre côté, il serait ridicule à.nous de 
prendre la science où il l’a laissée, et de ne pas aller au delà ; ce serait mécon 
naître un des plus nobles attributs de l'esprit humain, celui, qui distingue. : 
l'homme de la brute, la perfectibilité.…  : : ou due » cut. 
. Telle'est Ja différence: entre les systèmes .et l'observation, on ne peut-tou-. 
cher’aux premiers qu'aussitôt l'édifice ne se dérange et croule ;.au contraire, 
l'observation reste immuable au milieu des variations de dl: théorie.. Il n’est ‘ danné à personne d’obscurcir ‘les vérités. d'observation consignées, dans: les 

| écrits d'Hippocrate, Paillou, ‘Fernel, Sydenham, Stoll, Frank, etc. Mais enfin 
ces grands hommes n’ont pas tout vu, on peut ajouter à leurs travaux, la raison 
le veut, l'intérêt des malades le commande. -. Peer eee, 

Ajoutons donc à P. Frank ce que cinquante ans de. méditations et de travaux 
ont produit de bon, d’utile, de positif. Les sciences se forment des acquisitions 
successives du temps; chaque siècle, chaque époque apporté sa part. La:tradi- tion recueille tout, et le livre au génie qui élève ensuite l'édifice. Loogret ii tet - Avec cette attention, il est peu de Jivres en médecine dont la lecture Soit” plus profitable que celle de P, Frank. Mais, quoique composé pour des élèves. l'Epitome n'est pas tout à fait élémentaire. Pour le. lire avec fruit » Pour.entrer. dans la penséo de l'auteur, il faut avoir. dans l'esprit des notions saines. sur:les. diverses parties dont $e compose l'histoire des maladies. Ces notions » Hilden- brand a pris soin de les rédiger dans ses Znitia institutionum clinicarum , sorte-d'introduction dont il faisait précéder. son cours de clinique. P. Frank Jes développait dans ses leçons : il les suppose dans ses lecteurs, .; Liu . Nous n'avons ni le.talent,.ni l'autorité de Frank, Nous .serait-il:permis. | cependant de rappeler ici quelques considérations .de philosophie médicale et. quelques ‘grands principes de médecine pratique? Ces considérations, nous les. croyons utiles, et c'est dans Je sentiment decette: utilité que nous. puisons notre courage et que nous trouverions notre excuse auprès du lecteur s’il én- était besoin, 2... 2 D Lu hp ue Il impotte d’abord que le médecin se fasse une idée juste de là maladie. ::iL. y. va de’son honneur; il y va du salut de ses malades... 4. 

4 

ou : . fo
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. Para forme, par la structuré de.ses organes, l’homme n’est: qu’ une machine. 

comparable aux machines inertes, :quoique plus parfaite; par les forces dont 
ces organes.sont animés c’est. un être. vivant, agissant et régissant; > intelligenty 
“capable de, bien et de mal. PS eine Dai mes rt Se 

En tant que machine, ke « corps humain peut éprouver dans les diverses par 
ties dont il est l'assemblage , des ruptures, des divisions, des déplacéménts, ete. 
Ce.sont: les: lésions physiques, ou. mécaniques, : lésions si étrangères à Ja” vie 
qu’elles. peuvent être imitées sur le cadavre.rsu, +4 : + di ee et 

. Mais si elles n’intéressent pas. la vie, “elles ont lieu dans un ‘côrps' ‘vivant, ‘et 
il est de l'essence des corps.vivants de réagir: contre. tout cé. qui les’ iriite, 
Ainsi se forment les inflammations traumatiqués et. leurs suites : ce sont là les 
maladies. de réaction. Bien: que distinctes des. lésions. physiques ; les- maladies 
de réaction naissent donc, à l’occasion d'une cause mécanique; elles : sont l'effet 
d'une impression malfaisante, extérieure. OÙ intérieure, peu importe ; -on:les 
produit à volonté sur le vivant, si coton creuse Ut 

* Ces maladies sont essentiellemént locales, du moins à leur début; car vil ‘sè. 
peut qu'à la longue elles s'étendent à l’ensemble dé. l'économie, soit par elles= 
mêmes, soit. par leurs conséquences. En second lieu, elles sont généralement 
proportionnées à la cause qui leur.a donné ‘naissance, c’est-à-dire: que plus 
l'impression est violente, plus l'inflammation est:vive,:et réciproquement: * * 

Est-ce tout? ces deux ordres de maladies, les Hésions:physiques et les mala- 
dies. de. réaction forment-elles tout. le domaine de Ja pathologie? Il 'est des 
médecins qui semblent:le croire; c'est même Ja‘ tendance générale du: siècle: 

- Dans la louable pensée de fuir les ténèbres, il semble qu’on ait: pris: pour point 
de départ ce qu'il ya de plus clair en: pathologie chirurgicale pour porter. la 
lumière dans la pathologie médicale. On saît où. ce.système a conduit:ses sec- 
tateurs., à-voir partout: des irritations; des phlegmasies ou la conséquence ‘dé 
ces phlegmasies. En effet, il est bien difficile .que la réaction } pour peu qu'ellé 
soit considérable, n’aboutisse pas à l'inflammation. Je ne veux d'autre preuve: du 
vice de cette doctrine que ses résultats. Qu'il y ait un certain degré de réaction 
dans la plupart desmaladies, c'estune vérité vulgaire : : comment les corps vivants; 
essentiellement. sensibles et actifs, se laisseraient-ils modifier sans--donner des 
signes de.la violence qui leur est faite? Mais cette. réaction -n’est pas la’ ‘partie 
principale de la maladie, elle la couvre, elle là cache }: elle ne la constitue pass 
“ILest donc une troisième classe: de maladies, plus nombreuse , plus i impor 

tante que les deux autres, et qui forme le domaine de.la médecine proprement 
dite. A'cette classe appartiennent les fièvres essentielles et éruptives le: rhu- 
matisme, la fièvre jaune; le choléra, la peste, la goutte, l'érysipèle, le croup, etc. 

: Pour distinguer ces maladies-de:toutes. les: autres, Galien. leur avait ‘donné
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un nom particulier, il: les appelait des affections , ct l'École de Montpellier parle encore la langue du médecin de Pergame. ur ui. , L'École italienne les appelle des diathèses. M. Cayol a adopté cette qualifi- cation; mais il semble que l'usage, qui est juge souverain en fait-de langues, . ait réservé plus particulièrement ce nom pour.quelques maladies chroniques dont nous parlerons dans ce discours." . OUT De quelque nom qu'on les désigne; affections ou diathèses, la génération dé. ces maladies ne ressemble pas à celle des maladies de réaction, Cellés-ci _aïje dit, naissent à la suite et par l'effet d’une caüse évidente, et leur degré d'intensité, se proportionne au: degré d'intensité de cette cause. Les autres au: contraire semblent naître: et se. produire d’elles-mêmes, sans l'intervention |: des impressions extérieures; ce’ qui à fait dire qu’elles ‘étaient spontanées. . Non: assurément qu'elles n'aient point de causes, . tout effet à Ja sienne; . mais ces causes ne sont pas apparentes, ellés ne sont pas appréciables à nos sens, elles ne le sont-qu'à la raison. Et voilà pourquoi les nosologistes ; . dans l'impossibilité: d’assigner à. chaque ‘maladie la cause-ou les causes qui produisent, donnent. Ja même origine à toutes les maladies. A les en croire , . elles, viennent toutes de la ‘‘malpropreté, de la -misère, des‘ violences . Extée rieures, de l'habitation. des lieux malsains | de la respiration d’un ‘air. vicié; < d’une mauvaise alimentation, des brusques variations. de l'atmosphère , ete. j'en sorte, que si on écartait tout -cela » il sémble que l’homme ne serait Jamais ma- Jade. Donner les -mêmes causes à des effets aüssi.variés que le'sont les mala- …. dies; n'est-ce pas une a$sez' bonne preuve qu'elles n'y prennent que la’ plus. Petite.part?. . eee tte et eu 

| L'obscurité qui. couvre l'étiologie des maladies affectives’ ne. permet. pas à Part de les produire'à volonté. Qu'un médecin $’entoure de toutes les impres- . sions malfaisantes. qu'il pourra rassembler, ‘et dites-lui de faire.une fièvre ... essentielle, soit. la fièvré bilieuse, sôit la fièvre typhoïde, il ne le pourra pas. Peut-être fera-til une indigestion ; mais l'indigestion n’est pas la fièvre bilieuse.. Dites-Ini. encore . de. faire un ‘accès de. goutie, un érysipèle, l'angine crou- _pale, un aphthe, elc., et soyéz sûr qu’il ny réussira pas davantage. ou. Cependant, dira-t-on,. ces maladies ñe se font pas toutes seules; non sans doute; mais elles ne répondent pas aux causes extérieures. Formées, engendrées . :.: dans l’organisation par l'activité même des forces qui l'animent, elles semblent .:, naître d’elles-mêmes et voilà ce qui leur donne’ cette apparence de spontanéité: dont nous parlions tout àl’heure. Loti do - Îse peut cependant que la nature en puise les éléments dans le méfier. qui …. Aousçentoure.,: dans l'ai, dans les aliments, etc. ; mais elle, agit avec: tant-de A + . . . PE ‘ LT . mystère , elle :nous : cäèhe si. bien ses” Procédés que le malade ne se donte
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même pas du danger: qui le menace, ét que le médecin ne saurait file prévoir ni le prévenir. Un jour, lorsque tout est prêt, la maladie éclate* pour I plus etite cause, pour le plus léger prétexte; à peu. rès comme un hômmé dont 
P . > P'us léger prétexte, | le: sang est naturellement enflammé 
même sans motif en Le 

‘ Des’maladies engendrées, conçues 
siége spécial, un siége déterminé. E 5C SP ; ge. 2 

s’emporte à la moindre contrariété® ét’ 
Lies, sn Pts Un 

. Dior tt tite 

de la sorte, ne peuvent guère avoir un 
n effet, elles sont comme infusées* dans : le sang et dans tout l’ensemble de l’économie. De nos jours l’anatoinie a fait de’ 

Es .tou 
J L 1. qe : Jouables efforts pour découvrir les or gancs qu’elles attaquent; mais elle ‘a pris” trop souvent l'effet pour la cause, l'accessoire pour le principal.'A qui espère-t'on persuader que la fièvre typhoïde, par exemple, est tout ‘entière dans l'uléé- © ration de l'intestin ou la tuméfaction cton 

tion à pu s’accréditer tant que le système intéressé à la Soutenir'a'joui de quelque faveur ; mais elle ne pouvait: lui survivre. … . | Pre ‘Gés maladies, l'esprit les concüit, 

.des glandes du: mésentère?'Getie' ages? : 

- Le te DT D Fit 
7 2 os - a: pile pt indépendamment ‘des symptômes ‘qui les annoncent, de la même manière qu’il conçoit la cause sans l'effet, où la'douleur sans les larmes qui la manifestent, Et L 7 qe . PE en » en réalité, elles existent quelquefois en". cet état, Qui oserait affirmer que la fièvre intermittente n'existe pas’'entre les’ ‘accès, dè même que l'épilepsie, la goutte, la sciatique, l'hystérie’! etc 

4e 
ot tete ue tt 4 

. 1. is 
les attaques? 

ire, ti 

., entre 
VE nn me. Î 

Toutefois, c’est aux symptômes que le médecin les reconnaît: Parmi ces symptômes, les uns se montrent à l'extérieur , ce sont en général. des lésions fonctionnelles ; les autres 'se passent hors de la portée de nos sens, ce sont les lésions anatomiques. Du reste, ils existent tous ‘au même titre, aux mêmes conditions, ils émanent tous de la mê Does qe 
4 

me source.: Soit = . - | . ne RE do ut 
Depuis que l’anatomie pathologique a envahi la médecine, on''s’esl accou-" tumé-à considérer les lésions de tissu qu'elle découvre comme cs ‘maladies * elles-mêmes : c’est; à notre avis, une. grande illusion: Dans notre manière de voir,’ elles n’en sont que les. effets, les symptômes éventuels. Ainsi ; dans l'exemple cité; les ulcérations intestinales n'ont pas une aütre origine;*et par conséquent une autre expression. sémé 

tendons, les taches lenticulaires de la 
la fièvre typhoïde n'est pas plus dans 

iotique que le délire, les sôubresauts des ‘ , : op CT peau, la sécheresse de la langue, étc. ; et 
la lésion de l'intestin, -que lascarlatinc n'est dans la rougeur de la peau, la pétite-vérole dans les pustulés > la goutte : dans les concrétions tophacées, etc. 

Il est'si vrai que la fièvre typhoïde 
; 

n€ dépend pas des lésions anatomiqués ; que ces lésions peuvent exister ou manquer , la maladie restant là même. À' plus forte raison, le danger n'est-il Pas en proportion de l’étendue ou’ dé l'iris 
i 

tite tee 

tensilé ‘de ‘ces lésions. Que'dis-je ? c'est ordinairement tout le contraire. Plus 
3 

Louis,
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la maladie-est rapide, plus la mort est prompte, ct plus les lésions” aato- 

miques sont légères , superficielles: circonscrites. rot no et 

-Je puis en citer.un exemple récent-et:mémorable. Vous:le: drouverez das Ta 

Revue: médicale, ‘cahier dé mai: 1842. Æn 1840 et 1841:;'ila régné parmi les 

“militaires de la garnison d'Avignon, une épidémie des plus meurtrières. L'aüteur 

de la relation, M. le docteur Chauffärd, la: désigne” sous: ‘les'noms' de ‘cérébro- 

”spinites. | “ Dh ur ere sn tes nt 

: Lorsque les. malades succombaient rapidement, en deux, trois, quatre jours, ; 

les parties supérieures du cerveau étaient gorges: de sang >l’arathnioïde Jouthe 
ct épaissie, avec du pus:en nappessur des éminences'mamillaires , “etc. C7 
“Chez ceux qui allaient plus/loin, il n 'y'avait pas: ‘seulement du: ‘pus en ‘plus 

grande abondance, avec: raméllissement, JL moelle -é “épinière “était | réduite ën 
bouillie. : et D UT sue ce ete és | 

Enfin, ceux qui mouraient encôre:plus! tard présentaient: Tintérieur des ven- 
tricules, et la voûte à.trois; ipiliérs:qui les sépare. en tileine désorgañisation, 
en détritus; et ‘la moelle. elle-même n’était pas’seulémerit. ramollic'ét réduite'en 
bouillie, ellen’ existait. plus ; #2 3 avait des énterruplions d'une’ grande étenduë; 
assez souvent la: “queue de cheval tout.critière avait complétement disparu. 

J'aime à appuyer sur des.observations récentes, ‘surtout ‘lorsqu elles ‘ont 
été faites par un homme aussi distingué que M. Chauffrd, et aussi‘ ‘fortemuit 
attaché à l'école anatomique. . … ic CE cite? 

Que faut-il de: :plus. pour prouver que:les lésions arätomiqués ne forment: pas 
l'essence des fièvres essentielles , des malädics générales > spontanées ?'Jene: ‘säti- 
rais trop le répéter, elles n’en sont : que: leg effets conliigeits, et rc'est-se 
méprendre étrangement sur leur importance: que-d’en' tirer” le: caractère ‘ét: la 
dénomination des maladies. Combien A. Caÿol en à:bien mieux compris le role! 
Il désigne dabord la maladie du noni.de l'état: général ; “ou delà diathèse;: ainéi; 
pour lui, l'épidémie d'Avignon n’est pas une. cérébro- -spinite , "mais une Jfèvré 
nerveuse > Avec cérébrite., “méningite ,: spinite, ‘pneumonie, ! angine, érÿsi- 
pèle, etc: Il faut : avouer que cette manière de raisonner ‘est un'peu: plus' logique 
et un peu plus médicale que celle qui, mettant de ‘côté l'état” général, me tient 
compte qué des lésions anatomiques locales. - : 

Qu'on ne croie .PaS Cependant que nous accordions la même vâleur à. tous 
les symptômes, aux lésions fonctionnelles de l'extérieur, et auk lésions anato- 
miques de l'intérieur. T'elle n’est P as notre.pensée, et: nous protestons d'avance 
contre ceux: qui. nous lx prêter aient, Il.est évident que. les lésions‘de tissu sont autrement ir nportantes que les lésions de fonction, ‘et plus Je tissu est précieux + plus les cons équences sont graves. … 

De cette tinanière différente d’ envisager les maladies dérivent- nécessairément
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. des:vues, différentes en, thérapeutique, Frappés du danger des. lésions'anato- 
miques, les inédecins qui mettent toute la médecine dans l'anatomie pätholo- 
gique, leur donnent aussi toute leur attention. C’est contre elles qu’ils dirigent 

: tous, leurs efforts, tous leurs moyens; car >-encore une fois. pour eux Ja maladie 
est à: Croient-ils cependant que s’ils pouvaient aller cautériser les: ulcérations 
de, l'intestin. et en opérer ainsi la. cicatrisation. ils: auraient, guéri. la fièvre. ty: 
phoïde? Non, assurément... pas. plus qu’en cautérisant les pustules varioleusés 
on ne guérit l petite-vérole, . pas plus. qu'en. cautérisant. un,chancre on ne 

. guérit. la syphilis, pas plus qu'en ‘cautérisant la pustule vaccinale.on ne détruit 
l'effet préservatif de la-vaccine, ete... … Donner 
Au contraire; ceux, qui disent. que: les. maladies: spontanées, sont partout 
dans. l'économie, et que les. altérations Jocales. n’en sont que l'expression ,. la 

‘manifestation. extérieure ou intérieure , ceux-là ont, toujours, ensivue dans: la 
pratique, la cause. de. ces altérations:. c’est-à-dire l'affection ;qui, les. produit. . 
Ainsi ils administrent hardiment le tartre:stibié dans. la fièvre. bilieuse. avec 

. pneumonie, sans s'embarrasser de. l’état du poumon ;. ils-donnent. le-quinquina 
dans les fièvres intermittentes.sans s'occuper de l'état.de la-rate; ils:préscrivent 
l'opium dans la fièvre nerveuse avec. méningite, sans-se laisser arrêter. par l’état 
des méninges. ou du. cerveau. Le Recueil. que nous venons. de: citer. contient 
des exemples remarquables. des heureux.effets de cette:pratique,. et, M. Chauf- 
fard en. a. recu: üne. impression. d'autant. plus. forte. qu'élevé: dans d’antres. . 
principes sil n'avait. d'abord. songé. qu'à l'inflammation, de la tête;, mais, tant 
qu'il se conduisit ainsi il perdit tous ses malades ; à, la fin. cependant les: mal. 
heurs. de: sa pratique. lui. ouvrirent.les.yeux.. : op or 

, 
pas. de. traitement. 

connu. Telles sont la fièvre typhoïde, dont je viens. de.parler,; le.typhus la 

.: Malheureusement parmi. ces. maladies, la plupart. n’ont. 

fièvre. jaune, le. choléra, la peste, la petite-vérole., Ja: scarlatine , la. goutte, 
le croup, etc. Comme: il n’est. pas. au pouvoir -du médecin de,s’en. rendre. 
maître, il s'abstient, il: laisse faire la nature. Mais l'art est-il donc totalement 
impuissant ,. et faut-il qu'il: se.condamne à une.entière. inaction ? Non:certainc- 
-meut, Je viens de dire, que la plupart de ces maladies produisent des‘altérations 
locales; ces altérations peuvent.envahir les. organes essentiels à lavie:, le. pou- 
mon, l'estomac, l'intestin, le cerveau, etc, Et.quoiqu'elles n’en. soient.que 
les’ symptômes, les-effets. éventuels. il faut, és attaquer. avec vigueur. par 

les saignées, les ventouses, des épispastiques,. les révulsifs et, les. topiques 
: de toute espèce. Mais n'oubliez. jamais qu'elles .ne constituent. pas toute, [x 
maladie, il. s'en faut beaucoup; qu'il y:a avec elles et. avant. clles l’'affec- 
‘tion qui les. a.amenées, et.que,.pour couper la branche, il ne faut pas nuire 
au tronc, ei Marat | SE
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Il n'est pas rare de trouver des médecins qui convicnnent qu'il existe dans 

ces maladies autre chose qu’une inflammation; mais'en même temps ils ajou- 

tent que c'est la seule partie qu’on en connaisse, et ils s’autorisent. de ce 

raisonnement pour. saigner sans mesure. Or, suivant l'expression de Pascal, 

on ne fait j jamais mieux le mal que quarid on le. fait en sûreté de conscience. 

Il me semble cependant qu’il est un autre raisonnement bien’ simple à faire : 

s’il ya inflammation, il ÿ a aussi autre chose, vous l’accordez; il peut donc se 

faire ‘qu’en attaquant l'inflammation on nuise à la maladie principale’, et 

que pour: sauver un organe on compromette la vie; car il n'est pas bien'sûr 

que le même traitement convienne aux deux indications. …_ 5 

‘C’est, en effet, la crainte qui ne doit: pas quitter le médecin; ‘qu'il fasse 

tout ce qu'il pourra pour affranchir un organe essentiel; il le doit; mais que la: 

prudence dirige toujours sa conduite. Qu'il n'oublie jamais que la nature a,- 

pour triompher. des maladies, des procédés que nous ne‘connaissons pas. Notre 

ignorance même nous oblige à à user de réserve. En général, la nature procède . 

doucement , méthodiquérnent, elle fait chaque chose’ en son temps. Les mala— 

dies elles-mêmes ont des périodes marquées, elles ont des temps de crudité et 
de coction , expressions dont le goût moderne est un pe blessé, mais en effet 
très-claires : elles rendent très- bien que les maladies, pour se terminer, passent : 
par divers états successifs à à peu près comme les fruits avant d'arriver à leur 

maturité. L’habileté du médecin consiste à suivre, à respecter les mouvements 
de la nature ; c’est ainsi qu'il s’en montre le digne ministre et qu'en Jui obéis- 
sant il apprénd à à lui commander, : 

C'est d'ailleurs un précepte éternel de bonne chérapeutique que Jorsque le 
médecin ne sait que faire, il s’abstient, car son premier devoir est. de ne 
pas nuire, sallem non nocere. ; e 

« J'avoue franchement, dit le sage Sydenhain , qu ayant à traiter des: fièvres 
dans lesquelles je ne voyais pas clair, j'ai pourvu plus d’une fois à la sûreté du : 
malade ét à ma propre réputation, en-ne faisant rien du tout; caren veillant 
sur la maladie, afin de trouver une occasion favorable d’ entreprendre quelque 
chose d'utile, la fièvre se dissipait insénsiblement d’elle- -même, ou bien elle 
prenait un type qui me faisait connaître par quelles armes il fallait la com- 
battre. Mais une chose déplorable, c’est que la plupart des. malades ne sachant. 
pas qu’il est également du devoir d’un habile médecin. de'ñe rien faire en cer- . 
taines occasions, et d'employer, en d’autres, les plus puissants remèdes, ils . 
imputent à négligence ou à ignorance ce qu'ils devraient regarder comme un . 
effet de sa pr 
est aussi en état d'accumuler’ remèdes sur remèdes , et qu'il a coutume de, 
faire d'avantage que le plushabile médecin. » 

obité et de sx ‘bônne foi, puisque le plus extravagant empirique.
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:* Passons à d’autres considérations. : : Péroer ie Mi ee 

” Les Saisons ramènent les mêmés maladies ;:à peu près comme elles ramènent 
certains oiseaux de passage , suivant la'charmante comparaison de Sydenham.. ", 

: ‘Ces maladies sont si constantes, qu'Hippocrate en a fait le dénombrement 
, 

< ve se ‘ dans la troisième section de ses aphorisnies. + - : D TE 
“Cette fidélité à ‘reparaître aux mêmes ‘époques ne permet pas’de- douter. 
qu'elles ne se lient aux caractères ‘des ‘saisons. D'abord on s’en ést pris aux 
qualités sensibles -de l'atmosphère, ‘à la sécheresse ‘ou à lhumidité,-à la 
pesanteur ou à la légèreté de l'air, à la direction des vents etc.; on à consulté le 
thermomètre’, le baromètre; l'eudiomètre l'électromètre; etc; il a été impos- 

: sible d'établir une correspondance exacte éntre là constitution atnrosphérique 
et les maladies régnantes. Ce’n’est pas qu’en général l'excès de la températüre, 
soit en froid, soit en chaud, ne favorisé’, n'exalte le:caractère des’ maladies 
des saisons, mais cet effet lui-même n’est pas constant.Ainsi, Hildenbrand a vu. 
des inflammations et particulièrement des pneumoriies d'une intensité beaucoup . 
plus grande dans des temps mous et humides ‘que.par des ‘froids très'secs et -très=vifé. : Mr : Lt tie FU Droite. Fr Bee mule een 

? Outre les qualités sensibles des saisons, il en est donc d’autres qui se dérobent à 
dos sens ct'à tous nos moyens d'appréciation. Peut-être les trouverait-on dans 

‘la composition chimiqué.de l'air sur laquelle l'analyse noùs a encore‘appris si 
peu de chose; peut-être dans la situation de la terre, dans la distance du. 

ce point l'esprit.ne peut faire-que- 
Ÿ soleil, dans l'électricité, que tais-je? su 
N dés conjectures, :! 2 ©, ue 5 
\ © Bacon, désespérant:de ‘trouver. dans”les qualités’ de la’ saison présente: la 
ù raison des maladies régnantes, voulait qu'on remontât aux saisons antérieures ; 

et'cette vue ne laisse pas que d’être plausible. Comme en effet les maladiesné ” 
naissent pas subitément, il semble assez naturel d’en rechercher l’origine-dans | 
les circonstances qui les’ ont précédées et préparées. C’est particulièréinent aux 
conseils dé Bacon que paraît s'être attaché-M. le docteur Fuster, dans son Traité 
des maladies de la France considérées dans leurs rapports avec les Saisons 
et'on ne saurait. nier qu'il ne soit souvent spécieux ;- mais il ne: faut pas” 

4 Pare at oublier qu’il raisonne après l'événement, ‘ "#1"... 
‘Rien ne’ prouve ihieux linsuffisance’ de nos connaissances sur le retour des : 
maladies annuelles, que les-épidémies stationnaires. On entend par:là: dés 

_màladies : dominantés qui traversent plusieurs ‘saisons, quelquefois plusieurs 
années; sans changer de nature. Tous ceux qui ont lu Sÿdenhän , et ‘qüel'est 
lé médécin ‘qui ne là pas lu? savent que de 1661-à 1672; la constitution mé-:. 
dicale de Londres fut successivement quatre ans bilicuse, quatre ans ‘inflam:!. 

b 
»
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matoire,..et trois ans d’un caractère inixte, c’est-à-dire inflammatoire etbilieux. 
De son. côté, Stoll affirme, avec la même conviction, que toutes les maladies 

qu’il eut'occasion de voir à.Vicnne pendant les années 1795, 76 ct 77 tenaient 

du. caractèro: bilieux ; après .quoi:elles le perdirent pour prendre:le; caractère 

inflammatoire. 2 Lotus LE Pac 

. On a dit que Stoll n’avait vu que des maladies bilieuses. Le reproche:ést in« 

juste. Pendant le dernières années de.sa vie, .il observa berucoup de maladies 

inflammatoires, notammént en 1779 et 1780; et ce,ne.sont jas seulement les 

maladies aiguës qui participaient du génie-inflammatoire, mais encore:les.ma- 

ladies chroniques, telles que la phthisie, l’hydropisie ,:le scorbut. Dès ce. mo- 

ment les émétiques, siutiles auparavant, cessèrent.de l'être; ils devinrent même 
dangeréux ; il fallut les remplacer par les saignées et les délayants. 4 :: 
.…Ningt-cinq. ans après Stoll, son disciple et son plus grand admirateur, Hil- 
denbrand, parle d’une nouvelle constitution. Dans les trois.années:.r Sa7, 1808 
et 1809, toutes les maladies présentèrent quelque chose du‘caractère nerveux 

.ou.asthénique qui obligeait de modérer le. traitement antiphlogistique dans 
les maladies en.apparence les plus inflammatoires. Je me rappelle, .dit-il, 
ces péripneumonies graves. de 1784 et 1785 : c'était à la clinique, de: Stoll; 
il fallait souvent répéter. la saignée trois. et.quatre fois dans: un: jour, tandis 
que sous le règne de la.constitution dont. il parle; deux saignées pratiquées 
dans’ tout le. cours de la maladie suffisaient ordinairement pour:la méner,à 4 
bonne fin. ,. | D ur nt . * Ar 4 net, D - ir or. 

:: De notre temps, il me semble que, dans les premières années du xrx° siècle, @ 
le génie inflammatoire a prédominé.en France; ce qui n’a pas peu.contribué à £V 
favoriser la propagation des idées de Broussais, Toutefois les temps sont un peu {4 
changés ,:et ce changement, date , surtout de l'invasion du choléra, . en 1832. 
Il est'certain que.depuis cette époque, on observe plus de maladies bilieuses et 
qu'on a plus d'occasions de faire usage des évacuants des premières voies ;,je : 
crois aussi que le choléra. a laissé parmi, nous des restes, des symptômes qui,en: 
rappellent le souvenir. et qu'on ne, voyait pas auparavant, du moins en. égal 
‘nombre. 6. Dole te et ru a ie pinot AD 

- Je:réviens ‘aux épidémies annuelles, C’est ainsi qu’on appelle les maladies 
des saisons, Il n’est pas inutile d'observer que l'année du médecin n'est. pas 
celle de l’astronome. Pour le premier, l'hiver commence ,vers la mi-novembre 
et'finit à la mi-février, et ainsi des autres saisons... . . 

_. Ghaque Saison ; ai-je dit; ramène à peu près les mêmes maladies. Ces maladies 
varient beaucoup de forme, suivant le siége quelles prennent, mais elles se rap- 
prochent par leur'caractère, par leur nature, par leur. génie, comme disaient 
Les ancieus, 2 | | hs sit io Dos ta tie US Ni tratale LU D 4 

+
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* Sydenbanr: n'attribuait aux saisons : ‘que’ le: pouvoir de: produire des" fièvres essentielles, comme maladies dominantes, et il n’avait'd ‘autre ‘souci queen déterminer. lecaräctère ; après quoi: il se croyait maître de ces'maladies etides | autres: autant que le médecin peut ‘être. Hilderibrand: -professait absolument les mêmes principes, : . . #...,. …, . tone rome su 
«te Pendant dés mois de décembre; ; janvier et et févriér; qui  fobnient le triniéstre d'hivet ; on remarque, ‘dit-il; ‘tous les’ äâns ; d'une manière certaine ; un’ caract tère inflammatoire dans les maladies, où bien-on observe des. fièvres' qu’on nc peut regarder .que . ‘comme inflammatoires: à à cause de l’état:de. pléthore. ct de a surexcitation qui les accompagne; ou:bien: on-voit des affections locales qui sont appelées inflammations. par tous les médecins; ou:bien: ‘encôre ôn ‘ré: marque une certaine diathèse inflammatoire ;' même: chez les. hohimes : qüise portent bien. Il:y:a-phis, ce caractère inflammatoire imprime at aux mäladies qui ont commencé dans d'autres saisons... 21.1. à Pen 
«Ge n'est pas d’après la seule considération ‘de-la constitution miédi£ale de l'année que je: viens de décrire, que-je prétends déféndre ces “vérités ; Je puis encore les confirmer par mes propres obsery âtions, faites avec attention: sur les inäladies de l'hiver dans différents climats; perdant unc' pratique de Yingt-cinq ans, et parles remarques de tous les observateurs sur les-maladies-de cette saison: «Mais je ne dis rien là‘de nouveau ;je prétends seulemerit rappeler fortement. 

‘l'attention des médecins’ sur des vérités anciennement: t'établies , de’ peur qu' ont. ne les oublie et'qu’on ne les néglige. re feastat + 

--"« Au solstice d'été, pendant les mois de jüin, de juille ét d'août, qui forment. 
le. trimestre d'été, on remärque, aussi un. génie épidémique- bien distinct et un: 

- genre bien différent de maladies. ::..":.. eh ef Eee at teurs RS 
«Cest alors que la polycholie engendre des Gèvres épidémiques, pärticulièrés, imprime son caractère aux autres maladies, et se manifeste même chez les-per-, 

sonnes en santé; cela arrive certainement chaqué année plus'ow moins.-Cest, une‘vérité confirmée par:nos propres observations pendant. plusieurs annéés, 
et par celles de beducoup d'äutres médecins. "24,1... 0 Lars 

«Les temps intermédiaires aux solstices, é époques des 6 étuinoxes qui ï forment. les’ trimestres de printemps'et d'automne; participent tantôt du génie épidémi- que qui à précédé, tantôt de’celui qui va cominencer. Les maladies de ces épo- qués ont donc un’caräctèré mixte : tantôt elles sont sous l'influence del’ épidé- amie précédenté, tantôt soûs l'influence de cellé qui va-suivre'; mais ellés pré- 
senteht bien aussi leurs caractères épidémiques particuliers. LRQ 
ré Les'autres fièvres qué des’ médecins ‘ont rangées parmi les: ‘épidéiques, : 
‘commeles pituiteuses, vernales etautomnales, etc. ne reviennent pas d’une mia 
nière assez constante et.assez certaine dans nos climats pour pouvoir” être
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comptées parmi les maladies épidémiques annuelles ; en outre, elles sont sou 
vent engendrées par. des causes sporadiques et: dépcrident tellement directe- 

ment des qualités manifestes d’un air vicié, que lon pourrait presque les pro- 

duire d’une-manière artificielle par certaines puissances nuisibles connues, de 

même que quelques cachexies avec lesquelles ces fièvres ont le plus'de rapport. 

1 «Les fièvres inflammatoires d'hiver, les fièvres bilieuses d'été, les intermit- 

tentes de printemps ct d'automne, semblent donc à juste titre constituer le pre- 

mier fondement des épidémies annuelles ; elles reviennent constamment dans 

leur temps et ne manquent jamais ; quoique elles soient modifiées quelquefois 

de’ diverses manières, elles se montrent cependant tous Îles ans avec leurs carac- 
\ 

D tères les plus constants. ne 

.« Les médecins, ajoute Hildenbrand, qui nient ces vérités fondées sur T'ob= ‘ 

servation, : el prétendent rendre raison des fièvres populaires si. stables par 

l'influence des causes domestiques qui. sont si variables, ou sont aveugles, ou 

né veulent pas ouvrir les yeux : ils sont certainement digues de pitié. Ces carac- 

tères des épidémies annuelles sont si fixes €t si CRE qu on peut tous les ans 

prédire leur retour, comme celui des saisons ' : 

Ces trois fièvres, inflammatoire, (bilieuse, e et intermittente, ‘sont, selon: Hi 

dénbrand ; les seules qu'on puisse’ ‘appeler cardinales : elles ipriment “leur 

‘caractère : à-chaque épidémie, et toutes-les’autres rentrent dans celles- là. 

Sous le règne et sous l'influence de la maladie dominante, se montrent, les 

lésions les plus variées, suivant l’intempérie même de la saison, l'âge etles dispo- | 
sitions particulières des malades. Ici c’est une ophthalmie, une angine, un éry- 
sipèle, un rhumatisme, une pleuro-pneumonie, des hépatites , des cystites des. 
métrites, etc.; là, la rougeole, la petite-vérole, la dyssenterie, etc.; mais ces 
maladies, bien que fort différentes les unes des autres, ont cela de commun; 
qu’étant nées dans les mêmes circonstances, elles participent plus ou. moins 

de la nature de l'épidémie, Ut 5 
Lorsque la maladie dominante s'annonce avec les symptômes qui lui sont 

propres, le diagnostic en est facile; mais elle prend quelquefois dès apparences 
qui ne lui sont pas ordinaires ; c’est ce qui faisait dire à Sydenham qu'il plaignait 
les premiers malades qui tombaient entre ses mains. D'autres fois, avec les 
mêmes symptômes, la même maladie n offre ] pas la même gravité, Qui ne sait 
qu'il est des temps où la mort.se met, comme on dit vulgairement, parmi les 
femmes en couches, tandis qu'il en est d’ autres où elles se rétablissent avec une 
extrême facilité ? Qui ne sait que les grandes opérations chirurgicales sont beau- 
coup plus malheureuses dans des années que dans d autres ? Les symptômes ne 

3 Médeëinc-pratique. Pari, 1894, T. I, p- 249, 
= Pt nou ets 3 ne
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rendent | pas toujouts compte dé ces. différencès de résultat, ‘en sorte qu'il serait 
impossible de les prévoir; elles nc nous sünt connues ‘que’ par l'événement. 
Enfin ; il arrive: “quelquefois” que les’ épidémies annuelles usurpeñt des ‘formes 

qu "elles" n’ont pas ‘coutüme’ de‘ prendre. Stoll raconte qu'une annéé ,' C'était, jè 
crois, en. 1776, la fièvre bilieuse préséntait tous Les traits de la fièvre inflain= 
mätoire, D'où il: arrivait que: sion pratiquait la saignée, les malades allaient ‘de 
al en pis, jusqu” à cé qu'on les fit vonir; SI faut être 6 prévènu dec ces anomalies 
pour se tenir sur sès “gärdes. ” st cesse rem ren toit 

: De même qu 1 ny a qu une maladie ‘doniinante dans chaque constitution; 
de même aussi il 1 n'y a qu'une indication principale, et cette indication” duré 
jusqu’à ce que la: constitution change. Baillou, le réstaurateur de là médecine 
hippocratiqué en France, ‘Baillou' ne's "occupait qué ‘de l'afféctiôn: dominante; 
ét er cela il était sans doute top exclusif; mais cela’ prouve aü moins lim por: 
tance qu'il attachait à à Pétudé dés constitutions médicales, * © "1: "24 
Sy denhain, ; qui a mérité d’être appelé l’ Hippocrate anglais, Sydenhäan avait 

la même ‘pratique. Durant x constitution biliéuse’ de ‘1661 à"1664; il traita 
toutes les espèces pathologiques qui $ ’offrirent à à lui parï les’ vomitifs et les! purs 
gatifs ; ‘de même que les'années suivantes, en 1665 et” 1666, la'éonstitutiori 
ayant changé, il h'émiploya dans sa. pratique que les saignées et les tempé- 
rants; enfin, en 1670; 1671 et 1672, Ja constitution aÿant changé encore; 'il 
dut coibinée ces déux traiterñénts ch comimeñçant par les saignées'; mais il 
traitait ‘toutes les imalidies de la : même > inanière, pêtitévérole, ‘rougeole, dys 
senterié, coliqués, ete" Ut nie een net et Rev 

A'Vicüné, ën 1796 et” 1999: éoüs le” règne de cette constitution bilicusé si 

   

bin déctite ar ‘Stoll, toutes lés maladies ‘varioles rou eoles fiè ièvre uer— ‘P 3 ; g P 
pérale, catarrhes , pleurésies ; äpoplexies, etc., toutes ‘prenaient : si bien 
le cachet de l'épidémie, qu ’elles ne cédaient qu'aux éméto-cathartiques. Deux 
ans après, la: ‘constitution bilieuse fit place à à la constitution ‘inflammatoire ; et 
dès lors l'émétiqué , si utile auparavant, devint dangereux. ! ‘Au contraire, les 
saignées et les rafraîchissants obtenaient les plus heureux’ effets! ‘ :+,1. 
Enfin telle était là ‘foi de! Stoll ‘dans l'éxcellence ‘dé’ cette doctrine. qu'il 

déclare” en vingt éndroits de’ ses écrits, que tout médecin qui ñe' la suit. pas 
dans: sa pratique ne saurait être ‘utile à à ses malades, "0, 1 
“Plas la constitution est’ prononcée, plus elle a d'énergie, ét plus la règle est 

. iipérieuse. ‘Dürant épidémie bilicuse de Lausanné'de 1975 j'il se trouva’ des 
médecins qui, malgré Je'caractère bien connu’ de’ l'épidérnie crürent "qu ils 
‘poüvaient luï imposer le traitement’ des mähdies “inflammatoires, Partout où: Ja 

‘saignéé fut pratiquée elle eut les plus fâcheuses coniséquences:. Tissot à pris 
soin de les rassembler dans un chapitre de- ‘sa dissertation. : Din
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: S'il survient une phlegmasie locale, telle qu’une pneumonie, le traitement.da 
l'épidémie n’en a pas moins toujours le premier rang. L'auteur que.nous ve- 
nons de citer raconte qu’en 1763 il y ent à Lausanne beaucoup de personnes qui 
furent attaquées dé pneumonie bilieuse; toutes celles que l’on saigna périrent ; : 
pour moi, ajoute-t-il, je donniai mes soins à plusieurs de ces: malades et je les 
guéris tous sans saignée, La guérison s’obtenait par les évacuants des.premières 
yoics. L'année d’ensuite on observa'au printemps une péripneumonie étardes 
ici encore ceux chez qui on répéta Ja saignée périrent, et'le mauvais effet de la 
‘saighée’ était si: évident que plus < on tirait de sang © ot plus | la respiration s’em- 
harrässait,” JL ce te cui cui test otre, 
:'Finke ne sy trompa pas: il est vrai que. a voie était tracée. Aux symptômes 

de l'épidémie de Tecklenbourg, il: reconnut qu'elle était bilieuse, il l'attaqua: 
par les évacuants et guérit ses malades, Durant cette épidémie: comme durant 
toutes les autres, il: se manifesta les ‘lésions locales les plus variées, des an- : 
gines, des toux, ‘des: dyspnées, des Hémoptysies,: des: hématuries, des dé- 
dires, ete. Nourri de: hi lecture de Sydenham et de Stoll; persuadé comme 
‘eux de l'influence de la: maladie dominante sur les altérations locales, Finke les 
“trait de la mêmie manière,'et sa pratique fut heureuse, : +. -… 

-" Mais ces: exemples sont déjà loin de nous, et ils semblent perdre de leur 
autorité en propor tion de leur éloignement: Citons donc des faits plus récents, 
Je reviens encore à épidémie d'Avignon : elle contient plus d’un enseignement 
“utile. J'ai dit.que, tant que l’anatomie pathologique dirigea le traitement contra 
la cérébro-spinite, tous les malades succombèrent, hors un; j'ai dit que, dès 
‘qu on prit en ‘considération l'état général, on trouva dans l'opium un remède 
“aussi ‘efficace que lès ‘saignées avaient. été nuisibles. Maintenant j'a ajoute que 

tel. était l'empire du génie épidémique sur les lésions locales : , qu “elles ne 
cédaient qu’au même traitement. Mais laissons parler M. Chauffard, : Le 
 « L'efficacité de l’opium une fois constatée j'avais fini, à: limitation des é épi- 

lémistes mes prédécesseurs; par le conseiller dans tous les cas,. dès le premier 
jour, que la forme fût de faiblesse ou d'excitation ; : cérébro-spinale ou gasiro- 
encéphalique, sans presque tenir compte ‘du tempérament ; l’associant très 
rarement à la saignée'et ne la pratiquant que-médiocre, la combinant plutôt 

avec les stimulants diffusibles, avec les toniques fixes. Je m'en servais encore 
" däns les autres maladies qui se développaient sous la même condition d atmo- 
sphère locale : : fièvres éruptives, orcillans, érysipèles ; angines, pneumonies;, | 
ici à moindres à &oses et soutenu par de larges et nombreux vésicatoires, Lorsque 
je men passais, ces maladies se prolongeaient au delà de ‘leur terme ordi. 

x “Histoire. de l'Épidémie bilieuse qui cut lieu dans le comté de Tecklenbourg > trad, par 
1. G. Lugol; Paris, 1815; in-8°. At Fi
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naire, où tenaient à à la. décomposition scbutque, aux, vibices à là stupeur 
et:à la niort. Dasinile ie pen, en un dort L! or si de CHU ne PH rs 

En parlant dé à l'empire des épidémies « sur les maladies locales, est-il, néces- - 
saire..d’ohserver que nous n'avons en .vue,que, celles.de ces maladies qui se 
montrent et. se développent, en. 1:RËME temps? pour, les autres, pour, les maladies 

… faire. avec sr l'épidémie ; ct. qu elles 1 n ‘admettent a autre traitement que celui que 
Texpérience a consacré, :..; CIM Re init Dana it Cie fly 
-s Les Jésions.conçomitantes. elles-mêmes n exigent. impérieusement le: traite 
ment de l'épidémie que dans les prémiers moments; plus tard, elles. #isolent., 
elles - acquièrent une existence indépendante, et si elles occupent. un organe 
essentiel à Ja vie; comme la tête, le; poumon, le.cœur, etc... il n’est pas. dou- 

_ teux:fu'il fant tout employer pour lo dégager. ,: Lys 
: Sydenham dit que ces maladies retiennent. cquelquefois longtemps le çaräctère 

de l'épidémie pendant laquelle. elles ont paru, et cite; en exemple, des coliques 
et.des diarrhées qui plusieurs années après l’ épidémie quil les avait yues naître ne 
cédèrent qu'au même traitement, Mais.en admettant ces faits, on peut en. con- 
tester l'interprétation, ch, dans. tous.les cas, ils sont trop peu nombreux pour 

faire preuve,, 1. à à +: . 
Dita 4 se. | Jun ! ER ri 9 tete 

… Telle est la doctrine des plus g grands médecins de tous les temps s sur les con- 
Stitutions médicales. A vrai dire, je’ crois que Sy denhary et les. médecins ‘alle- 
.mands qui semblent l’ avoir ‘Pris pour. modèle en ont-un peu exagéré r influence. 
I est du moins des années où il serait peut-être difficile, de dire bien. nettement 
quel. est, le mode, le.génic, dominant, et. plus encore, de démontrer que, toutes 
Jes maladies qui paraissent . sous son règne en prennent. la nature, au point 
d exiger le même traitement, +... . : . , Lie MO tuba Le suites 

Je crois donc qu’il y à des tempéraments ? à apporter : à cette doctrine; mais 
il n'est pas possible qu’e ’elle n'ait pas un fonds de vérité; à ceux. qui en. doute 

:raient je dirai qu’ ’elle a été celle de nos plus g grands observateurs, à commencer 
par. Hippocrate qui en est le fondateur, de Galien, de Fernel, Baillou, Sydenham, 

. Rivière, Baglivi, Pringle, Huxbam, Grant, Van Swiéten, Stoll, Bang, Raymond 
_de Marseille, Lepecq de. Ja Cloture, Frank, Hildenbrand, etc. J'avoue que 
. Sette conformité de | principes. entre des hommes qui sont la gloire de a méde- 

. cine, dans une. science célèbre par ses variations ; a quelque chose di imposant, 
. bien, fait pour commander Je respect. L'erreur ne se. transmet pas ainsi d'âge 
en. âge...Il n’est. donné qu'à la vérité de traverser, les siècles. et d obtenir 
…® unanimes, suffrages, . TX 2 D; st sat ot te . ste on . # cs Does sut get à eo Li ci. péter ie cc CRU Le url Lt . « 

F rusqu'i ici je mai parlé d due des affections. aiguës et principalemént des fièvres 
Mori.
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pales; ce sont les scrophules, ] 
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‘essentielles ou’ primitives; mais ces maladies ne. forment pas toute. Ja patho: 

logie ; elles n’en forment qu'une partie, le reste se compose des maladies chro- | 
ès: tiens ce gui RU CN a eut ut im de     niques ts is iulas 

# Gette distinction; bien qu’elle ne soit fondée quesur la durée-‘des maladies, 

“ne laisse päs d’avoir son ‘utilité ‘dans la pratique. C’est-que Ja différence 
dans la marche'en suppose d’autres plus essentielles à considérer. Autant l’éco- 
iomie s’irrite et se révolte contre tout ce qui laffecte brusquement , : autant 

“elle se prête facilement à ces impressions douces et lentes qui'la modifient, pour 
insidire, à son insu..Par cela seul qu'une maladie se forme, s'établit lente 
sent ; elle ne suscite donc qu'un faible degré de réäction et repousse ces révo: . 
lutions brusques et soudaines qui amènent promptement là santé ou la mort, 

‘ dois 5 Det ‘comme ôn le voit dans les maladies aiguës. : : 2:74"... 5,1 
Mais ce n’est pas ici le lieu de discourir sur les caräctèrés qui. distin> 

‘guent l'état ‘aigu d'avec l'état chronique, Mon dessein est dé montrer que, 
parini les maladies chroniques, il en est un bon nombre qui répondent à:ces 
‘affections aïguës'dont j'ai dit que la génération'se fait. spontanément ,et que, 
pour’ cette raison et pour d'autres, j'ai soigneusement séparées des maladies de 
‘réaction. Pôür faciliter l'intelligence’ de ce que j'ai à diré ; je nomme les princi. ‘ 

a phthisie, le cancer, les dartres, là ‘goutte, 
4 

4 s: en 
ai Ut Ce pre Tépilepsié ; Paliénation mentale, ete. ci 

"Ja plupart de ces maladies sont générales: dans la véritable acception de ce . 
mot, Sans'doute urie maladie locale à son début peut prendre une telle éxten: 
‘Sion par similitüde de tissus, par résorplion‘ou-de_tout autre manière’, qu’elle 
‘se propage et envahisse successivement l’ensemble de l'économie: ce‘ n’est pas 
de'cette généralisation que nous voulons parler; nous disons qu’il ÿ a des’ma- 
Jadies chroniques qui sont primitivement générales." "+  ‘:: 

“Un des caractères des maladies générales est de nous cacher leur début, leur L 
génération, et cette-obscurité a fait croire qu’elles se produisaient librement, 
spontanément par les'seules forces dela vie. Nous nous sommes assez expliqué 
sur le sens de cette spontanéité; il est inutile d'y revenir. Que’sért,'je vous le demande » de dire qu'une maladie est l'effet de l'irritation si l’art ne peut : la reproduire avec des stimulants ni la guérir avec les contre-stimulants! Dites 
donc'àceux qui tiennent ce. langage de faire un tubercule , un cancer: uri uléère,"la gravellé, etc.: Qu'un homme ‘qui aspire à l'honneur de fonder’une : école s’aventure à cé point dans le champ :de l'hypothèse, cela se ‘coriçoit à la rigueur ‘il a du moins pour excuse l'intérêt de son système; mais qu'il se trouve des esprits assez simples, assez crédules, pour adopter de’ sem- mans RtÉes, il faut le croire puisqu'on le voit , Mais'en vérité on en devrait douter. Fe ts CE
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«1 Non; il nest pas au pouvoir de l’art de produire, -d’engendrer.ces maladies. 
- Pourquéi? je l'ai dit:et je le répète; c’est que les ‘causes.n’en sont.pas hors: de 
nous, elles sont en nous, dans les plis les plus cachés de notre organisation , 

…….dént'elles font partie, et-avec laquelle. elles sont comme. identifiées. Mais, 
-dira-t-où peut-être, quelle est la main qui les-y a mises? Est-ce celle qui a formé 
-n0$ organés ? -ou ces causes sont-elles nées.à notré insu de Ja combinaison de 
toutes les influences extérieures?. &: ‘4 à à, ist, ines 
“+ Notre vué-est'trop courte. pour répondre. à.ces questions. Il .sé peut que 
 l’homine:se laisse-insensiblement modifier par l'air qu’il respire, par l'eau qu'il 
boit; par des-alinients dont il se nourrit; etc. Il se peut que la disposition 
morbide s’introduise ainsi secrètement, furtivement :'j'avoucrai même , si l’on 
veut, que cela est probable ; mais il est encore plus certain que la nature s’en 
-véloppe de: tant de mystère, qu'il a’ été impossible jusqu’ici de lui dérober son 
‘sécret.: Nous ne savons rien deses procédés, sinon que ‘l’art ne peut:les 
imiter." . Goes mine Mantes ro Las, nina sat Len? 

: Qu'il y ait des circonstances qui favorisent, qui hâtent l'explosion et le déve- 
loppement de ces maladies, je l’admets .sans difficulté, : comme ‘j'admets qu’il 
en est d’autres qui peuvent les retarder, Maïs, encore une fois, ces circonstances 
ne jouent qu’un rôle secondaire; tellement que réduites à leurs seules forces , 
elles resteraient absolument sans effet, .… .:.,..:..., sont ur 

:- Et, d'autre part, il est des organisations si malheureusement disposées .que 
ces dispositions , “pour se- transformer ‘en. maladies, - nont:pas hesoin du 
concours des impressions extérieures. La: plupart. de ces:tendanes, nous:les 
puisons dans le sein maternel , nous les: apportons'en venant au monde.. De 
même qu’il transmet la’ vie et ses traits, l'homme ‘peut. aussi: transmettre son 
sang et ses maladies. Avec. l'âge ces’ tendances :ne font que se. fortifier, ct 
Jorsque.le moment est venu , elles sortent du sommeil où elles languissaient ; 
elles éclatent. Comment se refuser à cette étiologie ?-Est-il rien dé mieux prouvé 

tn médecine que lhérédité des maladies? Hélas! c’est le triste ‘privilége des 
…Scrophules, de là phthisie, des dartres, du ‘cancer, de la goutte, .de l’épilep= 

sie, de la folie ete: " "2: 
:. Entre les extrêmes sont compris les degrés intermédiaires, et ceux-ci varient 

€ 

à l'infini, Que la disposition morbide soit innée ou acquise, plus elle est grandé 
et moins il faut de puissance aux causes extérieures pour la clianger enimaladic; 

.…€t réciproquement. Par où l'on: voit .que de ces maladies, les unes sont. inévi- 
tables ;'les autres, au contraire, sont faciles à prévenir..." D mir 
- Il est digne de remarque que les maladies-dont nous apportons:le ‘germe 
‘en naissant ne viennent pas indistinctement: à toutes’ les époques ‘de la'.vie: 
11 semble que chacune ait son’ âge ‘de prédilection, .et cela. seul nous’ prouvé 

tn
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qu'elles ont. besoin de. quelques :conditions pour -éclore : il estiprai que .si 
ces. conditions : se produisent par. la ‘seule révolution. des: âges, les maladies 

héréditaires: sont à. peu: près inévitables. Les scrophules se. montrent. -prinçi- 

palement ‘dans l'enfance; quoique. la phthisie :quisn'en. est, qu'un effet se rez 
tarde jusqu’à la jeunesse et quelquefois plus tard ; la goutte ,.l'aliénation men- 
tale, l'épilepsie, le cancer, affectent de.préférence l’âge de maturité; les calçuls 
vésicaux sont surtout communs dans la vieillesse,.ete..:, . 3: 7 "in 
“Telle est. l'influence: des prédispositions. originelles, qu v'elle se; fait. sentir 
jusquo-dans les nialadies contagieuses. S'il est dès maladies. nécessaires; fatales; 
tant la-cause en: est puissante, ce sont,celles qui naissent d’un virus. Voyez 

pourtant. quellé différence dans la petite-vérole, suivant les’ individus. ‘A la 
vérité, l'inoculation: la :faisait. presque: toujours. bénigne; mais. il.y avait des 
exceptions, car. elle amenait quelquefois la: mort. La. même femme donne au | 
même moment, à l’un un écoulement, à un autre un chancre, et rien au troi- 

même, D'où vient donc. là variété des effets s si ce n’est de la’ variété des: tempé- 
raments, des dispositions individuelles ? Ces considérations, sont connues, jee. 
sais ; jy insiste . cependant . parce qu’elles seules me semblent rendre raison 
d'une :foule de difficultés .insolubles dans tout. autre, système: et aussi parce 
qu “elles touchent à la pratique. : D'un cb at in hou nl 

: Les maladies chroniques. générales, spontanées, \étaient | connues: des .an- 
ciens sous le ‘nom de diathèses, Je ne sais quelle fausse. délicatesse de langage 
a ‘fait rejeter cette: dénomination, d'autant. meilleure. à conserver que sans 
hypothèse, sans théorie d'aucune espèce ,. elle en rappelle un: des traits. Jes 
plus essentiels. Elle exprime tout simplement l'aptitude la facilité qu'ont cer | 
tains tempéraments.à contracter telle ou telle maladie. Envisagée de la. sorte, la 
diathèse est un fait que tous.les sophismes du monde no paryiendront jamais à à 
renverser, 1] n’est besoin.ni de germe’, ni dé.ferment pour l'expliquer. La dia. 
thèse est tout simplement un état particulier. de l'organisme, comme toutes les 
maladies possibles, . :.:. .. . , Do der ape he 

. Cet état nous. est inconnu dans : son essence. “Tout c ce > que r nous en;savons, 
c'est qu'il varie:dans chaque. maladie; d'où il suit que les maladies à à diathèse 
ne se ressemblant -ni.entre elles, ni avec les autres, sont toutes “péf ques; 
c’est-à-dire qu’elles n’ont point leurs analogues. | ut, cou. ours 
- L'anatomie elle-même ne -nous-a, rien appris. sur, leur mature, elle Nous. 
montre : seulement qu’elles diffèrent..de toutes les autres, et, nous confirme 
ainsi dans l’idée, de spécificité. Ses : enseignements .ne.vont..pas au delà. Et 
comment le scalpel soulèverait-il le voile qui nous en cache Ja nature? Il n’at- 
teint que les effets. À. coup. sûr Ja maladie vénérienne n’est ni dans le bubon ,
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ni dans l’ulcère ‘qui l'annonce; Pas plus que la: diathèso scrophuleuse n'est 
dans le tubercule ; la diathèse cancéreuse dans la tumeur ou dans l'ulcère, etc. 
Où est-elle dénc? Elle est dans la modification organique ou’ vitale qui. produit 
ces cffets, et qui les ramène dans.le même point:ou dans un autre, e lorsqu’ on les 
retranche par le fer ou le-feu. it Pole dre Ur pi feet cn 

: Il est des médecins qui répugnent encore à à reconnaître les maladies, “spécès 
Je iques, Ile en est d’autres qui voudraient en augmenter le: nombre, Sivous m'ins 
‘sinuez que telle ‘maladie, considérée: ‘comme spécifique, a .de l'analogie. avec 
telle autre, involontairement je me sens porté à la:traiter. de la même manière : 
là est le danger. de:votre. méthode, Au.contraire, si.on me laisse dans mes idées 
de spécificité, :je recherche. aveo. candeur. le traitement dont: l'expérience, a 
montré l'efficacité, et je applique avec. confiance. Cette manière de raisonner 
ne saurait donc avoir aucun inconvénient, .et elle.a cet avantage , que si jamais 
‘la science vient à découvrir ce qu’elle ignore en ce moment ,je serai d'autant 
‘miçux préparé. à recevoir la vér ité » qe mon esprit sera plas libre. de tout.en« 

: gagements +: 0. el eu. rte ur LU dé e 
J'attache, je Tavoue quelque: importance à ces ; considérations sur les ma- 

Jadies à: diathèse ; moins cependant qu ‘Hildenbrand, JL est. vrai qu’il comprend 
sous:ce nom des maladies aiguës dont nous avons parlé dans la première partie 

de ce discours. Les diathèses admises. par | le successeur. et l’émule de, Frank 
‘sont : les diathèses. inflammatoire ;. purulente ; 5. bilieuse > Mugiieuse ; Ver- 
mineuse, nerveuse, catharrale ;. rhumatismale. et. arthritique » érysipéla 
Leuse, scorbutique ; cerephleuse, , rachiütique.. calculeuse ; herpétique > Cal= 
céreuse ; etc” Hits 0 1 LUE EN ee Re pure Cheat 
Et Hildenbrand était. si convaincu: de l'excellence de cette “doctrine, qu d'il L 

s'écrie : Telle est la plus certaine. et presque l'unique. médecine! C'est par là 
qu'il termine-son ‘Ratio medendi; et ;:après avoir invité les. médecins à à.entrer 

“dans la même voie, il promet d’y persister le: reste. de ses jours. : .,.,.. 
. Chaque maladie à diathèse ou. spécifique se reconnait, comme. toutes. les 

antr es, aux symptômes qui lui sont propres, Une chose plus. essentielle pour 
‘Ja thérapeutique, serait dela reconnaître avant qu'elle soit, c'està-dire dans 
‘la'tendance de l'organisme qui l'amène. Pour nous élever à à cette connaissance, 
le premier moyen que: nous ayons est de remonter. dans-le passé, et dé nous 
‘informer .de Ja santé des parents. Si parmi eux. ily a des fous, : des épilep- 
“tiques; des phthisiques, des goutteux, ete., il est à craindre. que leurs, descen- 
dants ne ‘portent le germe:des mêmes. maladies : la présomption augmente si 

Je père et la mèreétaient entachés du même ‘vice ; elle augmente encore sils 
| ont transmis leur ressemblance ïavec’la vie, 1.12, 42, 44 dec 

‘Outre les signes puisés à ‘cette source, il en: est d’autres qui se tirent des 

at
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fôriiics” fextéricuirés dû coips. Hufeand * à assigne à Re physionomie repli 
les traits Suivants : : : . 
‘Un cou: gros et court, les mâchoires fortes et lirges, la tête grosse ‘surtout : 

à la partie postérieure, des cheveux blonds; le visage un peu bouffi ,: peau 

24. 

fine, transparente, blanche, rosée ; la lèvre supérieure ün à peu épaisse, ler nez 
lui- -même souvént un peu gonflé, rouge, luisant, Fo 
La phthisie pulmonaire se montre particuliérement chez les ; jeunes gens qui. 
ônt la taille élancée, un cou long , la pôitrine étroite et serrée, les omoplates 
cn 'aile, les doigts renflés à à leur extrémité, ete. "7" © ©", “ 

S Cüllen” ét Bartliéz trouvent li disposition à àla goutte chez les” ‘hommes dont 
le: corps est plein et robuste ; la tête grosse, k peau rude et grossière, de: SE 
tème osseux très-développé: L : 
“Et ainsi de quelques autres diathèses. e CHOUETTE 
“Maïs il: ne faut pas se dissimuler que les apparences nous is trompent souvent: 

Non-seulément tous les sujets ainsi conformés n’ont pas la maladie: à Jaquellé 
ils semblaient prédestinés, mais il en ést jeu qui l'ont et qui ne e présen- 
tent aücun ‘dé ses signes | Précüréeurs: ?” DT ot ce 

* Alôrs les diathèses ne‘nous sont ‘connues que par ‘Icurs cfa par dés alté= 
rations locales : ‘qu elles’ produisent, Ces aliérations sont très-variées : : elles < oc= 
cupent tantôt un: organe et tantôt un-autre; mais la racine en est äilleurs! La. 
diathèse scrophuleuse produit le gonflement des glandes, les tumeurs blañches,. 
là phthisié pulmonaire ! etc. : la diathèse cancéreuse développe des tumeurs de. 
même naturé au ‘sein, a au” rectum, ‘dans le mésentère, des ulcères : au nez, aux 
lèvres, au col de l'utérus, étc. La diathèse goutteuse g gonfle, difforme- les anti 
dulaticis' dés pièds et dés” mains, et créé une sorte: de sécrétion de matières 
calcaires c qui fi finissent } par se ‘faire jüur à travers Ja peau. Fi 
#: La chirurgie, peu accoutuméé au traitement des maladies générales, ne voit” 
rien au delà des altérations locäles engendréés par les diathèses. Une femme 
a-t-elle une tumeur cancéréuse au.sein ou “ailleurs? le chirurgien l'enlève 
avec le: bistouri; un ülcère de même nature au col de l'utérus? il le brûlé; 
une tumeur blanche aü ! genou? il lui coupe la cuisse ; au coude? il Jui coupe 
le bras; etc. : si - :  . 
‘Si > par cette manière de faire, on croit guérir la diathièse, on s ‘abuse étran 

gemént : ‘on retranche, ôn supprime un- ‘de ses symptômes, et cette |suppres-. ‘sion n’a‘päs même toujours l'effet d'en retarder les progrès ; au contraire, elle les favorise, elle les hâte souvent, Aritée par l'opération, L la {maladie semble Pa un, 
a ‘ rot : s 2e , ! Li : . : “ 

\ Traité, de la a maladie | sereplulese trad, de l'Allemand, par J. B. Brique Paris, SQL, pa 87. nr ot Doi 
cité :
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y puiser de nouvelles forces et repullule avec une nouvelle viguéur, à peu près 
comme lorsqu'on. retranche une branche, la séve. change de. direction et va 

. produire d’autres. pousses. Aussi les médecins qui réfléchissent répugnént-ils à 
ces opérations. Sur la fin de sa carrière, M. Boyer avait renoncé à l'extirpation 

, des tumeurs cancéreuses du sein, et A. Lugol ne conseille jamais l'amputation 
pour une tumeur blanche, : DU cu est ru oi 

… Il est visible que, ‘pour corriger les diathèses ; il faut agir à l'intérieur. par des 
moyens. propres à modifier l'organisme , comme ‘au reste pour. les maladies 
aiguës. Mais il ya cette immense différence, c’est que dans.les diathèses, 
la nature, oppressée, vaincue, n’a pas la force. de réagir contre la puissance qui 
l'accable, Si l'art ne vient à son ‘aide, elle succombe. L'art lui-même n’est pas 
toujours assez: puissant pour la sauver. Son triomphe. est dans les spécifiques, 

: Nous avons un spécifique dans l’iode éontre les scrophules et le goîtré; dans le 
fer contre la chlorose ; dans le soufre contre les dartres et quelques. maladies 
de la peau, ete, + ont et te Does re ot Lu 
-De même .que la pathologie reconnaît des maladies spécifiques, de même 

aussi la thérapeutique admet des médicaments spécifiques, Ce sont des. sub 
stances simples. ou composées. qui ont la propriété de guérir, sinon toujours, 
du inoins souvent et mieux qu'aucune autre, -en sorte qu'elles ne sauraïënt être .. 
remplacées. L'effet en est prompt et suit de'si près leur administration qu'il n'y: 
à pas moÿen de s'y. méprendre, Lt et UT 

‘ Un autre caractère des spécifiques se ,tire,de l'obscurité même qui couvre. 
leur manière d'agir. L'œil le plus fin ne saisit aucun. rapport entre leurs. pro- 
priétés et: les maladies qu'ils. guérissent. Aussi la théorie .ne les aurait-elle 
jamais trouvés : nous les devons tous au hasard, et c’est l'empirisme qui les 
conserve. Malgré la défaveur de’cette origine, ils n’en sont pas moins la plus, 
précieuse ressource de la thérapeutique. :', Lo CU 

| Malheureusement le nombre en est très-limité. Lorsqu'ils manquent la méde- 
cine est réduite à écarter les, accidents, à combattre les effets locaux’ par des 

‘topiques ,'et à abandonner la diathèse'à la nature. Triste ressource dans des 
maladies dont les tendances sont généralement si funestes que la plupart pas- 
sent pour être incurables.  . : …. LL LS ee ce ni de 5 

. Dans:les maladies aiguës, la nature, plus libre de ses méuyeménts, est aussi 
plus puissante, Il n’est pas rare qu'abandonnée. à elle-même, elle triomphe de 
la maladie, et, dans tous les cas, elle prend une part considérable à la guérison: 
. Al s’est trouvé des médecins, si confiants ‘dans les efforts de la nature qu'ils 
n'ont eu d'autre ambition que de la préndre pour modèle, et de là la secte 

. des naturistes. "1 Lt a st etre Lait 
‘ Les Staliens avaient reconnu dans ses procédés tant le sagesse et: de pré.
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voyance que; lime seule leur:en- paraissait: capable ; et. cette idée les avait 
jetés dans uné espèce de contemplation. qui: paralysait-tous leurs mouvements: 

Gardons-nous de ces exagérations. S'il est vrai que Ja nature guérit, -1l ne 

l'est pas moins qu’elle. s'égare , et-qu’elle a souvent “besoin d'être redressée et 
4 toujours soutenue où surveillée, :;51 .. fau. : * nee been Fee 

Le plus souvent la nature et la médecine concourent également à là guérison; 
avec cette différence.cependant que la nature n'a.pas toujours-besoin de $on 
ministre, tandis que l'art:ne peut rien s’il n’est secondé par la nature. : :-: "1 
.: De même que-tous les médecins ne sont pas également habilés ; de même la 

‘4 

. force. médicatrice n’est pas également puissante chez:tous les sujets ‘et voilt 
pourquoi:les ‘efforts du médecin n’obtiennent pas-toujours le même résultat , 
dans la.:même ‘maladie. Il én est qui sont si bien partagés à cet égard-que li 
nature triomphe.de tous les obstacles',:de la mäladie et des médications inop- : 
portunes. C’est.ce qui rassure M. Ribes: contre les mauvais médecins : « D'après 
« la connaissance que nous avons de notre organisation.et des désordres qui 
« péuverit y survenir; nous voyons qu’un médecin inhabile. peut ne pas sauver . 
«un malade; mais heureusement’;:quelle que soit.son impéritie, il doit'causer 
« très-rarement la mort;:tant .Ja:nature a. de ressources ‘pour surmonter: et 
« détruire les effets de la plus mauvaise médication 1! »12. = 1: 24 ve 
: Qui pourra jamais faire la part de la nature et du médecin dans la guérison’ 
des maladies? Bacon a dit : «En politique et en.médecine il est'égalemént dif: 
ficile de.donner des preuves d’une incontestable capacité : le bonheur de l’une 
et:de l'autre est dans le succès, ‘et peu de personnes sont-en état de décider si 
c’est l’ouvragé du politique quand l'État fleurit, ou du médecin quand le malade 
meurt.» Tel médecin qui se vante d'avoir. guéri son malade n’ÿ:a quelquefois. - 
rien fait;-mais on: lui attribue. Ja guérison, et il en profite : tel autre est accusé 
d’avoir tué son malade qui l'aurait sauvé s’il avait pu l'être; mais la fortune ne 
l’a pas secondé, et on se fait.une arme contre lui des torts de a nature, 

C'est la:même cause , c’est l'intervention de la-nature dans toutes les guéri sons:qui fait qu’il. est si difficile d'apprécier avec quelque précision l'effet: des 
médicaments, Aussi que de:variätions dans la matière médicale d’un: pays’ à un - autre, d’un siècle à un autre! Combien de substances ont joui pendant ün temps d’une réputation qui semblait ne devoir jamais finir sont maintenant délaissées, oubliées! Il à suffi d'un système ; d’üne idée pour les déposséder, comme sï la thérapeutique né devait pas être indépendante des variations de la théorie: :: Pour:mettre fin à ces -vicissitudes ;' des médecins éclairés autant: qu’hono- , . : 

M “ ! eo . ï . « 1 à Po Vie ste Pgo der Nhieit ot d'éstepat 
* Mémoires ct observations d'anatomie ; de phyrs Pas 1841) TT, D 0 | 

ologie, de pathologie ct de chirurgie: 
. . , un { LT EUR AU Qt GOL Ba dr À
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rables ont- proposé’ une nouvelle méthode : ou: pultéti une nouvelle:application 
d'une’ ancienne méthode; ils ont proposé d'introduire dans la médecine les pro- 
cédés de l'arithmétique. D E poor ! PR TD HR SI per cu 

-" Ges-procédés sont connus. L'arithmétique opère: sur des quantités simples ; 
parfaitement. déterminées, invariables. Toutes ‘ées . ‘quantités ‘étant de mêmé 
nature , les résultats de Popération nesont ni contestés; ni contestables. ins 
-,Considérez ‘ ‘maintenant la: position: du médecin. L'étude de: l'homme ; : ‘sain. 

ou malade, ne lui: présente’ que des. -Phénomènes “complexes; instables, d’une 
diversité infinie; c'est même:de cettevariation. que les naturalistes: tirent le 
principal caractère qui sépare les êtres organisés du monde i inorganique.i. 

* Gette seule. différence semble. condamner à jamais l'application dés’ mathée 
_inaliqués à:la solütion: des problèmés que présentent les corps vivants.: 1: 

-> Ge n’est pas tout. La certitude des. mathématiciens naît dela démonstrations ‘ 
cle n'admct ni doute , ni degré ; elle est absolue. Dans les sciences d'observa- 
tion.et dans.la. médecine en particulier, la certitude est le produit del’ induction; 
c’est une. certitude-d” expérience, ou, pour parler plus exactement, ce.n’est pas 
une certitudé, qu'est-ce donc ? c’est une simple probabilité; probabilité plus:ou 
moinsigrande, suivant le.nomibre dés faits qui l'ont fournie ét la réctitude d'es- 
pri de celui qui l'a déduite, mit + jp pe Let mn e putes 

: Mais je ne cherché pas en:ce moment des objections.contre. l'applicationidu 
caleul à la médecine. Ces objections, je les ai développées dans un'aütre temps 

et dans un'autre lieu‘. Aujoürd’hui, plus préoccupé de la nécessité de perfec- - 
tionnér.la thérapeutique; je veux au contraire . rechercher comment et :dans 
quelle mesuie la médecine: ‘peut user de la méthode ; numérique (c'est ainsi. ï.qu ’on 
ceppélle} dans l'appréciation de ses: précédés curatifs. {ua dus es cor 

+ Premièrement fixors bien les:limites dans lesquelles elle doit sé renfermer. 
si elle.avait la prétention de proscrire l'induction ét d’en prendre la place, j jé 
Protesterais hautement contre une. si dangereuse: ‘usurpation, Quesi; plus mo- 
deste_ et plus réservée, elle se- présente comme auxiliaire, ‘comme le:complé- . 

“ment de l'observation, .à ce titre elle rentre dans. l'induction } à Jaquelle: elle 
prête.un nouvel: ‘appui, et la médecine peut: ui donner. entrée chez: elle, Mais 

"qu’elle n’oublie-jamais à. quel prix elle l'obtient, et ROUS, soyons sans cesse en 
gudé contre ses.envahissements.. .! 1." uote ete ri 

Cela. ‘posé, r:quelles sont les conditions de Ia. mcilluie statistiqué possiblé en 
médecine? -… does oo totelae eee de 5 Die es 
2: La première re de toutés, ésidemment, serait d'imiter: les mathématiciens’ en réu- 
nissant des unités pathologiques parfaitement semblables, c "est-à-dire des iden- 
ets gets Die rie HOUR Cia terne cite St tendus 
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ssxij INTRODUCTION. . 
tités, La est toute la difficulté, mais elle est grande: à parler.franchement , je 
la crois insurmontable. Non, jamais médecin n’a rencontré deux cas identiques 
de tout point; en sorte que si cette identité était indispensable pour. faire une 
juste application du calcul à l'étude des maladies, il ny faudrait mêmepas son- 
ger. Mais les partisans de cette méthode, tout en insistant sur la ‘nécessité de 
n’opérer que sur des faits semblables, nous enseignent qu’il est des différences 
dé peu de valeur et qui peuvent être négligées par la statistique ; sans que cette 
omission porte atteinte à la certitude de ses résultats: + it 

- : On le.voit, en mettant le pied däns la médecine, il faut que la statistique se 
reliche de sa sévérité, il faut qu’elle s'impose des sacrifices , sans quoi elle est 
impossible. : : . Se Lire, 

On dira peut-être .que ce reproche: ne lui est pas particulier, En effet, l'in- 
duction ne peut s'exercer qu'aux mêmes conditions. Mais les sacrifices ‘dont je 
parle sont dans l'esprit de. linduction; elle sait qu’elle ne considère les-faits : 
particuliers que dans ce qu’ils ont de commun , et elle le laisse assez voir dans 
les: vérités générales qu'elle en tire. Au contraire l’arithmétique y répugne ; 
comme elle s'applique avec la même facilité à: toutes les quantités, quelque 
petites qu’elles soient, elle n’a rien à négliger, rien à sacriliér, et-elle n’avoue 
que les opérations rigoureusement exactes. D te ss mt 
‘Quels sont cependant les phénomènes dont on dit que la statistique médicale 
n’a point à s’occuper? Dire que ce sont les moins importants, c'est ne rien dire 
du tout ; car il reste toujours à apprécier le degré d'importance, 'et ce n’est pas 

toujours chose facile. Qui ne croirait que la marche, le.type des maladies est. 
au-dessous. des symptômes ? Cependant c’est .le contraire dans les maladiés 
périodiques. Dans les maladies contagieuses, symptômes et type cèdent le pas 
au virus qui les produit. Dans les maladies constitutionnelles, c’est évidemment 
‘le diathèse qui a le premier rang. Ainsi limportance des phénomènes mor 
bides change et se déplace suivant les maladies. [ Loue , 

Personne, à mon avis, n'a mieux senti que M. Rayer les difficultés d’une” 
bonne statistique médicale, Il en borne l’äpplication aux unités patliologiques; 
en effet, hors.de 1à, tout est confusion, et la statistique ‘est'la pire des mé- 
thodes, 1] distingue l'unité nosologique de l'unité thérapeutique. Cette distinc- *. tion est heureuse. Il prend pour exemple la pueumonie, c’est-à-dire, une de ces. maladies qui paraissent le inieux se prêter au calcul, précisément parce qu’elle est facile à caractériser. Les nosologistes n’en admettent généralement qu’une espèce, ce qui revient à dive.qu’à leurs yeux cette maladie ne représente qu’une unité pathologique. Du point. de vue. de la statistique, M. Rayer en distingue dix ou douze. « Premièrement, Ja peneumonie simple, chez l'adulte bien con- . , A 2 ‘ ° . « Le. à 4 : .. { 4 «stitué, devra Etrc partagée en ‘ous ses degrés, depuis le râle crépitant du
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« début jusqu’à lhépatisation, jusqu’à la suppuration, et ce seront ces différents . 
« degrés qui. seuls donneront des éléments comparables entre.eux, Les pneu- 

+ 

« monies des nouveau-nés, celle des vieillards, la pneumonie non° bilieuse , la « pneumonie bilieuse, la pneumonie latente de quelques fièvres typhoïdes, ä « pneumonie par résorption : purulente, la pneumonie par-poisons  morbides; 
« la pneumonic traumatique, devront être séparément soumises au calcul d’après î -« la méthode analytique, Que si,-ajoute M. Rayer, vous additiorinez toutes les 

. € pneumonies sans distinction’ et leurs différentes périodes, confusément, comme 
.« des unités, je le dis’ hautement, vous arriverez quelquefois à. l'absurde, et 
.« toujours à des résultats contestables*, ». D ut ue, ne etes 

À cette analyse de la pneumonie, opposez la confusion qui règne ‘sur la : 
fièvre typhoïde. J usqu’ici on s’est accoutumé à la considérer comme une iden- | 
tité patliologique toujours la même ; à la vérité les médecins’se divisent sur le 
traitement, mais cette divergence ne fait rien à notre raisonnement. Fo TT 
+ Dans un hôpital on convient qu'on perd le tiers des malades; dans un'autre, 
.on se vante de n’en perdre qu'un sur sept, un sur dix, que sais-je ? Oh! certai- 
nement Ja méthode ‘qui sauve deux fois, trois fois plus de malades qu’une autre est Ja meilleure. On suppose que tous les chiffres sont exacts. Mais ‘il s’abuse étrangement sur: Ja puissance de-son'art celui qui s’attribue de si grands avantages. D'où vient donc la différence des résultats si elle ne “vient pas pour Ja plus. grande partie de’ Ja différence. des méthodes? Je le dis hautement, les. médecins que ‘je: compare n’ont’ pas ‘eu affaire à la même. maladie ,. ou. la ‘constitution était différente; en un mot il n'y avait: pas pa- rité.. Telle. est à cet égard ma-conviction que je-n’hésite pas à dire que si ces médecins “eussent changé de service, en conservant chacunsa méthode ; l'avantage serait resté dans Je même hôpital. [l ne viendra, j'espère: dans l'es: 

prit ce personne qu’un médecin qui..s’honore de l'être renie la puissance de son art. Ce n’est pas en effet cette puissance qu’il met en doute en cé moment , c'est 
: l'autorité d’une statistique: ma] faite. ce Dot at tueur cause - Veut-on:appliquer cette. méthode à la fièvre typhoïde , qu’on fasse pour‘elle ce qu'a fait M. Rayer pour la pneumonie. Ce: n’est qu'à la condition de diviser et. de subdiviser. que les unités pathologiques ‘s'obtiennent', et plus le dia- gnostic.se perfectionnera plus ces unités croîtront en nombre, ‘ : ‘+ #1; “Si, avec le vague qui régnait dans leur diagnostic, les: anciens noùs: eusserit' laissé des statistiques, je-suis persuadé qu'elles seraient presque toutes à refairé aujourd’hui. Nos procédés. sont plus sûrs, nous sommes plûs avancés dans la’ connaissance des maladies; mais: enfin je présume trop bien de l’avenir pour 

° 
Fo 

L ? : 
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xxxiv INTRODUCTION. 
croire que Ja science s'arrêtera. au-point où. elle en est; et de ses progrès ulté- : 

rieurs je conclus que beaucoup de nos Statistiques qui. ‘NOUS paraissent’ itrépro- - 

chables seront peut-être réformées un. jour. jo ue ous Luce - 

Ainsi, décomposer, analyser. les maladies, afin, d'en séparer. les unites. dont 
elles sont formées :.telle est la première < et la plus incispensable condition d’une 
bonne statistique médicale, 15%." ui 1 ce. . 
‘Maintenant, veut-on savoir quel est.le, meilleur traitement ex général. , de 

telle ou telle unité pathologique ?. c’est. à la statistique qu’il faut le. demander : 
le meilleur ‘sera nécessairement celui qui ‘réussit le plus souvent. Et voilà 
comment une question de qualité peut se changer en question « de quantité. Or, 

toutc.question de nombre ne peut obtenir une solution satisfaisante et com. 
| plète que de la science des nombres: -., nu Loi LL 

De même, sil restait des doutes sur Vefficacité. de. :ce e‘iaitement, le- seul : 
moyen: d’en sortir serait de recommencer une nouvelle série d’ expériences et de | 
compter.exactement les résultats, © :. .. Line Le 

: Mais: combien d'essais faudra-t-il faire pour “obtenir ces ‘éclaireissements?. tant 
d'événements, . tant de circonstances peuvent influer. sur. l'effet des médica: : 
ments que ces essais devront. être très-multipliés; plus ils seront nombreux : 
plus ils.mériteront. de, confiance. Il est.telle année où une maladie est. très 
bénigne, et alors tous, les médicaments réussissent, telle autre où elle est très 
grave, et dans ce cas, les mêmes moyens n’obliennent que très-peu de succès: 
Dans sa longue etbrillante carrière, Sydenham n'avait rencontré que des. scarla= 

. tines si bénignes qu’il a dit én parlant de cette maladie, vix nomen morbi 
merelur. À peine est-il mort qu'une épidémie de scarlatine se déclare .et porte 
la désolation et le deuil dans toutes les familles, 11 est évident que si. Syÿdenham 
eût vécu quelques j jours de plus, l'opinion qu'il s’était faite de cette maladie | 
eût bien changé, de même: que sa statistique. ci ou, 

Le seul passage d’une saison à l'autre suffit quelquefois. £ pour transformer 
le caractère d’une maladie, au point de la rendre alternativement très-grave 

.t, très-bénigne. Dans les années 1835 ct 1836, A. Guéneau de. Mussy, : 
dont nous connaissons tous. la bonne foi et les lumières, recut dans son ser-. 
vice de l'Hôtel-Dieu cent soixante fièvres typhoïdes *, En faisant le relevé-de : 
la mortalité par trimestre, il a trouvé qu’elle avait varié de-un à quinze et de. 
un à deux; ce qui’lui fait faire cette sage réflexion : Si dans une série de quel- 
ques mois la mortalité peut éprouver de semblables variations qu nous dira 
celles qui peuvent survenir dans une période de quelques années? Die 
Et pourtant ceux à .qui l'usage de la méthode numérique. est familier à 

* Bulletin de L'Académie royalc. de méteine > TE, p.765. -
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se persnadent que la nature s’écarte rarement dés. voies : qu ‘elles est tracées 
ct'cette persuasion leur donne dans les chiffres: ‘une confiance quelles autres ne’ 
partagent pas au même degré. L' expériéncé; dit A. Louis, prouve’ qu ilne faut” 
pas un aüssi grand nombre de: faits qu’on pourrait: le penser pour découvrir 
la vérité et” fonder une loi pathologique. La: vérité nous oblige de dire 
qu'il est, en effet, des exemples qui semblent. autoriser : cette manière de 
voir. C’est sur vingt-trois faits que Jenner- publia les: étonnantes propriétés’ de. 
la vâcciné, et on sait:si le-temps a confirmé sa découverte. Il est probable aüissi 
que ceux qui, les premiers, mirent en expérience. le quinquina et l'émétique; 

.surent bientôt à quoi s’en tenir sur leurs propriétés; mais ce sont là des: éxceps 
tions en thérapeutique. Le succès de ces moyens est si prompt et si: constant ;' 
que la répétition et la promptitude des effets ‘frappent 4 assez l'observateur" 
pour le dispenser de compter exactement: ci or diet … 

© Mais il n’en est pas ainsi; il s’en faut, de tous les agents de la érotique: 
La plupart n’ont que des effets 6 équivoques, variables. Gominent trouver quelque 
certitude au‘ milieu de ces éventualités ? C’est dans ces’ cas que la statistique 
offre. ses-secours',: et vient -en aide à- l'observation. Elle fait: ‘connaître: le” 
nombre et Ja ‘proportion, et déduit une moyenne : là se: ‘hornet ses ‘ensel-" 
gnements. Rigoureusement , cette moyenne n’est applicable qu’ aux ‘faits qui: 
Pont ‘fournie; mais comme là nature est, en général, assez constante dans ses: 
procédés ,'il est raisonnable de penser que les choses se reproduiront à peu près: 

” toujours les mêmes. C’est sur’ce raisonnement que la statistique conclut du’ 
passé au: présent, et ‘du présent à l'avenir. oi ! 

: La moyenne donne assez exactement le degré de confiance qu on a doit ‘avoir 
dans telle ou telle substance. . ct . 
À présent ; je suppose qu'un nouveau cas se présente ; lui appliquera-t-on 

le traitement de la majorité ? Non assurément; éar ce cas: Peut appartenir . 
à la minorité, ct remarquez que celte minorité elle-même peut-se diviser: en 
plusieurs fractions. 1] faut donc que le médecin examine.attentivement son ma- 
lade, comnie si la statistique ne lui eût rien appris, et, en effet, elle ne lui. 

_à rien appris: sur ce fait en particulier. Le bel avantage pour un malade qui est 
peut-être dans les exceptions, d’être soumis au traitement du grand nombre! 
Procéder ainsi, ce’ serait assimiler la médecine aux jeux de hasard, et telle n’est 
pas la pensée de la méthode numérique, puisque, au contraire ; son ambition 
est d’en régler la marche, et’ de lui donner des lois. Toujours est-il que la mé- 
thode rumérique m "abandonne devant chaque cas particulier. 

Elle ne s'exerce que sur les masses, sur les collections, et son nom le dit 
assez. Ce qui est unique ne se compte, pas. Son but est de déduire les faits 
généraux comme l'induction, mais avec plus de rigueur : c'est À sa prétention 

, 
»
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et ce qui séduit en elle, Toutefois > qu on ne sy trompe pas, ‘c’est un instru 

ment délicat, difficile à à manier. Appliqué avec rigueur, il fausserait Ja science 
en Jui donnant uné apparence de certitude qu’elle’ne comporte pas; appliqué 
comme le veut la mobilité des faits, il perd une. bonne partie de son prix. 

Nespérez donc pas.que la médecine . approche j jamais de la certitude du 
procédé dont on veut lui faire l'application; elle n'en est pas susceptible. 1] ne 
faut s’en prendre de la lenteur de ses progrès ni aux hommes qui l'ont cultivée, 
ni aux méthodes qu'elle a suivies. Quelle est la science ‘dont l’histoire soit plus 
riche en talents, en génies? plus heureuse que beaucoup d’autres, il y a deux 
mile ans qu "Iippocrate lui.a tracé sa voie,.et c’est par là surtout qu'il a mérité 
d'en être appelé le législateur et le père. Pourquoi donc la science de l’homme 
est-elle. encore si loin des, sciences physiques qu'on lui propose sans ,cesse, 
pour modèles? Je l'ai dit, c’est qu'il n'y a pas similitude. Ici, Fobservation se 
reproduit toujours, la même; là, elle varic”sans cesse. C’est cette prodigieuse 
variation . qui fait la difficulté des sciences physiologiques. En vain se flatte-, 
rait-on ‘de la fixer par la rigueur des méthodes; c’est au contraire. aux: mé, 
thodes à ‘a.se plier à è T'observation et à s'accoinmoder à à l'esprit de la science 
qu 'elles’ aspirent à diriger. . 

cÎ ES Loese OUR se tt tes ES:
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JeAN-PrERRE Frank, l'an. des blus cé 
lèbres médecins de’ l'Allemagne , vint au 
monde le 19 mars 1745, à Rolalben ; pelit 

bourg situé entre Déux-Ponté et Landau. Il 
élait, du côté paternel, d'origine française. 
Son grarid- père, fournisseur des arméesfran- 
çaises, ayant ‘été tué durant la guerre de 

Ja succession . d'Espagne, un fils unique; 
en “bas-âge; ; qu’il laissait dépourvu de toutes 
ressources, fut recucilli par la ‘compassion 
des ôMiciers d'un régiment français. L'en- 
fant’suivit ce corps pendant quelques an- 
nées, l'abandonna enfin ! et fut recueilli par 
un “marchand de Kaiserslautern, qui le prit 
chez lui pour enseigner la langue française 

“à ses fils. Après une Jonguc série d’a- 
ventures, il épousa la fille d’un habitant 
de Rotalben, se fixa dans ce bourg; y 
acquit quelque aisance à force de travail, 
et devint père de quatorze enfants. Le j jeune 
Frank, l'un des membres de celle nom- 
breuse” famille, était trop faible de consti- 
tution pour que son père pôt le consacrer, 
comme lui, aux occupations pénibles de 
l'agriculture. L'idée vint donc de lui faire 
embrasser l'état ecclésiastique ; et en‘con- 
séquence il fut envoyé aux écoles latines 
des Barnabites de Rastadt, d'où il pässa 
chez les jésuites de Bourquenon, et alla 
ensuile faire sa rhétorique à Baden. Jl avait 
témoigné jusque-là tant d'aptitude , que ses 
parenls reçurent le conseil de l'envoyer en 

, France , pour y lerminer ses études. Effec- 
‘tivement il alla apprendre la philosophie 

à Metz, et la phy sique à Pont-à-Mousson ; 
mais là carrière du sacerdoce ne convenait 
pas à ses goûls, et toute autre effrayait sa 
famille, en raison des frais” qu'elle devait 
entrainer. Après beaucoup d'hésitation, il 
obtint néanmoins, par les sollicitations d’un 
de es frères, qu’on lui permit de se vouer 
à l'art de guérir. Ieidelberg fut l’univer- 
sité qu'il choisit pour s’inilier aux connais | 
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sances : de nouvel ordre ‘dont T'acquisto 
lui devenait nécessaire. En 1765, il fit: un 
voyagé à Strasbourg, pour y Suivre les cours 
et fréquenter les hôpitaux, et l’année-sui- 
vante, 2$ août 1766, il revint prendre le. 
bonnet doctoral à Hoidelberg. Sa thèse ‘dé. 
réception, sur l'éducation phy: sique des en- 
fants, fui rédigée: par. Gallenhof, à qui il 
eut soin plus fard-de la reslituer,: en l'in: 
Sérant dans son Delectus, ce quin ’empêcha. 
pas les -traducteurs de. la’ publier sous son 
nom en langue allémande et eñ längue fran- 
çaise'. Après sa ‘réception, un de ses frères; 
qui habitait Pitch, l'engagea à veniris’ Y 
établir; mais, cette petite ville appartenant . 
à la France, il fut obligé ‘d'aller faire: de 
nouvelles preuves à Pont-à-Mousson ; où 
le titre de docteur lui fut accordé , pour la 
seconde’ fois, après la présentalion de la 
thèse qu’il aÿait déjà soutenue à Ilcidelberg; 
el dont il s'était contenté dé changer le titre! 

: Frank ne réussit point à Ditch, où il ne 
put même balancer l'influence d’un igno- 
rant barbier, qui avail capté là confiance des 
habitants. Pendant deux années cnlières;' il 
lulla contre les rigucurs de la: fortune, 
Forcé enfin de quiller un lieu où il ne ga 
gnait Das assez pour ‘subsister, il essaya” de 

“se fixer à Baden. Là il trouva bien quelque 
Occupation, mais ne parvint, cependant : 
Point à échapper à ä là gène, et il perdit; 
des suites de couches , Ja femme qu'il avait 
épousée quelques années duparavant. En 
1769, il fut npmmé' médecin de là cour du 
miargrave à Baden, avec leë modiques ap 
poin(ements de deux cents florins, et l’ année 
suivante il contracta une nouvelle union ; 
à laquelle il dut son premier fils, Joseph 
Frank » qui devait. soutenir uñ jour avec 
  

74 Traité sur la manière æ étei er sainement les enfants, , 
fondé sur les principes de la médecine et de la pratique, 
traduit de l'allemand par Michel Bohrer. Strasbourg, 1799, . 
in-8.
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. éclat sa brillante répulation. Après la mort 
du margraye de Baden, l'évèque de Spire 
lui accorda la place de médecin de la ville 
et du canton de Bruchsal, Pendant son 

Séjour en celle ville ; on établit un hôpital 

qui lui fut confié , et dans lequel il donna 
: des leçons d'anatomie, de physiologie et de 

botanique, Il y dirigea aussi l'enseignement 

. des sages-femmes, avec tant de succès, que 
le nombre des. femmes .morles enceintes 

- diminua de près d’un-tiers, + 
- En 1779, Frank fit paraître le premier 

: volume de’sa. Police médicale , ouvrago 
qui posa les fondements de: sa réputalion, 

Depuis longtemps; et déjà même au sortir 
de ses études médicales , il avait remarqué 

que les médecins sont rarement en état de 
détruire certaines çauses. de maladies qui 
agissent en grand sur.les populations, .ct 

que les soins de l'administration sont seuls 
capables de parvenir à cet heureux résultat, 

IL était arrivé ainsi à concevoir le plan d’un 
recueil systématique de toutes les règles 

-_ propres à maintenir la salubrité publique, 

et sa vocation pour celle branche si impor- 

. tante : des connaissances médicales devint 

. Si prononcée, qu'il ne cessa jamais depuis 
de s'en occuper au milieu des soucis d'une 
pratique des plus élendues. Lui-même nous 
apprend que le premier volume du grand 
trailé qu'il y a consacré, lui coûta dix an- 
nées d'éludes et de recherches. 

Peu salisfait des procédés de, l'évêque 
de Spire à son égard, Frank résolut de 
quitter Bruchsal. Il avait 4 choisir entre les 
universilés de Mayence, de Pavie ct de 
Gœtlingue, qui toutes trois lui offrirent des 
“places presque en même lemps. La célébrité 

* de cette dernière et les ressources que de- 
vait Jui offrir la riche bibliothèque qu'elle 
possède, Je déterminèrent à y accepter la 

. Chaire de médecine pratique, et Ie roi d’An- 
” gleterre lui accorda le titre de conseiller. : 
Les travaux de l'enseignement, le climat 
el le genre de vie nuisirent bientôt à sa 
santé. Ce motif, joint à l'impossibilité qu'il 
reconnut de fonder une clinique fruc- 
tueuse à Gællingue, lui fit prendre le parti 
d'opter pour la chaire de Pavie, vacante par 

: Ja démission de Tissot. I] quitta donc, en 

‘avait encore eu... ::.. 7 
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1785, l'université de Gœltingue, où il n'é- : 
tait resté qu’un.an, se rendit à Vienne, où 
il fut présenté à Joseph IX, et vint prendre 

possession de sa chaire à Pavie, école na- 
guère encore illustrée par les leçons de 
Borsieri et de Tissot, mais qui. avait alors . 
perdu sa splendeur. L'empereur, jaloux de 
lui rendre un nouveau lustre, fil faire dans 

l'hôpital . tous les changements. nécessaires - 
pour Ie rendre plus salubre, .agrandit la 
clinique, à laquelle une salle de femmes fut 
ajoutée, ct appela des professeurs d’un haut 

mérile, Lels que Scarpa, Scopoli, Carminati, 
Marabelli.. De:parcilles mesures ne pou- 
vaient rester inefficaces, et Payie ne:tarda 
pas à acquérir plus de célébrité qu’elle n’en 

Frank signala son arrivée par -lo racé 
d’un nouveau plan d’études médicales, dont 
plusieurs :parties ont-été louées peut-être 

plus qu’elles n'auraient dû l'être, mais.qui 
pourtant ne fut pas sans: résultats avanta- 
geux. Vers la même époque, il fut nommé 

directeur de l'état sanitaire de la Lombardie, 
inspecteur-général de Ja médecine et de la 
pharmacie dans celle province: Sa réputa- 
tion s'accrul considérablement, sa pratique 

devint immense. -sa clinique attira. uno 
grande affluence d'élèves ; et les menées de 
quelques ennemis, qui ne lui épargnérent 
pas les accusations calomnieuses , ne: par- 
vinrent point à ralenlir ses succès. 11 avait 
pris l’habitude de prononcer , à Ja rentrée 

solennelle des cours de chaque année , un 

discours dont quelque. point. de pralique, 

formait ordinairement le lexte. Ces discours, * 
‘qui sont presque tous d’intéressantes.mono. 
graphics , ont été réunis dans les divers vo- 
lumés de son Delectus. Lo 

Ce fut aussi pendant son séjour à Pavie 
qu'en 1792 il commença la publication :de 
son Æpitome, qu'il ne devait terminer que 
trente ans après, à Vienne ; en 1821,: Cet 
ouvrage a le cachet éminemment pratique 
que devait nécessairement lui imprimer la 
plume d’un médecin qui, ayant exercé son 
art pendant cinquante-six ans, dans plusieurs 
contrées de l'Europe, avait eu l’occasion 
d'observer les maladies sous leurs aspects les 
plus divers. Les nombreuses éditions qu’on
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- publia de E pitome en Allemagne, à à Pavie, 
à Milan, à Venise, à Turin; Jes traduclions 
qui en furent faites en allemand par J, -F. So- 
-bernheim , en italien par R.:Comandoli , à 
Pise,‘ L. Morelli, à Florence ;P. ‘Mora, à 
Padoue ; ‘en: français” par: Goudareau , an- 
honcent assez T ‘empréssement av cc lequel il 

‘fat accueilli. 
. En-1795, L'enipereur. appela Frank à 
‘Vienne . pour «régler Ie service de santé 

: des armées ; puis, voulantle fixer dans sa 
capitale, le nomma consciller aulique, di- 
recleur'de l’hôpital général et professeur à 

- l'Université ;. avec‘un..traitement: de: tinq 
mille florins. ‘En venant occuper: la chaire 
qu’avaient illustrée Van Swieten, De Hacn, 
Stoll et Quarin, Frank ne resta pas au-des- 
sous de ses célèbres prédécesseurs. Il opéra 

: de nombreuses réformes dans Je service de 
la clinique de Vienne , augmenta le nombre 
. des lits , fit: construire” des ‘amphithéâtres 
spacieux, et fonda un: cabinet d'anatomie 

- pathologique, qui ne tarda pas à devenir 
: l’un des plus beaux de l'Europe. Durant les 
neuf années de son: séjour en celte ville, ses 
leçons y aflirérent un grand concours d’au- 

- dileurs, etsa réputation älla. (oujours crois- 
sant. En 1804, l'empereur de Russie le 

* Chargea : de fonder Ja clinique de -Wilna, 
et l’appela ensuite à: Pétersbourg , où'il Jui 
accorda le titre de premier : médecin Mais 

Ja santé de Frank ne put supporter un si 
. rude climat,’ et il fut obligé de partir, ayant 
oblenu uno pension de.frôis mille roubles. 

: Son intention était de se rendre à Fribourg; 
- les événements de la guerre Je: retinrent 
quelque temp à Vienne ,.où Napoléon le 

-« consulia sur la blessure du maréchal Lan- 
nes, cf sur .sa propre santé. Attentif à ras- 

: semblér près de lui .lous les .homimes d’un 
- mérite supérieur, que malheureusement il 

: jugeait quelquefois sur Ie seul éclat de Jeur 
! réputation, l'Empereur lui fit offrir, par 

Corvisart, de venir occuper une place bril- 
‘ Jante en France; Frank .aima mieux suivre 
.Sson projet, de retraite; et. alla en.1809 à 

Fribourg, auprès de sa fille chéric, dont la 
-‘mort:Jui rendit bientôt le: séjour do celle 

: | aville insupportable: I revint donc à Vienne 
‘en 1811, En 1814, Marie-Louise Ie con- 
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sulla sur sa santé:et sur r celle du fils de Na- 
poléon, et plus tard lui accorda la croix’de. 
commandeur: de l’ordro de Saint-Georges. : 
Chargé d'honneurs ct d'années, Frank 
mourut le 24 avril 1821, laissant après Jui 
le souvenir d'un bon praticien et d'un pro- 
fesseur imbu de. connaissances solides: Il 
Succomba aux suiles d’une apoplexie. Dans 
les derniers jours:de sa maladie, : voyant 
auprès de son lit huit médecins en consul- 
lation, il eur di en riant:‘« Ceci me rap- 
« pelle la fin d’un soldat français, blessé de 
& huil coups de feu à la bataille de Wagram; 
<morbleu ! -disait-il, en. ‘expirant, il: ne 
« fallait pas moins de huit balles pour luer 
<Uun grenadier français.» is 2 
Voici Ja liste des ouvrages. de Frank. 
Nous n'indiquerons séparément que’ ceux 
qui n'ont point été insérés Par ui dans 
son Delecuis: De moe tt 

I. Sendschreiben cines rheinischen:Arztes 
ueber cinige ‘von :dén-. “Kollegium der 

- JErzle zu Muenster aufgestellle Grund- 
-sælze (Leltre d’un médecin'du Rhin sur 

‘ quelques principes éinis par le collége des 
‘médecins: de Munster ). Mannheim ; 
1778, ins ; ; anonyme: 

IL. System ciner” ‘vollstendigen: medicini- 
- schen Polizèy (Système complet de Police 

. médicale ).” ‘Mannheim T:. 1" 1779, 
"2 édit, 1784. —"T, IT, 1780. =T, IT, 
.1783. “LT, IŸ', 1789. —T. Y, Tu 
‘biigue, 1811. T: VE Fienné, 1 1817, 

.-in-8, 

III. Ankündigung des Minischèn Instituts 
zu Goœtlingen, wie solches bey: sciner 

“Wiederherstellung à Zum Voriheil armer 
© Kranken und zur Bildung. praktischer 
. ./Ærzie cingerichtet werden solle( Annonce 
. de l'Inslitut clinique de Gœtingue, Lel 
qu'il dévrait ètre conçu, à son rétablisse- 
‘ment, pour l'avantage des malades pau- 
vres , Ct pour former des médecins prali- 

_ciens). Gattingue, 1784, in-4. 
IV. Delectus opusculorum medicorum an- 
:{ehac in Germanie : -diversis: academiis 

- editorum » qua in audilorum commodum 
“collegit el cum notis hinc iñde aucla re-
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cudi curavit: Pavie, 1785-1793, 12 vol. 
-in-8.: 

NOTICE SUR IP. “FRANR. 

: Nous croyons utilc-de donner, les titres 
des divers opuscules compris dans celtè col- 
lection estimée, 

*Tosre L'— 19, PF. Zuccarini, De hypochon- 
driasi ( 64 pag ). — 2°, J.-L. Winter, ‘An sec- 

‘‘tio anatomica cadaveribus de aütochiria sus: 
pectis? (3r‘pag.).—3. C.-F. Ludwig, De suf- 
fusionis per acum curatione (32-pag.). — 

‘ :4% A. TVienkolt, De inflammationibus visce- 
rum hypochondriacorum occultis in febri- 
bus biliosis putridis (48 pag.). — 5°. J.-P. 
Frank, De larvis morborum biliosis (23 pag). 
SJ. Schertlich , De usu opii in febribus 
intermittentibus (44 Pag- ).—7. L.-F. MHünck, 

+ De belladonna efficaci in rabie eanina remedio 
(80 pag.). — 8°. J.-P. Frank, Epistola in: 
vitatoria ad eruditos de communicandis ;-quæ 
ad politiim medicam spectant, principum ac 
legislatorum decretis (18 pag). ‘ 

Towe IL, = 10, 7j, Murray, De materia ar: 
thritica ad verendä aberrante disquisitio 
(Gr ‘pag. }: — 2°, CI. Ochme; De morbis 

:Tecens natorum chirurgicis ( r10 pag. ). — 
3°. L. Schoeler, Dissertatio sistens observatio- 
nes super morbos Surinamensitim (43 pag.). 
4. JF. Gausbränd, Dissertatio inauguralis 
 Chemico-medica de acidorum n ; imprimis ni- 
rosi et muriatici, dulcificationé (35 pag.).— 
5°. 7.G.. Zimmermann , Dissertatio de scarla: 
tinainannis 1975 et 1776 epidemica (59 pag.). _ 6e. J.-P. Frank, Sermo academicus de civis’ .. Medici in republica condition atque offciis, ex lege præcipue erutis (76 pag ).—7. J.-P. . Fraik, Oratio academica de’vesica urinali ex vicinia morbosa ægrotante (19 pag.). : One LIL, — 10,7_p, Frank, Discursus inaugu- ralis, de instituendo ad. praxin.,medico (16 pag), — 20, 47.7. Kosezarten, Dis- sertatio de camphora et partibus, quæ cam constituunt (105 pag). — 3°, G--21. Gatien- 
hoff, Disputatio, venx sectionis veræ indicae 
tiones sistens (85 pag. }— 4. C. Strack, Dis- 
sertatio de tussiconvulsiva infantum(18 pag.). —S°T-P. Frank, Discursusacademicus, obser- 
vationem de hæmatomate, alteram de interna hydrocelis causa exhibens (17 pag. }— Go. J.-P, Fourage, Dissertatio de colica picto- num (37 pag.). — 5°, EF, Heistér, Disser- 
tatio de principum eura circa sanitatem sub2 ditorum (82 pag.).—80.J.-C.-I, Salmuth , 
Dissertatio de diagnosi puris (32 pag.) 

Tower IV. — 10, JP, Frank, Oratio de venx . se  "t » . - see sections apud puerperas abusu (20 pag.). —   
€ 

2%. J. Welt, Dissertatio de exanthematum 
… fonte abdominali (93 pag.) — 3%. J.-P. JPeid- 

” mann, De nécrosi osseum adnotatio (r9 pag). 
. —#°.J-G, Scherer, Dissertatio inauguralis quo 
. niorbi intestini recti pertractantur {107 pag.). 
— 5°. .-F. Walther, Dissertatio de obesis et 
voracibus corumque ,vitæ incommodis, ac 
“morbis (51 pag.). — 6°. J.-P. Frank, Oratio 
.academica de chirurgo-medicis auxiliis indi- 

| gente (23 pag.). — LC. Althof, Observa- 
tiones de febie petechiali (39 pag.).. 

Tosrz V.— jo, E.C. Wolte; Dissertatio de febre 
Puerpueraram (69 pag.).—20: J. Dañilevsky , 
De magistratu, medico felicissimo ( 5o pag.). 

re 30:7.-5..G. Haas, Dissertatio de abscessu 
hepatis (47 pag.).— 40. 7. Schœnmezel, Obser- 
vatio de musculis psoa et iliaco suppuratis 
(9 pag). — 59. J.-P. Frank, Observationes 

!qnædam medico-chirurgien (4r pag.) — 
6°. 4:-F: IWalther, Dissertatio de scarificatione 

'occipitis morborum capitis auxilio (39 pag. ). 
— 7°. J.-A. Gottel, Disserlatio de febris lentæ 
nervosæ natura {42 pag.).— 80. J.-P, Frank, 
Discursus academicus de rachitide:acuta et 

- adultorum (14 pag-).— 99.7. 4rnemann, Com. 
mentatio de aphthis (57 pag-). u. 

© Tone VI. — 1°. C-C.-T. Kortum , Dissert. de 
apoplexia nervosa (77 pag.)..— a°, Cr. 
Jaeger, Diss. sistens experimenta de submer. 
sis (54pag.). — 3°. F. Jahn, Diss. de utero 
retroverso (53 pag.). — 4°: J.-P. Frank ; Ob- 
servationes medico chirurgicæ ( 23 pag). — 

* 5°..G.-81, Gattenhof, Diss. exhibens ‘inflam- 
mationum fallacias (29 pag.). —"6°: Fr. 3fala- 
carne, Lettre au prof. Frank ; sur l'état des 
crétins (17 pag.).— 5°. G.-J.-C. Peschel, Diss. 
de cura convalescentium (44 pag.). — 
8°. J.-P, Frank, Oratio academica de signis 

: morborum ex diversa positione corporis et 
pârtinm ejus petendis (49 pag.) ” 

brilis examen (63 pag.).—29, G.-31. Gattenhoff 
Caloris febrilis exämen (69 pag.) = 3°. J.-P. 
Frank, Discursus academicus de hæmorrhagia 
uteri ex spasmo secundinas ‘incarcerante 
(15 pag.). — 42. F.-C. OEtinger, Dissert. epi- 
demiam rubeolosam exhibens (39 pag.). — 

“ 

+59. J.-P. Frank, Oratio academicà de virtuti-.. 
bus corporum naturalium medicis æquiori 

. modo determinandis {29 pag-). — Ge, C.-F, 
* Hitting, Dissert, de tartari emetici pritpara- 

. tione et viribus medicis (79 pag). — 7°: 21: 
Sontag, Dissert. de caussis impotentiæ in sexu 
potiori (8r pag.). — 8°. G.-G. Ploucquet, Dis- 

. sert. sistens ætates humanas, earumque cura 
{53 pag.). | 

“. Toxr VII — 1°, G.-11, Gattenhof, Frigoris fe= *



Tone VIIL — jo, J.-G. ‘ Brendel  Diss. , 4 + . *. moe . . 

| (70 pag). — 20. E.. De côgnationc 
‘phrenitidis et febrium malignarum 

NOTICE SUR, J.-P. FRANK, 
de se- 

riori usti evacuantium in quibusdam acutis 

para- 
(35 pag.) 

-—3. J..G. Camerer, De signis mortis diagnos- 
“ticis (67 pag.). — 40. 7..P. Frank, Oratio acad, 

5 — 5°, 

:altera de virtutibus corporum naturalium me- 
dicis æquiori modo determinandis (29 pag.). 

G.-G. Ploucquet, Nova pulmonum doci- 
* : masia (36 pag.). —6°. T..G. Schræder, ist. 

febris bilioso-pituitoso-putridæ (26 pag.). — 
7°. JE, Poll, Diss. de varice interno, mor- 
borum quorundam canssa (53pag.).—80.J.-p. 
Frank, Discursus academicus (16 pag.). 

Toue IX, — 1°, A. 7, Retzius, De vermibus in- _ testinalibus (ga pag.). — à°, £.-G! Bose, De 

{ra pag.). — 4°. J.-C. Mayer, 

morbis mentis delicta excusantibus (39 pag.). — 3. G.-31. Gattenkof, De vesicæ urinariæ 
in, graviditate et post partum adfectionibus 

De ‘clysmatibus (40 pag.). — 5°.7.-G. Moll, De apoplexia bi- ‘ . Jiosa (46 Pag.).— 6°, J.-P. Frank, De morbis . pecudum a medentibus non prætervidendis ! (ir pag.) — 7e. Gaz. Gattenhof, De plethora 

© miseria morborum 

(53 pag.). — 8°, J.eP, Frank, De populorum 
genitrice {19 pag). — 

9% IPeX Jansen, De Pellagra (62 pag.), 

To Xe 10, 2..G, Schreger ; De irritabilitate 
- Yasorum Îymphaticorum (63 pag). — 20. Ch. * Peter, Diss, inaug. chirurgico-medica sistens 
historiam rüviorem mammxæ cancrosæ, san- - Süinem menstruum fundentis methodo sim- -  pliciore sanatæ (31 pag). — 3, Ph. 4. Doch- 

- meret JF, Immermann » Diss. inaug. medica . de eventu febrium malignarum sæpe funesto : ob phethoram (46 pag.) — 4°. Char, Æock,  Diss. de bursis tendinum mucosis (67 pag.). 
5°. Ch.-21. Koch, Diss. de morbis bursarum . tendinum mucosarum (55 pag). — 6. 4. 
Auray, In gangrænam scroti observatio, ani- - madversionibus nonnullis illustrata (43 pag.). . — 9°. A: Murray, Diss. anatomico-chirurgica de cirsocele (62 pag. ). — 8e, JP. Frank, 

Disc.’ academ. de circumscribendis morbo- 

T 

um historis {15 Pag.). — 9°. J.-P. Frank, 
Disc. academ, de periodicarum affectionum ordinandis familis (26 pag). 

OME XI. ‘10, J.p, Frank, Oratio academica de vertebralis columnæ in morbis dignitate (54 pag.).— 2°, 5. IIers, Observ. quædam de 
febribus nervosis (29 pag.). — 3°. S, Herz, Observ: de febre lenta maligua , vel nervosa {120 pag.) — 4. Fc. OEtinger, Diss. de lapsu palpcbræsuperioris (48 pag.).—50. F4, Meyer, Commentatio ‘de ozæna (25 pag. ).— 

xlj- 
60 ZLeEep, Lentin, Diss. 
= — 7°. F.-G. Kulhenthel » Diss. inaug. medica . de sterilitate fœminarum (6o Pag.).—8e, J.-P. : . ‘+ Frank, Oratio academ. de medicis perégrina- 

deaphthis (27pag.). 

“tionibas (24 pag.) ‘ 

Toxe XIL — 1°, J.-P, Frank, Diss. inauguralis 
medica curas infantum physico-medicas exhi. | bens (94 pag.) — 2°. 7. Gaudel ; Diss, de hy- drocephalo {25 Pag.).—3°. S..C. Titius, Oratio 
de pellagræ morbi inter Insubrire austriacæ 
agricolas grassantis pathologia { 56 pag.). — 

* 4. J.-P, Frank, Drogramma, puerperæ de in- : 7 ‘fanticidio suspectæ, defensionem exhibens . (30 pag.). — 5°, P.-J., Schwendimann , Diss. 
helminthochorti historiamn , .naluram  atque 
vires expendens { 47 pag.) — 6°. C. Strack, 
Diss, de epinyctide{ 12 P28.). — 7°. Ad, Mure 

- ray, Diss. academica de sensibilitate ossium 
morbosa (36 pag.). — 80, JP. Frank, Oratio 
academica de convalescentium conditiune, | 
ac prosperitate tuenda (38 pag.).— 9°. J. Pen« 
cel, Diss, inanguralis de ossium arthriticorüm indole (37 pag.)   V. Piano di regolamento del directorio 

medico-cirurgico di Payia. Milan, 1788, Cine ei. cr 
VI. Piano di regolamento per. la farmacia della Lombardia austriaca, Ailan, 1788, 
“in-4.. 7 on 2 

VIL: Apparatus medicaminum ad usum no- Socomii Ticinensis. Pavie, 1790, in-8. 
VIII. Opuscula medici argument. Lé 

zick, 1790, in-8, ‘°° 

IX. Plan d'école clinique, ou Méthode d’en- 
Seigner la pratique de la médecine dans 
un hôpital académique. Vienne » 1790, 

‘in-8, 

= 

X. De curandis hominum morbis epitome, 
prælectionibus academicis dicata. Liber, 
De febribus. Mannheim > 1792, —Li- 
ber IT, De inflammationibus. Aann- heim , 1792. — Liber IT, De cxanthe- malibus. Mannheim, 1799. — Lib. IV, De impctiginibus. ALannheim. 1793. — 
Liber V, De profluviis, part, 1: Mann- © heim ,° 1794; part. “11. Mannheim , 
1807. — Liber VI, De relenlionibus , : part. 1, Stuttgardt, 1811 ; part. ct,   Vienne, 1820, — Liber VIT, De nevro-
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Frank, el successivement tous les autres. 
Les journaux de Pépoque en ont loué la 
fidélité et la correction : c’est le premier 
mérite de ce genre de littérature ; l’auteur 

lui-même, J.-P. Frank, en a témoigné sa 
reconnaissance et sa salisfaction : c’est le 

plus beau {riomphe auquel puisse prétendre 
un fraducteur, 4 

Enfin, après plus de vingt ans , il se 
trouve un édileur qui, juste appréciateur 
du goût et des besoins de son temps, forme 

le projet de rendre à ses concitoyens un ou-. 
vrage dont ils sont privés depuis longtemps, 
et reprend la version de. M. Goudareau. II 
faut-convenir que peu de traducteurs sont 

réservés aux mêmes honneurs. . 
Un instant, M. .Goudareau, cédant aux 

conseils de quelques amis, résolut de se 

fixer à Avignon, où ses débuts semblaient 

lui promettre une brillante carrière ; mais il 
fuyait le bruit avec presque autant de soin 
que d’autres en, mettent à le rechercher : 

c'était un de ces hommes modestes à qui le 
plaisir de faire le bien tient lieu de tout; 

“c’élait une de ces âmes {endres qui ne con- 
naissent rien au-dessus des affections de fa- 

mille. AT. Goudareau obéit donc à sa nature, 
ct reprit le chemin de son village. 

Sainte-Cécile le reçut avec joie, heureuse 
de l'avoir vu naitre, plus heureuse encore 
‘de le posséder. La réputation. dont il était 
précédé lui âttira tout d'abord la confiance 

générale ; et ce ne sont pas seulement les 

malades des environs qui allaient le consul- 
ter ; il en venait de très-loin. Ses confrères 
cux-mêmes, faisant laire tout sentiment d’en- 
vie, le désignaient à leurs clients ; il. était 
appelé à la ville presque aussi souvent qu’à 
la campagne, hommage d'autant plus flat- 
{eur qu’il est contraire à toutes les habi- 
tudes. . . - 

Malgré les devoirs d'une pratique élen- 
due, M. Goudareau n’obandonna;j jamais les 
travaux. du cabinet. À peine était-il des- 
cendu de cheval qu’il s’enfermait soit pour 
recueillir ses notes, soit pour consuller les 
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“NOTICE SUR J.-M.-C. GOUDAREAU. 
aulcurs dans les cas embarrassants de sa 

pratique. Son goût le porlait vers l'étude des 
anciens, sans dédaigner la connaissance des 
modernes. 

J.-P. Frank n'a pas achevé son Epi- 
TOME, ja mort ne lui en a pas Jaissé le 

temps ; il restait encore à faire l’histoire des 
maladies nerveuses. Son (raducteur osa le 

compléter, heureuse idée qui nous a valu le 

livre des Névroses formant le tome sixième 
de.la première édition du Zraité de Âlé- 
decine-pratique. , 

Ici tout appartient à M. Goudareau : sil 
aurait pu s’aider des travaux de son mo- 
dèle; mais il ignorait sans doute ce-que 
J.-P. Frank a laissé sur les névroses en 
général, sur le vertige, l'apoplexie, la para- 
Iysie. Il ignorait que J. Eyercll eût recueilli 
les leçons de son maître sur les autres mala- 
dies nerveuses. Si XL. Goudareau avait connu : 
ces parlicularités, le respect même qu'il avait 
“pour la mémoire de l'rank ne lui eût pas per- 
mis de substituer ses idées à celles du grand 
pralicien de Vienne. 

Ne croyez pas cependant que l'admiration 
de M- Goudarcau pour son auteur favori 
fût une de ces admirations aveugles qui re- 
çoivent lout sans examen, comme on reçoit 
des vérités révélées de Dieu. Non, son ad- 
miralion élait plus éclairée, et mieux sen- 
lie. Il ne se dissimulait pas que la science 
marche, moins vile qu'on ne le croit peut- 
être, mais enfin elle n’est pas stationnaire. 
M. Goudareau en suivait allenlivement {ous 
les progrès ; tous les mouvements. Sa {ra- 
duclion était épuisée depuis longlemps ; il { 
en. préparait une nouyelle édition; on dit 
même qu’il voulaitajouler des notes au texte. 
Hélas ! de même que l’ auteur, le fraducteur 
a quitlé la erre avant d'avoir mis la dernière 
main à son œuvre: 

L’excès du travail abrégea ses jours, des- 
linée {rop commune aux hommes de science. 
À quaranle-neuf ans, il présentait tous les 
signes d'une vicillesse prématurée. M. Gou- 

| darcau est mort le.21 1 septembre 1841. :



… PRÉFACE DE L'AUTEUR. 

Réduire en peu de mots les Principes de 
| Li plus vaste science, dela médecine, est un 

problème dont Boërhaaye a trouvé la solu- 
tion la plus approximalive. Mais exécuter le. 
méme travail sur un plan qui présente aux 

 mañresle sujet de lcurs leçons dans un ordre 
convenable ; qui en grave , dans l'esprit des 
disciples, un ensemble dont la vue rappelle 
aussitôt les idées accessoires ; qui réponde à 

‘la brièveté du’ cours académique ; , ct em- 
brasse l'étude ‘des’ maladies nécéssaires à 
connaître ; set, ‘dédaignant les'altrails séduc- 

© {curs de Thypothése , établisse des' règles 
constantes etdurables pour la pratique : & ’est, 
si je ‘nc me tromipe, une lâche que sc sont 
imposée des écrivains d’un grand nom, él 
qu'ils n'ont pas remplie avec tout le suècès- 
désiré." " 
‘Le sort de leurs écr rils aurait dû eltrayer 

mon courage; “mais je n'ai consulté que le 
besoin, aimant mieux allirer sur mon (rayail 
un reproche d’imperfeclion, qué de cacher, 
par mon Silence ;' ce que j’espérais pouvoir 

? être utile’, au moins à mes êlèves. D'ailleurs 
‘je n° avais pas tout à fait les mains vides : 
“pendant plus dé vi ingt-ciniy ans, chéz dif- 
férents peuples, j'avais interrogé Ja pra 

tique, qui me féurnissait des cas mullipliés, 
: etemployé mes soins à lourner à mon usage 

-. lout ce qui repose Sur l'autorité dés anciens 
ct des médernes, Quant, aux-dificullés de 

| l'enseignement" je les avais ‘éludiées dans 
les’ deux plus céièbres Académies de l'Eu- 
rope; et je suis convaincu qu’un ‘abrégé de 
médecine pour ies’élèves ne Säürail être 

l'ouvrage d’un savant säns expérience, ni de 
‘ celui { qui n'est pas au’ Courant des écolès, 
"Je disiro <epeldant que des juges d’ une 

a 
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matière aussi relcyéé aient égard ai aux circon- 
lances locales qui donnent’ naissance. à cet 
Ouvrage. Elles ont influé sur Ja dispôsilion 
du sujet el sur Tensemblé de'la doctrine. 
Dans l'Académie où j'occue. Ja chaire de 
médécinc-pratiqué, IC cours est divisé .en 
deux années, ] pour de grandes raisons. Mais 
come, en Jalic, à cause dé la chäleur du 
climat, hüit mois” composent toute l'année 
scolaire, pendant Jaquelle n nous sommes Obli- 
gês à cent quätre-vinÿts leçons, la loi-n’as- 
signe en réalité | qu’une année: pour l'expo- 
Silion ‘de’ l’ensemble de la’ médecine. ‘ Si 
l'observation mullipliée de toutes ‘sortes de 
malades , si des exemples vivants des mala- 
dics les plus diMiciles, ne ictaient i un nou- 
veau jour sur nos leçons, ce temps ne sufli- 
rail point à ‘l'éducation du médecin , cu 
égard au ‘degré de contention dont V'esprit 
de la jeunesse est suscepliblo, el aux forces 
accordécs à cetäge.' l. !. 
‘Iest donc nécéssaire, ‘dans u un. ouvrage 

consacré aux Préleçons acädémiques : d'ex- 
poser: ayec ‘assez d’étendue, Pour ne pas 
mellre ‘nos auditeurs dans la’ malheureusé 
nécessité d'écrire eux-mêmes , les, vérités 
les plus importantes de Ja science : d’un 
autre ‘côté’, la concision cstun devoir, afin 
de ne point remplir les’ pages d’une ‘érudi- 
tion superfue. Ainsi; la brièveté’ aphoris- 
tique ne. saurait convenir partout : Ja jcu- 
nesse, sortie des s écoles, el privée des secours 
qu'on y puise, ‘trouverait sa’ mémoire infi- 
dèle. Mais il suffira d'exposer, en un seul 
mof, les choscs faciles, laissant : au profes- 
seur le soin de les dételoppcr, ct donnant 
à l'élève l'occasion d'exercer. .S0n intelli- 
gence.…. : : : : Poosesries ' . ne £ a ouate soin



| INTRODUCTION. 

Les maladies sont rares chez les animaux, 
qui, dirigés par un instinct naturel, sc con- 
tentent d’une nourriture simple, exercent 
leur corps pour se la procurer, sans s'épui- 

- ser de fatigue, n'éprouvent que les utiles 
secousses des passions nécessaires, ct répa- 

rent la nuit ce qu'ils perdent Ie jour. Ce 
bonheur fut jadis le partage de l’homme, 
selon la tradition et l'histoire des peuples, 

qui menaient autrefois, qui mènent encore 

lo même genre de vie. Mais peu d'animaux 
parviennent à notre âge : sous un ciel dif- 

férent, sous les feux de la zonc lorride, sous 
les glaces du nord, dans un genre de vice 

cnlièrement opposé, aucun ne conserve 
longtemps le même état de santé, comme 
l'espèce humaine, : 

Considéré sous ce point de vue, l'homme 
d’abord ne paraît soumis qu’aux incommo- 
dités de l'âge. Mais il est des maladies 
externes qu'il s'est attirées en disputaut 
l'empire du monde aux autres animaux ou 
à ceux de son espèce. La chirurgie est donc 
peut-être plus ancienne que la médecine, je 
l'avouc; mais je ne crois point qu’on puisse 
de là üirer une conséquence sérieuse. La 
noblesse des sciences nc repose pas sur l’an- 
tiquilé de leur origine, mais sur leur néces- 
sité et les avantages qu'elles procurent. Sous 
ce rapport, Ics deux branches €e l'art mar- 
chent d'un pas égal, jouissent des mêmes 
honneurs, cl s'élèvent sur les mêmes prin- 
cipes : le chirurgien n’a pas moins besoin de 
la médecine, que le médecin de la chirurgie; 
ct une division prise de la surface interne 
ct externe du corps est mal fondée dans 
une science qui est une. | 

Lc premier médecin ou chirurgien fut Ja 
nalure; le second, Ie hasard, etl° expérience, 
fille de” la nécessité. C'est des animaux que 
les premiers hommes ont appris les premicrs 
remèdes, sclon la Fable. Celui qui tombe ma- 
Jade ne désire pas les aliments : ; souvent il   

les prend en ayersion, est puni deleur usage, 
ct garde de lui-même labslinence. Celui 
qui souffre s’agile, se lourne, se retourne en 
diverses posilions, et retient Ia meilleure. 
Le malade, qui éprouve des nausées, se sert 
du premier émélique que le hasard fournit à 
l'homme; il met le doigt dans le gosier, el 
provoque unc évacualion, qui décharge l'es- 

-tomac, Le blessé, qui perd son sang, se hâte 
de fermer la plaie.” Ainsi, les éléments de Ja 
médecine reposent sur la doctrine enscignée 
par la nature, sur l'observation de ce qui a 
êlé nuisible, de ce que le hasard ou le con- 
seil ont rendu.utilc, La médecine a donc 
toujours existé ; et P'édit, qui bannissait de 
Rome les médecins, ne pouvait l'attcindre, 
sans cxiler les ciloyens avec elle, 

Mais comme la nalure ne suggérait pas à 
chacun, et Pexpérience ne fournisseit point. 
à tout Je monde des remèdes, l’homme sen- 
sible, qui passait près des lils exposés dans 
les carrefours, ou s’y rendait par une invi- 
lation, proposait lc remède qui lui avait été 
ulile, qui avait réussi à d’autres dans un cas 
semblable, Peu à peu, par degrés i insensi- 

à qui une longue vie bles, les vieillards, 

  

avail donné une plus grande expérience, les 

s'élevèrent au-dessus de tous par leurs con- 
naissances médicales. Ainsi l'art, dans son 
berceau, s’atlira Ja vénéralion, se couvrit de 
la pourpre royale, s enyironpa de la majesté 
divine. 

Lorsque les sciences et les arts furent 
transpôrtés, par les colonies, de l'Égypte 
dans la Grèce, cette dernière contrée devint 
le premier théâtre de la médecine et de la 
chirurgie, au sorlir de l'enfance. Mais, 
comme la guérison des maladies a quelque 

‘pères de faille, les grands, qui exerçaient : 2 | 
une juridiction plus élendue sur leurs en- 
fants, leurs parents et leurs esclaves ; ins- 
truils par de fréquentes occasions d'observer, | 

Chose de divin qui excile, à juste litre, Pad



INTRODUCTION: 3 miration des homimes , les mortels dévoués 
au culic des dicux, les prêtres de l'Egypte, 
versés dans la connaissance du cœur hu- 
main, .sc servaicnt déjà du secours dé la. 
médecine pour allirer sur eux la Yénération 
des peuples, ct augmenter leur foi. Ils 
étaient chargés d'apaiser la colère de la Di- 
vinilé, et d’nplorer ses faveurs. Ils pla- 
çaient l'origine des maladies ; dépendantes 
de la violation des lois de la nalure, dans la 
colère de Jupiler, et enscignaient à recou- 

_vrer k santé par des sacrifices. La confiance’ 
des malades pour:le prêtre médecin donna 
de Ja vertu auxchoses Ics plus ridicules, et 
la vertu du remède attira au pontife une. 
plus grande considération ; de sorie que la 
médecine et l'autel se prêtèrent mutuclle- 
ment un appui :.. 1. | L 

- Cependant, obseuréie par Ja pathologie. 
divine , la science n'étendit guère plus loin 
ses progrès sous lc sacerdoce médical; seu- 
lement les oracles des dieux et les conseils, 
confirmés par l'expérience, furent conservés 
pour l'usage de l'avenir. L’atlention , fixée 
sur les victimes, pour distinguer les sacri- 
fices purs des sacrifices impurs ou ‘rcjctés. 
par les dieux, posa les premiers fondements 
de la splanchnologie du Corps sain ct ma- 
lade, sans donner de base au reste de l'édi- 

‘ fice. Des lois divines réglérent le régime. 
convenable au cicl et au tempérament, et 
ces lois, établies d'abord chez les Indiens, 
ensuite chezles Arabes et en Egypte, annon- 
çaient lo génie des: prêtres “législateurs, 

° L'embaimementdes corps en Égypte, cunfé, 
comme un emploi public, à certains indivi-’ 

dus, fournit l’occasion d'observer les causes 
ou les effets des maladies. Ainsi, l'anatomie 
pathologique aurait dû fixer l'attention plutôt 
qüe lanatomic. physiologique ;. mais, par 
une fâcheuse influence; l'autorité saccrdo- 
tale déclarait impur éelui qui touchait un 
cadavre... "ti 7 
"Desliluée de principes, la médecine jus- 

“qu'alors’ ne fut point une science : les ma- ladics sémblables étaient (raîtées parle mêimo” 
remède ,: ou n’en receyaicnt aucun, Cepen- 
dant certaines familles possédaient ui plus 
  

“K. Sprengel, fist. de le Hédecine, trad, de l'atic- |: mand, par A, J, L, Jourdan, Paris, 1815, TI, 
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Brand catalogue de médicaments, cl s’occu- Païent d'une manière plus constante à rendre 
la santé aux malades. Tel était l'état ‘des 
choses ; lorsqu'un homme au-dessus des 
louanges des hommes, Hippocrate; rassem- 
blant des matériaux dispersés, jela les pre. 
miers el les plus solides fondements de la 
science, décrivit fidèlement Je cours des ma 
ladies , recucillit les signes de mort: ou de 
salut, présenta une histoire vraie cl concise’ des causes, de l'action des remèdes ; et, ob- 
scrvaleur infatigable , fixa sur chaque objet - 
une allention conlinuelle et soulenue. * 
“Le fondateur de cette science nouvelle 
venait d’expirer : les rêverics des philoso- 
‘phes , comme avant Hippocrate:ou Pylha- 
gore , s'appuyant alors de l'autorité de Pla- 
on, renfrèrent dansle cerveau des médecins, 
etles premicrs traits de la médecine nais-" 
sante furent allérés par la couleur des plus 
absurdes hypothèses. : Enfin , dans Ie siècle d'Erasistrate ; Ja   science se divisa en trois parties : l’une atla- 
quait les maladies par la diète , Ja seconde , 

.par les médicaments, et la’ troisième, par.le 
secours de la main. La folie des temps ct Ja 
Passion ‘de raisonner infestérent tellement :: 
“chacune de ces branches de l'art, que, soùs | 
1e règne de Piolémée, Sérapion, le père.des - 
empiriques ;: poussant: encore plus Join le 
‘délire , ‘bannit dé la pratique tout raisonne : 
ment, ct n’appela au sécours de Part que 
Pexpérience. La secte des dogmatisies, .: 
‘n'osant rejeler célle dernière aulorité, de 
:Vint Je ‘jouet :de raisonnements sublils, et. 
‘aima mieux se-soumeltre que de consulter: 
l'observation, trop lente dans sa marche, ct 
fastidicuse pour des'tètes ardentes. : . h 
| DelaGrécelamédecinese rendit à Rome, 
d’où, elle fut bientôt exilée avec Archagale, 
‘comme une science cruelle. On permit dans 
la suite à Asclépiade, homme éloquent, mais |picin de vanilé, l'exercice de l'art; et sous 
Auguste, Thémison posa les fondements de: 
Ja secle des méthodistes. Bientôt parut, aux 
yeux des Romains, un flambéau éclatant : 
Celse, qui par l'élégance de-son siyle, ct la 
vérité qui règne dans ses écrils, s’il n’a pas 
oxercé 105 deux branches de l'art, était capa- ‘   ble cetefaire, 5. :
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Vient sa suite un Grec, levengeurd'Hip- 
pocrale, un homme d'une érudition éton- 
nante, que l'envie va bientôt exiler de Ro- 
me, où bientôt il rentrera vainqueur de ses 
ennemis : c'est Galicn. Cependant, séduit 

par. les sublilités de son génie, le médecin 
de Pergame ne se mit pas assez en garde 
‘contre lui-même, et introduisit dans son art, 
de graves erreurs, qui devaient se perpétuer 

durant plusieurs siècles, auxquels il avait 

dicté la loi. 
Un médecin qui vécut ä une époque aifi- 

.-cile à dèlerminer, mais non pas avant Ga- 

. dien, Arélée, le peintre le plus fidèle des ma- 

ladics, après Hippocrate, prouva suffisam- 

ment combien le sol de la Grèce était fa- |: 

vorable à la médecine, à moins qu ’on n’en 
négligoût la culture. Enfin glanèrent dans ce 

champ fertile, Actius, Paul d'Egine, Alexan- 
dre de Tralles, Oribase, Palladius , Théo- 
phile, et Ie dernier des Grecs, Actuarius. 

. Nous arrivons à l’époque où les incur- 
sions des Barbares étouffent la cullure de la 
médecine, comme celle des autres sciences. 

Ce que l'antiquité avait consigné dans les 

livres, périt en grande partie avec eux dans 
les flammes. Les resles sont 1e partage des 

‘ Arabes, parmi lesquels se distinguent, par 
leur obscurité, leur verbiage, leurs inepties' 

ct leurs superslilions, I{aly-Abbas, et Rha- 
zès, ct Avicenne, et Haly son fils ; Avenzoar 
enfin, ct Averroës, et Albucasis, Cependant, 

avec de la patience, on peut trouver çà ctlà 
dans les décombres des Arabes quelques 
picrres précieuses. Tout un peuple, dans 

une affaire aussi sérieuse, dans ce qui con- 

cerne la santé, ne saurait délirer, sans in- 
lerruplion, pendant lant de siècles. Aux pué- 
rilités des écrivains de celte nation vinrent 
s’ajouler les rêveries de la philosophie d'A- 
rislotc ; et c’est ce qu'on a considéré, jus- 
qu'au commencement de ce.siècle, dans 
toutes les Académies de l'Europe, comme la 

. base la plus solide de la médecine. 
C'en élait donc fait de celte science de sa- 

lut, lorsque l'invention à jamais mémorable. 
. de l'art typographique relira de la poussière 

de Byzance quelques:liy res, et Ja doctrine 
d'Hippocrate fut remise en honneur, quoi- 
que les interprètes de ce temps y aicnt in- 
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-séré beaucoup: de’ subtililés galéniques ,: 
noyées dans les prolixités du siyle des Ara- 
bes. Le délire des chimisles et des alchi- 
mistes vint s’y joindre encore, jusqu’à ce. 

que la nécessité bien sentie de connaître le. 
corps humain dirigeât vers un but plus utile 

les génies immortels de Mundinus, Bérenger. 
-de Carpi, .Vésale, Colombus , Euslache. La 

circulation, qui n’était pas tout à fait incon- 

connue, est démontrée par G. Ilarvey, sans 
que celte découverte procure à la médecine 

tous les avantages. qu’on devait en atlendre.- 
Asellius découvre les vaisseaux lactés, ct no- 

tredoctrine admirable des vaisseaux y mpha- 

tiques jette ses fondements. 

Cependant le goût de la doctrine d'Hip- 

pocrale augmente partout, et Ies travaux de 

l'illustre Sydenham rendent à la médecine. 

son ancienne dignité, À la clarté de ce flam- 
beau, l’art étend ses progrès : par Ie génie 
de Stahl , de F. Hoffmann, et de l'immortel 
Boerhaave, il marchait à pas de géant, si les 
écoles ne l'avaient forcé de s’appuyerun peu 
trop sur les mathématiques. Enfin, par les 

scervateurs, dont le nombre s'accroît de jour 

‘{ravaux réunis de {ous les peuples et des ob-. 

en jour, cette antique vérité, vainement in- 

culquée par Ilippocrale à ses enfants, s’est 

présentée dans toulesalumière à l'esprit des: 
médecins, et nous sommes tous forcés d’a- 

voucr, d’un commun accord, la vanité de 
toute doctrine qui ne se déduit pas des 
observations.” 
In ‘est point de siècle dans lequel on n'ait 

allendu, à juste litre, de l’art des médecins, : 

la conservalion oule recouvrement de lasan- 
té. Comme le but de Ja médecine est le plus 
noble, il serait de même le plus facile à rem- 
plir, si la négligence des hommes, les pas- 

sions.physiques et morales qüi les tyranni- 
sent, ne s'opposaient à la plus grande partie 

du succès. Cependant il est impossible de 

dérober les citoy ens à foules les causes mor- 

bifiques ; ct il n’est pas donné aux médecins 
de suppléer la négligence des princes à écar- 

ter les misères de leurs peuples, à éloigner. 
les causes des maladies que l’on peut éviter. 
Nous guérissons la maladie par nos conseils 
ct nos secours; nous enscignons aux ma-. 

lades le régime qu’ils doivent lenir, ct sou-
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vent Ja dièle cmporle, avec le plus heureux 
succès, les plus graves maladies, 11 existe 
une grande force latente dans le corps des 
animaux et des végétaux : c'est par clle que 
la nature pourvoit aux blessures, réunit les 
parlies divisées, recouvre celles qu'elle’ a 
perdues, enveloppe et chasse les corps étran- 
gers. Ainsi, nous opérons des: guérisons 
mème en ne faisant rien , el nos sccôurs 
ne deviennent nécessaires que. lorsqu'il faut 
calmer, exciter, régulariser les mouvements 
de la nalure. Dans ce cas, dont la sagesse du 
médecin doit bien constater l'existence, qua- 
tre moyens de secours nous sont offerls, se- 
lon le besoin : la diète, Ja pharmacie, l’opé- 
ration de la main, seule ou armée d'inslru- 
ments, ct enfin la morale. Souvent Ie chan- 

gement de régime rétablit seul la santé ; 
souvent la direction prudente des affections 
de l’âme coupe les racines de plusieurs ma- 
Jadies ; el si nous mettions dans l'étude du 
cœur de l'homme le même soin que nous 
donnons à celle des remèdes, nous pour- 
rions beaucoup plus attendre du régime de 
l'esprit. Dot DS | 
+ Celui qui vient d'échapper à une maladie, 
languil dans un état moyen entre Ja maladie 
et la santé, ct sa convalescence demande nos 
conseils ct nos sccours. Plusieurs échouent 
dans le port, ct ceux qui avaient méprisé le 
commencement de Ja maladie, ceux, peut- 
être en plus grand nombre, qui avaient vu 
du même'œil sa-terminaison, périssent par 
leur faute, plus souvent par celle du méde- 
cin. Le retour de l'appétit, l'accroissement 
de la susceptibilité morale, ou la terminai- 
son qui, dans un grand nombre de maladies 
aiguës, s'opère par des cfforts répétés et 
successifs, conlinués durant une grande par- 
tie de la convalescence, fournissent l'occa- 
sion aux récidives et.à des maladies pires 
que Ja première. Le même principe qui 
veille à l'expulsion des causes morbifiques, 
s'occupe, chez les convalescents, à réparer 
les pertes de la nature, et il a besoin d'être 
tantôt dirigé, tantôt excité ou calmé. La 

. convalescence n’est pas la même pour tous; 
elle varie selon la diversité de la maladie, et 
c’estun ouvrage admirable de Ja nature, trop 
peu connu du médecin, 
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Les ‘considérations: précédentes démon 
trent là vasic: étendue et les difficultés de 
l'art que ‘nous professons. Deux sources 
nous sont ouverles pour surmon{er ces ob- 
Stacles : la connaissance des règles qui di- 
rigent l'art, c’est la Méthode de guérir ; la 
pralique éclairée par les faits, c'est l'Exrpé- 
rience. La première, qui s'occupe de la 
connaissance et'du trailement des maladies, 
porle le nom de Thérapeutique spéciale ; 
la seconde s’acquiert, non par Ja simple vuc 
des malades, mais par une obscryation af— 
tentive el répétée, ct un jugement sévère ; 
c'est la Clinique ; Ou Ja science pratique de 
ce qui se passe au lit des malades. Le rai- - 
sonnement seul, ni l'expérience, privéc du 
raisonnement , ne suffisent point dans une 
matière aussi difficile. L'un a donné des re- 
méêdes à quelques maladies; l'autre ne trouve : 
pas loujours dans l’analogie un guide fidèle. 
Il est deux sortes de raisonnements en mé- 
decine : celui qui se tire dé Ja subtilité de 
l'esprit, et celui qui, fils de l'expérience ; 
établit sur les conséquences, déduites d'une 
masse d'observations diverses, un systèmo : 
que nous consullons pour les maladies que 
nous n'avons pas encore vues. Le premier 
est une source féconde d’hypothèses:et d’er- 
reurs ; le second est Ic fondement le plus so- 
lide de la théorie, et presque Ie seul qui 
mérile notre confiance. 

Instruits dans cette théorie, possédant la ‘: 
somme des connaissances pathologiques et 
thérapeutiques, nous nous élevons au diag- 
noslic , au pronoslic, au traitement curatif 
ou palliatif des maladies, Notre attention 
s'arrête d’abord sur les causes ct les sÿmptô- 
mes, Les premitres ne sont pas toujours 
évidentes ; mais, sans les connaîlre, quel- . 
quefois nous n’en guérissons pas moins la 
maladie : les fièvres intermiltentes, par 
exemple, ct le scorbut. Cependant, la con- 
sidération judicicuse des causes nous fournit 
de grands sccours, et l'ignorance de leur 
nalure peut être suppléée par la connaissance 
de la constitution épidémique. Le diagnostic 
se tire de la resserhblance des symptômes 
avec Je tableau connu de la maladie, ou de 
lcur différence , el c’est la base de la méde- 
cine. Le jugement, porté sur l'issue ou la
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{erminaison de la. maladie, se nomme pro- 

nostic ; et comme il indique souvent les oc- 
casions de placer les remèdes , il fail égale- 
ment briller la Prévoyance ctla sagesse du 
médecin. ! : 

* Jl'esl des maladies qu'on ne peut guérir 

en loule sûrelé ; il en csl qui ne sont pas 
susceplibles d'une guérison complète : toutes 

ces maladies ne comportent qu'une méthode 
pallialive. Celte méthode doit s'élendre aux 

symptômes d’une-maladic:, curable d'ail- 
Jeurs, lorsque leur intensité inspire. des 

rainies, et que la cause ne peut être assez 

tôt enlevée par la cure radicale. Celle-ci 
s’obticnt par la considération altenlive des 
forces de Ia nature, et la sage direction de 

‘ces mêmes forces, , qui règlent les limites de 
Ja méthode expectante et agissante. L'enlè- 
vement de la cause est Je point essentiel dans 
la pratique, et suMit pour rétablir Ja liberté 
des fonclions ; mais, souvent inconnue ou 
au-dessus de nos efforts, clle se brise plutôt 
que de sorlir, 
Comme dans le corps Je plus s sain, nous: 

observons, dans Ja machine de l'homme 
malade, un ordre inviolable ct sublime, que 
suit Ja nature quand elle rend la santé, et 
lorsqu elle -succombe, Cct ordre est moins 

ot ° st os 

    

compliqué que le tableau des maladies : co- 
pendant, à l’exceplion de celles qui, comme 
les plantes, se propagent par la semence ; et 
reproduisent dans tous les corps la même 
affection, onne remarque pas entre les au- 
tres: maladies un ordre si grand, que, dans 
leur système de classification, nous puissions 
oblenir des succès pareils à ceux de Linné 
dans la bolanique. Au reste, le travail des 
nosologisles n ’estpos inulile. Leurs Systèmes : 
n’ajoutent presque rien à la science, mais 
ils la rendent beaucoup plus facile : ils pré 
sentent un tableau plus exact des maladies, 
très-nécessaire au praticien; ils fixent notre 
altention sur Ics symplômes principaux.ou 
caractéristiques; embrassent dans un. pelit 
nombre de pages el coordonnent les travaux 
des siècles ; assignent des noms certains à 
des choses certaines , et rendent le langage 
médical intelligible à loutes les nations, de 
l'un à l'autre pôle. La négligence prolongée 
ct la confusion.de ce langage: ont donné 
naissance à la discorde qui ‘règne entre les 
médecins, el à l’obscurité des mots. : 

Nous adoptons , dans Ja classifi calion des 
familles de maladies, Pordre qui nous scm- 
ble le moins imparfait, ct nous assignons 
le premier rang aux fièvres cssentielles::
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CLASSE PREMIÈRE, - 
CO CFENRES 

GÉNÉRALITÉS SUR LES FIÈVRES. 
* 1. Le nom de fièvre est donné à une 
grande famille de maladies. La science dont 
la fièvre est l’objet, qui enseigne à Ja con- 
naîlre, à remonter à ses causes, à la dislin- 
gucr el à la démèêler parmi les autres affec- 
tions, à la guérir, à la prévenir, se nomme 
pyrélologie.: no r ‘ ‘ 
2. La fièvre n'épärgne ni l'âge, nile sexe, 
ni le tempérament : plus intense chez les’ 
personnes robustes, elle attaque avec plus de 
douceur les individus faibles: elle peut être 
simple, ou précéder, accompagner, (crmi- 
ner une autre maladie. .  . 

3. Cependant on ne saurait Ja définir, ni 
indiquer son caractère évident, spécifique ; 
nécessaire. ‘Tous les satellites de la fiévre 
annoncent sa présence; l'absence de plu- 

_ sieurs ne peut l’exclure. La fiévre est plutôt 
l’ombre de certaines maladies, qu'une ma- 
ladie pâr elle-même. Il réside , il est vrai ; 
dans le corps des animaux ct des végétaux, 

” un principe inconnu, qui leur rend les par- 
lies enlevées, réunit les fractures et les divi- 
sions, évacuc ce qui est nuisible, enveloppe, 
sépare et expulse les corps étrangers. Mais. 
appeler la fièvre un instrument dont se sert 

* Ja nalure pour séparer les produits impurs, 
une affection de la vie qui combat contre Ja 
mort, c’est indiquer l'effet cl non la chose. 
Ce principe, fixant sa demeure dans la fibre 
irrilable ct dans la pulpe sensible des nerfs, 

‘une. {entalive de réaclion 

  

reçoit, de la part des stimulus, une impres- 
sion plus forte, dans “beaucoup de fiévres ; 
que dans les affections chroniques : il se re- 
lève, s’excile, et s'irrile quelquefois jusqu'à 
sa perle. Un miasme pulride, méphitique ; 
contagieux, un poison, lc chagrin, la crainte; 
loule affection profonde ct débilitante ‘de 
l'âme, le défaut d'aliments; Y'affectent, l'af- 
faiblissent, l'élcignent. Lafitvre peut-elle se 
définir une affection de la nature, irritée 
par un stimulus insolite, contre lequelelle 
réagit, ce qui amène le dérangement 
de quelque fonction? Mais il vaut mieux. 
s'entendre sur Îes différences des’ choses, 
que de dispulcr surles mots. Dans plusieurs 
fièvres, où le principe vital est vaincu par la 
cause morbifique, cet effort de la nature est 

réaclion même. : 2 
: [Frank regarde la fièvre comme une réat- 

= » Plutôt qu'une *- 

tion du principe vital ‘contre un stimulus - 
morbifique. En d'autres termes, la fièvre est 
le résullat d’une irrilation ; ce n’est point 
une maladie essentielle, existante par clle- 
même, mais plutôt l'ombre; le symplôme 

‘d’une maladie, Selon notre auteur, l'irrila- 
lion qui donne naissance à Papparcil fébrile, - 
le slimulus morbifique contre lequel Ja na- 

-ture réagit, peut avoir son siége dans les 
nerfs et le cerveau, dans le Système digestif, 
dans le cœur et les artères, ainsi qu'on peut 
en juger par a classification. La fièvre ne 
saurait exister sans irrilalion, mais irrita-



8 

tion peut exister sans fièvre, c’est-à-dire 
sans réaction. Nous pouvons donc définir la 

fièvre une irritation locale, qui'excite 
plus ou moins l'action du cœur et des ar-. 

tères. Par exlension, ce nom a été appli= 
qué à des maladies qui n’occasionnent au- 
cun trouble dans la circulation: telles sont. 

les fièvres larvées et plusieurs fièvres ataxi- 
ques. Mais nous ne pensons pas que l'irri- 

tation fébrile soil toujours de même nature 
que l'inflammation , ‘ct ne puisse être com- 

ballue que par les antiphlogistiques. ‘Nous 

développcrons notre opinion dans: lc cours 
de cet ouvrage.] ‘ 

4. Symptômes. — Les symptômes de la 
fièvre la précèdent ct l'annoncent, ce’sont 
les prodromes ; ou l’accompagnent ct Ia con- 

stiluent, ce sontles symplômes consliluants. 

Les premiers manquent quelquefois ; les au- 
tres , pris ensemble, composent l'affection 
fébrile : isolés, ils perdent souvent lcur va- 
leur, et leur absence. ne prouve pas toujours 
celle de la fièvre, 

-5. Les prodromes des fièvres, symplômes 
accidentcls, sont Ics phénomènes suivants : 
tristesse , ennui, engourdissement des fa- 
culltés morales, infidélités de mémoire, aug- 
ménlation de l'irritabilité, sensibilité des 
organes des sens “obscurcie ou altérée, 
anxiété ; ‘lourde pesanteur des membres ct 
du corps, gravitas plumbea ; douleur ob- 
tuse, sensation désagréable, nonchalance, 
fatigue au moindre mouvement, pandicula- 
tions ; ; bâillements : ; dégoût, bouche remplie 

_de mucosités ou sèche , «soif, anxiélé. pré- 
scordiale, éructations, nausées, vomiluri- 
tions ; aridité et contraction de la peau, 

-horripilation légère. qui part de l'épine 
dorsale, s'élève vers les. épaules, descend 
aux lombes + fail éprouver un resserrement 
transversal à Ja poitrine, s’entreméle de 
bouffées de chaleur ; dessiccation, lividité 
des surfaces ulcérées : ; pâleur , rougeur in- 
solite , altération de la face ; pesanteur de 
tête ,: céphalalgie obtuse, diminution ou 
-augmenlalion de l'éclat des yeux ; sommeil 
inquiet, interrompu, nul, ou agité de ter- 
reurs ; aSsOupissement continuel, sans répa- 
ration ; excrélions supprimées, augmentées, 
dérangécs, dans l'état naturel ou habituel. 

  

  
Son apparilion sont variables: 

GÉNÉRATITÉS SUR LES FIÈVRES, 

6. Les symptômes constiluants sont : 
- Continualion, augmentation des phéno- 
mènês précurseurs, lassitude plus grande, 
sentiment inquiet de maladie: ;lantôtaccrois- 
‘sement des forces, dans le délire ct la fu- 
reur ; lanlôl tremblement et inègalité dans 
l’action, par exemple, force de taureau avec 

"des mouvements mal assurés ” cl une lésion 
manifosle des fonctions. 

Refroidissement , horripilation , tremble- 
ment, algor, horror, rigor : la peau pâlit, 
se contracte, devient aride, imite Ja chair 
de poulc,.et présente une sorte de rigidité ; 
les ongles sont pâles , livides ; Ie sens ‘du 
toucher diminue, se perd, se déprave ; la 
mémoire s'afaibli; les muscles tremblent , 
s'agilent par secousses ; les vaisseaux super- 
ficiels s'effacent, disparaissent ; les pores se 
ferment. Respiration inégale, difficile, ac- 
compagnée d'une pelite toux. ‘Soulèvement, 
oppression de l’épigastre, anxièlé, nausées, 
vomiturilions , éructations : ; sécheresse de la 
bouche, de la langue ; saveur amère, fade 
ou nulle; soif, exigeant des boissons abon- 
dantes, qui pèsent sur l'estomac ; urine co- 
pieuse, crue, aqueuse. Pouls contracté , 
petit, fréquent, plus rarc que dans” l'état 
naturel, très-inégal. 

Le froid est, lantôt réel, constaté par le 
thermomètre; tantôt il est sensitif, ct Ja tem- 
péralure naturelle ou plus grande. II est 
général ou partiel. Sa durée ct l’ordre de 

le plus sou- 
vent il précède Ja chaleur, s’entremêle avec 

- elle; quelquefois il lui succède; dans ccer- 
lains cas, il manque ; dans d’ autres, ces deux 
-Sÿmplômes s'excluent réciproquement ; en- 
fin le froid. persiste seul durant: plusieurs 
heurés, ouvre et ferme la scène, éteint Ja 
chaleur vilale. Le froid n’est donc pas un 
symptôme nécessaire de la fièvre.” - : 
*-Le froid ne saurait donner la raison suffi- 
sante de la chaleur; el son origine, incon- 
nue à la vérilé, ne se lire que du’ système 
nerveux. 

Les effets les plus sensibles du froid fébrile 
sont : l'inégalité, la langueur, l'interruption 
dans le cours des liquides; la réplétion des 
gros vaisseaux de la tête, du poumon, du 
cœur; l’affaiblissement des solides, Ja débi-



lité et l'inertie du système lymphatique; l’al- 

téralion dans la crasc-des humeurs, Jeur ex- 
travasation, leur stagnation dans les cavités, 
dans. le ‘tissu cellulaire; l'obstruction des 
glandes ; des viscères, des.conduils excré- 

teurs; diverses affections nerveuses. Dans 
. Je cours de la fièvre, il indique quelquefois 

le passage d'une phlegmasie à la suppura 
tion, à la gangrène, ou la mort. : 
La chaleur, qui suit le froid, le précède, 

s’enfremêle avec lui ; qui paraît seule où dé- 
bulc en même temps ; ct en est toujours in- 
dépendante, peut être réelle, sensitive; par- 
liclle, générale; interne, externe ; quelque- 
fois nulle, ne s’élevant guère de seize degrés 

. (Fahrenheil) au-dessus de la température 
nalureile.- D'abord douce, interrompue, elle 
augmente bicnlôt, devient sèche, ensuite 
humide, souvent mordicante et brûlante 
Pour la main soumise à son impression. : 

: Pendant sa durée, le pouls est fréquent, 
êgal ct développé; quelquefois il diffère à 
pcine de celui de Ja’santé; les pulsations. 
sont plus fortes ct plus sensibles dans cer- 
taines parties, au cou, aux fcmpes, vers le 

. Siêge des phlegmasies. Chaleur, douleur à. 
la lèle; retour de Ja mémoire, révcil ou 
trouble” des sens internes: Les joues se co- 
lorent d'un rouge intense, les yeux brillent ; 
Ja soif augmente ou diminue ; la respiration 
est fréquente, mais libre, à moins que la 
poitrine ne soit affectée. Les urines sont en- 
flammées , tirant sur Ie rouge, brunes, 
épaisses, bièntôl troubles, jumenteuses. Les 
nausées et'les vomituritions continuent , 
augmentent, ou cessent. 

. La cause de la chaleur, en’ santé comme: 
en maladie, est peu connue ; les effets sont 
étonnants, diMiciles à expliquer, souvent 
contraires. La chaleur’ morbide réclle dé- 
pend de l'action augmentée des causes qui 
la produisent dans l'état naturel; de l'accé- 

. Jération des mouvements respiratoires, de. 
la réaction du cœur, des artères et des forces 
nerveuses contre le spasme fébrile, qui les 
opprimait. dans’le stade de froid. Elle est 
lanlôt simple et pure, tantôt altéréc et pré- 
‘sentant plusieurs qualités réunies, La cha- 
leur sensitive annonce que Ie système ner- 
Yeux éprouve l’aclion des causes acciden- 

  

  

: SYMPTOMES, . ‘. : : 0 
telles: et souvehl elle lire sa source d'un 
principe contagieux, gastrique, exanthé- 
matique, purulent, “spécifique. - 
- Les effets de la‘chaleur animale’, dans te 
corps Cn santé, sont : la fluidité, la circu- 
Jation ,: la perfection , ‘Ja sécrétion des hu- 
meûrs ; ; Ja liberté des vaisseaux, Ie maintien 
der irritabilité el de là sensibilité propres à à - 
chaque organe. 

La chaleur morbide, simple et pure, ré- . 
sout les matières tenaces et visqueuses ; les 
dispose à la circulation, les change ; elle les 
-prépare, les mürit pour Ies excrétions , ‘la 
suppuration, les métastases, les crises. Ainsi, 
plusieurs fiévres intermittentes, aiguës, cn- 
lèvent des obstructions hénignes, guérissent . 
des maladies chroniques ; ainsi, une tumeur : 
dure devient molle et fluctuante , .ct la ma- 
tière morbifique s'élabore, se prépare pour. 
des dépôls futurs, des crises, résullat d'un : 
travail que les anciens ont’appelé coction. - 
La chaleur doit être variée, douce, intense 
courte, longue, selon les malières à sou 
mettre, à préparer, à mûrir, à excréler : les 
abcès, Ies ulcères’, les éruptions variolique 

no morbilleuse, sont soumis à l'incubätion 
de Ja chalcur pendant unc certaine durée. : 

Une chaleur trop forte, mais incapable do 
coagulcr la 1y mphe, change les sécrétions ; 
Jes trouble, en établit de: nouvelles : ; AUG- 
mente ou supprime les sécrétions .ordinai-- 
res. Elle altère la crase des humeurs, l'af- 
faiblit, la corrompt; elle expulse des canaux 
la partie la plus. fluide ,. 
celle qui demeure en stagnation, à une cor- 
ruplion particulière et promple. La force de 
la vie garanlit de la putréfaction les humeurs 
qui circulent, mais le calorique les y dis- 
pose ; l'acrimonie Sc développe, s'exale; la 
sensibilité, l’irritabilité s ’accrôissent, s'al- 
tèrent.. s'émoussent s'éleignent; la lym- 
phe, privée de ses principes les plus subtils, 
se coagule plus facilement par le repos, ct 
produit des engorgements, des obstruclions ; : 
les vaisseaux trop distendus so déchirent, se 
rompent, et des hémorragies-se déclarent: 
Si aux causes qui augmentent la chaleur 
vient s'ajouter un stimulus étranger, en- 
gendré dans nos parties, où développé dans . 
le corps qui le recèle, Les cfets de la cha- 

l'expose, comme
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leur se compliquent, devienuent incertains 
eL.obscurs, au détriment des parties ou de 
l'ensemble. : FL, tte 

: La chaleur sensitive, interne, externe, 
partielle, brûlante; mordicante, produit 
des effels propres à ses.causes, d'autant 
plus. grands, que l'énergie plus faible du 
cœur el des artères fravaille moins à les sou- 
mettre, à les allêrer à les chasser de lé- 
conomic. Ainsi, -la coction, dans les fièvres 
conlagieuses, nerveuses, Jentes, chez les 
Personnes cachectiques, est nulle, tardive, : 
ou mauvaise ;. lelle est la source des abcëès 
sordides, des métastases fréquentes, dan- 
gereuses ou inuliles, de la gangrène, de la 
paralysie, de l'hydropisie, de l'atrophic, 

‘de la consomplion, de l'engorgement. des 
> 

. viscères 

.. Le pouls est plus fréquent que de cou- 
‘lume dans le stade de froid et de chaleur. 
-Quelquefois Ia vitesse est plus sensible que 
là fréquence ; mais souvent, dans les fiévres 
lrès-aiguës , nerveuses , conlagicuses, dans 
la frénésie même et la péripneumonie, le. 

- pouls est tranquille, d’une fréquence nalu- 
relle,' ou même plus rare. Dans la ficvre 
masquée, larvée, dans l'intermittente perni- 

| cieuse, souvent il ne fournit aucun indice ; 
de sorte qu’on'ne doit.-pas accorder sa con- 
fiance à ce signe infidèle. 

Les aulres symptômes dont les fièvres 
s’atcompagnent, Ja soif, l'anxiété, Ie dé- 
lire, l'assoupissement,; l'insomnie, les con- 
vulsions, la douleur, la ‘Constipation, Ja 
diarrhée ,-Jes hémorragies, la sueur, les 

. Cxanthèmes, fous ces phénomènes morbi- 
des, dont les uns viennent d'être mention- 
nés cl les autres doivent l'être dans chaque 
cspèce, sont moins essentiels que les précé- 
dents, ct leur nature, leurs causes, leurs 
CMels trouvent plus à propos Icur explica- 
lion dans les trailés de pathologie générale. 
7. Causes. — Lescauses éloignées, pré- 
disposantes et occasionnelles, sont mulli- 
liées ct assez manifestes. L'origine des 
fièvres el leur cause prochaine se dérobent 

      
r: 1. 

Le solidiste 16 plus exclusif est contraint de recon- naître dans cet cxposé des effets de la chalcur Ics résultats de l'observation clinique. G; et ot 
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GÉNÉRALITÉS SUR LES FIÈVRES. 
et se.cachent profondément âux regards de 
l'homme, La résistance augmentée dans les 
vaisseaux capillaires, et le Zentor des hu- 
meurs,’ l'irritalion du :sensorium com- 
mune , l'affaiblissement de son énergie, ou 
toute autre rêverie d’une imagination exal- 
téc, ne sauraient trancher Ja difficulté ; et 
Iles miasmes , les principes contagieux, nG 
rendent pas micux raison des fièvres, à 
l'exclusion des autres'causes. | 

La matière fébrilc est donc peu connuc. 
On ne doit pas toujours accuser les fluides: 
la malière peccante ne circule pas avec 
eux, comme Îcs pierres roulent dans les 
flots d'un torrent; et ce qui est. rcjelé par 
les divers émonctoires, au temps des.crises 5 
n'est pas plus Ja cause que Feffet, ou du 
moins il n’est pas soumis assez à nu à l'œil 
de l'observateur. Lo | 

* 8. Les causes connues sont: 1°, exlernes,: 
appliquées au corps : ou: introduites dans 
l'intérieur; 2, internes, développées ou. 
engendrées dans l'économic; 3° internes ct 
cxlernes. - Fi : ai . 

. Aux premières se rapportent : le froid ,; 
chaleur, la sécheresse et l'humidité de l'at-. 
mosphère, .les vapeurs méphiliques 3 les 
émanalions spécifiques ct contagieuses , qui. : 
S’exhalent du corps des malades,‘ soit 
qu’elles aient un caractère propre, ou, plus 
rarement, le caractèré d’une autre espèce. 
L'air, dans des circonstances particulières ct 
inconnues , {ransporle ces émanations à des 
distances limitées, ct favorise , innocent 

: 

.par. lui-même, ‘le développement et l'ex 
pansion du principe délélère. Ce principe. 
S'introduit par les pores cutanés ou inté- 
rieurs, par une plaie, par ces deux voies : 
ensemble, en une seule ou en plusieurs at- 
laques, chez les personnes que là crainte, 
la tristesse, l'inanition, la débilité ou un 
état inconnu disposent à recevoir son’ at- 
(cinle. 11 faut ajouter diverses lésions : con- 
tusion,; commolion, Juxalion, fracture 
érosion, déchirure, blessure ; brûlure, dis 
tension, compression ; réplélion, extrava-: 
salion ; accouchement difficile ou artificiel, 
extraction prématurée du placenta, sa’ ré-. 
tenlion ou celle du sang caillé dans la ma 
lice; chute de l'utérus ou de l'intestin 5
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hernie, cc. Substances ares, poisons ap- 
pliqués à. l'extérieur ; insectes ‘introduits 
dans les orcilles, 1e nez, le fondement. Des- 

* sication des ulcères, répercussion d’exan- 
thèmes, d’eMorescences .cutanées ;. dépôts 

.de matière purulente, irritante. Substances 

introduites par labouclic : aliments qui pè- 
chent par la quantité ou la qualité; drasli- 

ques ,'poisons, Exercice violent ct soutenu, 
bains, coup de soleil, ele.” 

Les fluides et les solides du corps « con- 

spirent à sa perle; et les chimistes n’ont 

jamais fabriqué de poison aussi sûr que ce- 

lui que nous, nous préparons dans nous- 

mêmes. Le poumon exhale. un principe 

méphilique ; la peau, une vapeur-nuisible ; 
dont la nature n’est pas assez connue; les 
reins distillent une humeurlixiviclle; le foie 

sépare une bile oléagineuse, éminemment 

disposée à la | corruption ; les” os, en grande 
partie, fournissent la matière des calculs. 
La sérosité du sang, Ja salive, les larmes, 

le suc’ gastrique, la lymphe, le.mucus, 

l'humeur séminale, la synovie,. la moelle 
des os, la graisse, .dépendent beaucoup de 
l'action des solides qui: les contiennent :et 
les élaborent; cependant, abandonnées à. 
elles-mêmes, ou’placées dans certaines con- 
ditions , ces humeurs subissent des alléra- 
tions parliculières , que nous obseryons tous 
les jours, et que nous ne pouvons définir, 
ni rapporter: à des -cspèces déterminées 
d'acrimonie. Les organes qui président à Ja 
sécrélion des liquides, irrités par un slimu- 
lus quelconque, spécifi ique, purulent, con- 

‘ lagieux, changent Ie mode .de leurs fonc 
tions, et sécrèlent une humeur stimulante, 
maligne, étrangère à celle qu'ils séparaient 
autrefois. Les premières semences des. ma- 
ladies contagieuses, développées spontané- 
ment dans. Fanimat malade, : doivent avoir 
une lignée avec des caractères certains ct 
dislinciifs, comme les animoux ct les plan- 
tes, qui tirent Icur origine de Ja créalion, 
La seule irritalion, l’inflammation, chan- 

‘ gent l'action des vaisseaux sécréteurs, el 
produisent. ce qu’auraient pu effecluer les 
acides forts, l'alcool, Ie simple contact de 
l'air; la chaleur. élevée au-dessus de la tem- 
pérature ordinaire :.clles coagulent Ja lÿm- 

  

  

1 
ph à à p extrémité des vaisseaux, à l'embou- 
churc.de leurs branches collatérales ; la 
changenten unematiére purulentect épaisse, 
que, dans ses progrés, lé {ravail. morbifi- 
que convertit en. un'ichor fétide et acrimo- 
nicux. La résorption dû pus, de la matière. 
ichoreuse, gangreneuse, de la sérosité, de 
la lymphe extravasée ct corrompuc parle 
séjour, n’entraîne,pas de moindres incon- 
vénicnts. Lt pie ouate ous 

- : Lesdiverses humeurs, mème dans!’ animal 
vivant, peuYent donc spontanément s’éloi- 
gner de leur douceur naturelle , et acquérir, 
cn dépit du goût, de l’odorat, el de l'ana- 
lyse chimique, des qualitées âcres ctstimu- 
lanies. L'influence de la sécrétion morbide, 
selon les lois inconnues de la sensibilité aug- 
menléc, diminuée, allérée, : développe ainsi 
et fait naître des causes variées dé fiévres. : 
«Tous les obstacles qui: retardent,, em- 
pêchent l'éliminalion des malières peccan- 
les par qualité ou par quantité, et dont 
l'expulsion est une loi.de:la: nature: ou. de, 
l'habitude ; tout ec qui s'oppose à la rénova=" 
tion, à’ la distribution des humeurs ,'ou 
inlervertit l'action «réciproque -des solides 
el des fluides les uns sur les autres: Lout 
ce qui rompt l'équilibre ‘des parties ou de 
l'ensemble , comme.les affections violentes 

‘de l'âme, ’excitantes ou débilitantes ;. les 
veilles, les études prolongées, surlout l’éla- 
boralion. imparfaite ‘des aliments. dans -les 
Dremiéres el secondes voies, el Ja perle des 
sues nutritifs ou essentiels clic. : toules'ccs 
chosessont des sources fécondes de maladie, 
principalement dès flévres aiguës set des fie 
vres lentes. | Lu ui mnt 

* 9. Dece nombre infini dc causes s devrait 
naître un nombre infini de maladies, si on 
voulait multiplier les espèces, d” après celle. 
considéralion , d'après un sy mptôme, parti: 
culier ,ou. prédominant.. Mois la simplicité 
de la nature ct le surt des classifications en : 
ordonnent. autrement. Consultons. l'analo- 
gic qui,se découvre. au :premicr. abord, 
cuire les affections diverses : 2 c'est elle qui 
nous’ apprend à diriger la même méthode : 

contre l'ennemi caché ; que nous:ramenons 
à un genre connu. Les causes elles-mêmes, 
quoique, différentes ; ont entre elles une”
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grande affinité, en verlu de laquello, par 
une similitude. constante. d'action , elles 
conspirent aux mêmes effets et cédent aux 
mèmes moyens. Ainsi, ne désespérons pas 
de trouver un ordre plausible pour la di- 

vision des fiévres; cet ordre sera d'autant 
plus voisin de la nature qu il sera plus sim- 
ple, . | 

1e Division. Ceux qui ont consulté la vio- 
lence de Ja maladie ct la durée du péril, 
ont divisé les fiévres en lentes, qui com- 
prennent les hectiques, phihisiques, ca- 
chectiques ; et cn aiguës, subdivisées en 
simplement aiguës , aiguës et très-aiguës.… 

2e, Ceux qui ont pris en considération l’as- 
sociation des fièvres entre elles, le lieu où 
clles règnent, les distinguent en épidémi- 
ques, ,sporadiques, endémiques ; station- 
naires et intercurrentes. ° 

… 8°. Ceux qui ont eu égard à la saison, les 
divisent en vernales , estivales , automnales 
hyémales. si v 
4, Les médecins qui ont fixé leur aiten- 

“tion sur les retours périodiques et l’or- 
dre de l'apyrexie, ont établi des fièvres in- 
termitlentes, rémillentes,. continues , con- 
en 

°, Ceux dont les regards : se sont portés 
sur. Res. principaux symplômes , “en ont fait 
autant d'espèces. 

+ 6°, La considération des symptômes il inso- 
liles ou ordinaires, et du danger qui accom- 
pagne. cs fièvres, a suggéré leur division 
en bénignes, dépuratoires ct malignes. - 

7e. Enfin, ceux qui attachent plus de prix 
aux causes, ont établi les deux ordres des 
fièvres, primitives ou essenticlles, sccon- 
daires ou symplomaliques. * 

La première de ces divisions, comme 
l'observation nous l'apprend, n’est fondée 
que sur les limiles incerlaines de Ja fièvre 
lente et de la fièvre aiguë ; distinction va- 
guc el indécise, puisque la célérité de Ja 
marche ne se reconnaît qu'à la fin: elle ne 
peut donc contribuer en rien à la connais- 
sance de la maladie. 

‘ La seconde, tirée de l'influence de la 
maladie stalionnaire sur Jés autres, les in- 
tercurrentes, cst d’un grand secours dans 
d'exercico de la médecine : mais elle ne suf- 
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fit pas pour établir Ja nature ctles différen- 
ces de la fièvre. : : 

On peut en dire de même de la lroisième, 

stilution , à partir des équinoxes : cependant 
elle ne fournit pas une classification con- 
stante’et solide. ‘ 

La quatrième , la plus ancienne de loutes, 
se rend recommandable par sa facilité ct 
son ulilité : mais elle n’est pas assez précise, 
et seule elle ne peut suffire pour distinguer 
les différents ordres des fièvres, dont les pé- 
riodes, les rémissions et les intermissions se 
trouvent souvent confonducs. Quelquefois 
une fièvre de la famille des intermittentes 
n'a jamais d'apyrexie; et parfois une fièvre 
qui offre des intermissions, appartient aux 
fièvres lentes, que l’on regarde comme con- 
linucs. Si nous exceptons l’éphémère sim- 
ple ou- prolongée ; il n'existe pas de fièvre 
continente qu'on puisse avec fondement 
distinguer de la continue. . | 

La cinquième, qui avait surtout Ja -con- . 
fiance des anciens, a pour objet les symplô- 
mes plutôt que la fièvre même : ce qui 
n'indique point le but du traitement. Cote 
division n’est utile que pour dislinguct les. 
variétés de:la fièvre pernicieuse. :: 

La sixième, qui comprend les fièvres bé- 
nignes et les fièvres malignes, cst purement 
gratuite, et même dangereuse pour la pra- 
tique, si l'expérience ne fixe Ie sens am- 
bigu du mot malignité. Ce nom ne doit 
pas de suile s'appliquer à une fièvre qui | 
présente des symptômes insolites, . plus fa- 
cheux ou plus nombreux que de coutume, , 

“qui résisté aux remèdes ‘usités, ‘nourrit 
silcncieusement, sous l'apparence d'une 
affection légère, le plus grand danger , 
s'annonce par une débililé insolite des forecs 
vilales : car, la nouveauté des symplômes, 
le danger qui nous trompe sous le voilo 
d'une maladie légère , cachent l'ignorance 
du médecin ou l'imperfeclion de l'art ; ; plu- 
{t que.la malignité. D'ailleurs’, ce qui pa- 
raît nouveau à un homme même expéri- 
menté , ne l’étant pas aux yeux'du médecin 
éclairé par une plus longue expérience ; 
aurait à la fois un caractère de malignité ct 

} de bénignité. En effet, souvent une sai. 

  

  

“baste.sur la division de l'année et sa con- ”



++ : CAUSES. 
‘gnée, un émétique dissipent, comme Ja fu- 
méc, la prostration la plus grande des 
forces vilales. . 

Mais tandis que nous pouréuivons- l'or- 
.gueil de la charlatanerie, et les mots qu’elle 
a inventés pour effrayer les hommes, ‘ose- 
rons-nous nier l'existence de la malignilé, 
et la regarder comme le fruit de la timidité 
ou de l'ignorance ? Plût à Dicu qu’en la re- 
jetant de nes livres ,-nous eussions le pou- 
voir de la proscrire au lit des malades ! 
Ii n'existe pas assurément de fièvre maligne 
spécifique sui generis; et si lon’ soutient 
que la fièvre maligne est celle qui, sans con- 
naissance ullérieure de ses causes , veut 
Clre combaltuc par les alexipharmaques, 
j'aime mieux rejeler.toute espèce de mali- 
guité, et donner à ces maladies l’'épithète 
de rares , insolites, trompeuses, dange- 
reuses. Ceux qui proscrivent le mot mali- 
gnité, ne lui subslituent pas un nom ui 
ait plus de valeur, en Je remplaçant par la 
dénomination de fiévre pestilentielle, no- 
socomiale, des camps, des vaisseaux » 
des prisons, putride , nerveuse. ” 

Nous donnerons une juste idée de la ma- 
lignilé, si nous appliquons ce mot. à unc 
fièvre dans laquelle des causes peu êvi- 
denles, affectant surtout le système nerveux, 
amènent, dès l'invasion de la maladie, 
une prostration subite, extrême el durable 
des forces vitales cl animales, indépen- 

- dantes de la pléthore, ou des saburres gas- 
triques, mais souvent occasionnée par un 

principe contagieux , sans que le danger 
réponde à la période, aux causes connues ; 
ou s’annonce par les signes qui indiquent la 
gravilé dans Ies maladies ordinaires. La 
division des fièvres en bénignes ct en ma- 

lignes n’est. donc pas lout à fait ridicule, 
pourvu qu’on ne veuille pas en déduire une 
méthode .généräle do traitement, pour Ja 
maligni(é ; qui n'est point une. ‘ 

Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser 
de la septième division: il est certain que Ja 

‘ méditation des causes, et leur disposition 
suivant l’ordre d'afinité, conjointement 
avec la considération des périodes et de 
Fapyrexie, peuvent "fournir une division 
qui n'est pas. à mépriser. Aivsi > NOUS. .pro- 
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posons 1 la classification suivante des fièvres, 
non comme parfaile,.ce qui est encore 
l'objet de nos. désirs, mais comme plus : 

| voisine de Ja nature, : 

PREMIER ORDRE. 

Fièvre périodique intermittente légitime, 
composée de plusicurs paroxysmes > qui re- 
viennent, pour l'ordinaire, à un lemps 
donné, el laissen{ des intervalles de liberté 
plus ou moins Fapprochés, plus où moins 
sensibles. 

GEN RE Ie, 

| Fièvre périodique intermittente légilime 
nerveuse , tirant son { origine d’une affection 
spécifique des nerfs. :. ee 

ESPÈCE re, 
Fièvre périodique iniermitlente légitimo 

nerveuse, simple et bénigne > marchant 
assez ‘Jonglemps sans danger ct sans syMmp-. 
tomes insidieux. 

ES PÈCE He, 

Fi iévre nerveuse pernicieuse, menaçant 
la vie ouvertement par ses symplèmes, ‘ou 
d'une manière cachée. no 

ESPÈCE Je. 

Fièvre nerveuse masquée sous l'appa- 
rence d’une autre maladie, sans symptômes 

“fébriles ordinaires. 

GENRE II. 

Fièvre périodique intermittente légitime 
gastrique, prenant naissance des saburres 
abdominaics. 

. ESPÈCE 1", 

Fièvre gastrique simple, dépendant 
seulement de lirrilation périodique de l’ab-' 
domen par les saburres. 

cr ESPÈCE IL. 

Fièvre gastrique compliquée, ;.r'econ- 
naissant, outre les saburres, unc autre 

cause d’irritation, .lantôt nerveuse, tantôt : 
inflammatoire. 

7
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qui péchent par Ja quantité, par la qualité ;' 
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 GENRENL 
Fièvre périodique intermittente légitime 

inflammatoire; accompagnée de l'aug- 
mentalion de l'irritabilité ct. de Paction du 
cœur, des arières. : 

ESPÈCE re, ‘ 

Fièvre périodique intermittente légitime 
inflammatoire simple, dépendant seule-. 
menl.de L'irritabilité ct de l'action, périodi- 

._ quement augmentées, du cœur el des ar- 
‘ tres ; avec affection locale ou générale, 

| ESPÈCE. ic. 

Fi ivre tn amatoire: compliquée » 
lantôt nerveuse , (antôl gastrique. 

DEUXIÈME ORDRE. 

Fièvre continue, relenant le malade de- 
puis le commencement jusqu'à la Ain .de la 
.Maladic. 

ï 

GENRE 1er, 

Fièvre continue nérveuse, procédant de 
la seule altération «de Ja sensibilité, Sans 
liaison avec des causes manifestes, sans 
ordre dans les symptomes ; qui sont insi- 
dicux. 

sitio ie 

ES PÈ CE re. 

| Fièyr cconltinue nerveuse, aiguë simple, 
dangereuse par Ja rapidité de sa marche. 

ES PÈCE ne, 

. Fièvre lente, fébricule qui dresse des 
embüches pendant une longue duréc. : 

L ESPÈCE ue, 

Fièvre aiguë au lente, compliquée lan- 
tôt de -Saburres, {anlôt d'un appareil in- 
flammatoire ou d'exanthèmes, cle... 

GENRE Ir. 

Fièvre continue gastrique, tirant son 
origine des matières nuisibles contenues 

| dans le tube alimentaire. | 

‘ ni Ut. ESPÈCE : re. ee - 

Fièvre simple; dépendant des aliments:|! 

_tées du cœur ct des artères. 

  

  

qui se corroinpent dans les preinières’ voics 3” 
‘ou des malières irrilantes qi y sont di 
posées. ou 

ESPÈCE, 1e. . 

. Fièvre > compliquée avec ,une affection. 
nerveuse, inflammatoire, avec‘ un Cxüun- 
thème , etc. Lo. 

| GENRE IL nu ' 

” Fièvre continue inflammatoire, prove 
nant de l'irrilabilité et de l’action augmen- 

ce ESPÈCE re. 

Fièvre simple, sans inflammation. 10-' 
cale, sanssymplômes nerveux et gastriques, * 

re ESPÈCE HA ©. ‘ue 

” Fièvre compliquée , se composant de Ia° 
fièvre inflammatoire et d’une affection “lo 
cale, au de la fièvre nerveuse , gastrique: 
10. La fièvre produit dans Ie corps des 

cffcls variés: {tantôt salutairés, dissipant 
.par élimination d’une malière âcre ou le- 
nace, des convulsions , des paralysies , ‘des 
cachesies, la manie ,.elc., en sorle que son. 
usage bicn dirigé est un des grands secrets’ 
de la chirurgie et de la médecine ;. tantôt” 
nuisibles dans les affections aiguës ; qu "elle L 
accompagne depuis le commencement jus- 
qu'à Ia mort, comme dans Jes  malädies 
chroniques ; que son association fait dégéné-" . 
rer promplement en aiguës, el dont elle... : 
“précipite la {érminaison funeste. 

: [Le mot fièvre présente une idée com" 
pleso; l'irritalion locale et là réaction géné 
ralc, Lorsque l'irritalion fébrile s'établit dans . 
un organe plus où moins éloigné de celui qui 
csl le siége d’une maladie préexistante, cie” 
opère une véritable révulsion ou dérivation; 5° 
‘quand elle se développe dans l'organé mia 
Jade, clle peul'encore devenir salutaire > Si 
Vétat pathologique de cet organe consiste 
dans un défaut d' excilation', > Comme dans Ja” 
démence deg ‘guérit un accès de manie, etc. 

Ce
 

‘Un suréroit d'irritalion devient aussi ulile : 
dons cer lines maladies : c'est ainsi que les” . 
eaux thermales ; les bains de sable; des bains 
‘de vapeurs, cle, ‘dissipent lc rhunalisie 

4 
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chronique. Or; on ne peut nier que.ces 
moyens no produisent unc fièvre artificielle. 
Nous voyons tous les jours des obsiructions, 
des hydropisies disparattre après quelques 
accès de fièvre intermiftente. La réaclion ; 
ou, si l'on veut, Ie trouble général qui con- 

_ Stitue l’apparcil fébrile ; l'augmentation de la 
chaleur, dont notre auteur a si bien décrit 
les effets (6), entrent aussi pour beaucoup 

* dans la guérison de diverses affections chro-. 
[A hiques. © © 

La fièvre est donc un agent médicateur 
entre les mains de la nature ; elle devient un 
instrument de’ guérison dont l'art peut se 
servir avec avantage, soit qu'elle opère des 

“révulsiôns ou des dérivations, soit qu’elle 
réveille les’ propriétés vitales des’ organes 
qu'elle affecte’, soit qu’elle ranime la circu- 
lation sanguine el la circulation lymphatique 
dans certaines parties ou dans {out le sys- 
tème. Mais lorsqu'elle ne fait que mulliplier 
les points d’irritalion, sans déplacer l'irrita- 
tion primitive qui menace Ics organes es- 
Senlicls à la vie; quand elle ne fait qu’ajou- 
ter à l'irrilalion d’un organe déjà fortement 
excilé ; enfin, lorsque l'irritation locale cl 
la réaction générale ne sont pas renfermées 
dans de justes bornes , la fièvre nè produit 
que des effels pernicicux, elle provoque la 
désorganisation de nos tissus et accélère Ie 
tcrme fatal. ce : U: 

Ces explications nous paraissent plus jus- 
tes, plus claires que celles qui se fondent 
exclusivement sur les ‘théories humorales. 
Nous admettons assurément Jes crises et les 
mélastases ; mais il cst démontré pour nous 
que les unes ne sont souvent que le résullat, 
la conséquence nécessaire de Ja cessation, 

: de la chute de l'irritation fébrile, et que les 
autres’ suivent les: déplacements de: cette 
même jrrilation. Suivons notre auteur , eL- 
nous verrons que ses idées fondamentales se 
rapprochent -beäucoup de notre manière’ de 
voir. ] or ot . 

11." Les bons effets de la fièvre consistent 
‘dans la correction, l'assimilation . de la 
malière irrilan(e ou crue ; dans Ia -sépara- 
tion, l'expulsion de la matière préparée ou 
cuite. Pour celte double opération, la na- 
ture, selon ses forces, emploie un temps 

FU UT qauées "0 

qu’elle s'évacue en totalité, la crise est par- 
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par la cessalion du stimulus ; ou pendant 
lequel, À la faveur du frouble même, la 
matière morbifique s'évacue successivement _: 
à parties brisées, par /ysis, ou d'un seul 
coup, par une crise. Celle matière trouve 
isolément une issue par différents couloirs, 
comme la peau ; les reins, les vaisseaux, : 
le ventre, ce qui constitue une crise sim- 
ble; fréquemment par plusieurs dé ces voics 
ensemble , c'est une crise composée; lors- 

faite. -- u 
12. Quelquefois , Dar üne crise impar- 

faite, l'humeur se dépose sur une autre 
partie : si elle se pôrie sur un orgaric noble, 
un viscère, la mélastase est fâcheuse ; elle . 
est bonne, quand clic s’effectuc sur uno 
partie moins utile.‘ ]1 peut en “résulter une 
autre maladic aïguëou chronique ; ct si, ré- * 
sorbéc dans lintérieur, la matière “quitte 
sôn nouveau siège, une récidive souvent 
pire que l'affection primitive. Ho ei 

13. Ces phénomènes arrivent'sur la fin 
de Ja maladie : ils sont annoncés à des jours 
numériquement déterminés et connus sous 
le nom.de jours indices ; indicateürs ; ils 
s’opérent, el le jugcrhent se prononce à des 
jours encore fixes, appelés Judiceteürs où 
critiques. On à àccordé beaucoup de con- 
farce aux jours de la dernière classe, ct on 
les a dislingués en jours du premicr ct du 
second ordre. Ceux:ci jugent d'une manière 
inoins parfaile que les critiques du pre- 
mier 6rdre ; qui sont essentiellement #cerc- 
toires: ils peuvent leur servir de jours indi- 
cateurs , et, après ‘une perturbation crili- 
que, juger eux-mêmes la mäladie , les jours 
pairs ou impairs, selon les périodes. 

: LU c:18: 
plus ou moins long ; qui améne le calme”: 

..r 
« 

14. Mais la cause des fièvres n'est pas L 
lobjours aussi matérielle ‘ct il ne faut pas 
toujours Ja chercher dans les fluides : par- 
tout on’ ne’ doit pas-s’atiendre 4 la coclion 
dé la malière cruc, ct ce qui cest rejeté, à 
la fin d’une maladie, ne saurait de suite sc 
prendre pour sa cause. Ainsi une excrétion 
augmentée au décfin de la fièvre ; est sou 
vent le signe de là résolution du spasine ; 
plutôt qu’un moyen de Secours ;'commc'lc 
prouYe cncorc la fluctuation des anciens: 

4
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dans leur opinion sur les crises. D'ailleurs 
nous n'avons souvent que des donnécs 
obscures sur le commencement de la ma- 
ladic ; fréquemment Ja terminaison n'offre. 
pas de crise manifeste, ou lombe tanlôt un 
jour, tantôt un autre. TL existe une grande 

contradiclion sur la théorie des jours crili- 
ques, entre ses fondateurs mêmes, livrés à 

la science des nombres, selon Ja “philoso- 

phie de leur siècle. La: profonde obscurilé 
de cette doctrine ne peul être dissipée par 

. l'exemple de la période menstruclle, ni des 
fièvres intermitientes , dont la fièvre conli- 

nue imite les paroxysmes, qui Ja consti- 

tuent, selon quelques médecins. L’observa- 

{eur reconnaît dans l'invasion, l’augment, 

l'état et la déclinaison des fièvres , un ordre 

constant et uniforme, que présentent presque 

toutes les maladies semblables, Les fièvres 
aiguës se lerminent la première, la seconde, 

la troisième semaine; mais. l'observalion 
nous apprend encore que, tous les jours de 

la période de déclin, le premier comme Ie 

. dernier, la crise peut s’ôpérer, sans danger 
pour Ie malade, La différence dans Le genre 
de vie, dans la mélhode de trailement, chez 
les anciens, ne saurait justifier d'erreur celle 
antique hypothèse, qui, bornant l’adminis- 

lralion des secours aux jours nôn-criliques 
ou médicinaux, défendit leur emploi dans 
les jours indicateurs ou décrétoires, et con- 
damna le médecin temporiseur à attendre, 
sous de meilleurs auspices, une turgescence, 
une coclion, qui ne devaient point avoir licu, 
ou n'étaient pas nécessaires : conduile fu- 
nesie à un nombre infini de malades. Sans 
doute, dans plusieurs fièvres, la méthode 
expectante est la meilleure, et Ze médecin 

. est le ministre, non le souverain de la 
nature : mais, dans beaucoup d’autres, il 
en cst autrement, ct tandis que nous regar- 
dons, que nous flattons la maladie, l'occa- 
sion rapide nous échappe sans relour. 

15. 11 paraît donc que les fièvres aiguës 
ont presque toujours une époque, qui amène 
la terminaison par la santé, une autre ma- 
ladie, ou la mort. Ce temps doit tre observé 
avec attention, et il ne faut jamais détour-- 
ner les yeux du malade, dans Ja crainte de 

|. rompre, par une méthode perlurbatrice, les 
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efforts médicatéurs de la nalure. Mais; je ne 
crois pas que ce principe législateur de no- 
tre économie ait fixé de jour où la mala= 
die doive se-terminer plutôt qu’un autré, 
où nous ne puissions remplir l'indication 
qui se présente. 

- 16. Ainsi, il. importe de connaître” les 
signes qui ännoncent une crise prochaine, 
et la voie-qu'elle doit prendre. Tout. est 
plus sensible dans les: maladies inflamma- 
loires,. ct le temps cst micux déterminé : 
car, on ne doit pas appeler crise, l’excré- 
lion qui termine Jes paroxysmes desfi èvres 
inlcrmittentes,sans emporterlafièvre même; 
ct dans les continues, la solution ne s'accom- 
plit guère d’un seul coup, mais le plus sou- 
vent elle s "effectue par lysis, au moyen des 
urines ct des sueurs, ou-des selles. Les hë- 
morragics du nez, de l'utérus , du fonde- 
ment, sont fréquemment: symplomatiqu'es : : 
elles opèrent la crise dans l’augment, plu- 
lôt que sur le déclin. La salivation, le YO= . 
missement sont. des crises assez rares, à 
moins qu’on n’élende cette dénomination à 

. 

lout ce qui arrive dès Ie principe et dans Je : 
cours de la maladie. Les perturbations qui 
précèdent les grandes crises, les crises évi- 
dentes, sont rares. Elles ressemblent à une 
dernière et forte exacerbation : horripilation 
légère, souvent nulle ; chaleur croissante, 
vertige, cbscurcissement de la vue, délire, 
anxiëlé , inégalité de pouls, assoupisserent, 
el quelquefois lipothymic. Ces sy mplômes 
sont. ‘suivis d’une sueur manifeste, qui ex- : 
hale une odeur forte; d’une urine trouble, 
qui précipite bientôt un sédiment copieux, ? 
briquelé ; d'une expectoration abondante : 
ce qui produit une solution, une crise par- 
faile, ou amène une rémission plus mar- 
quée , une, intermission de la fièvre, que 
lermine enfin, par lysis, uac série d'accès 
de même nature réitérés, mais plus doux. 

La doctrine de plusieurs médecins sur les 
pouls criliques, est obscure, arbitraire, i in: 
certaine, La sueur critique est annoncée par 
la souplesse ct la moileur vaporeuse de la 
pœau, le prurit de. l'organe cutané, lo 
pouls ondoyant, undosus grand sans être 
dur ; la rareté des excrélions alvines et uri- . 
noires. Cette sucur est copieuse générale,
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Chaude, exhalant une odeur qui la caracté- 

rise. L’urine, qui scule termine difficile- 
“ment Ja maladie, est précédée de constipa- 
tion, suéur moins sensible , ardeur en uri- 
nan! besoin fréquent d’uriner. Le sédiment 
cst blanc; égal, uni, ct continue du- 
rant plusieurs jours. Nous altendons unc 
diarrhée critique dans les fitvres bilicuses, 
si nous observons , sur la fin, des mouye- 
ments dans le’ bas-ventre, borborygmes ; 
douleurs de colique modérées et interrom- 
pucs, émission de vents ; quelquefois pouls 
assez fort, mais inégal pour la force:et l'in- 
lervalle des pulsations ,ou-même intermit- 
tent. Si l'expulsion de ces malières, qui 
demandent à @tre évacuées apporte . du 
soulagement, c'est un'bon signe. Les au- 
tres crises n’ont que des signes très-équi- 
yoques. ° 

17. Pronostic. — Dans le principe des 
maladies aiguës, il ne faut pas accorder de 
confiance aux symplômcs légers, ni déses- 
pérer aussitôt des symplômces graves. Les 
cachecliques, les personnes aiteintes d’une 
autre affection ou.épuisées, les sujets d’un’ 
âge tendre ou avancé, les fenimes enceintes, 
les nouvelles accouchées, les individus très- 
sensibles, courent de plus grands dangers. 
L’altération considérable de la face, la chute 

"des (rails, sans.évacuations ni fatigues pré- 
- ‘’cédentes, sont de mauvais augure. Plus dans 

Je progrès de la maladie on observe de'lésion 
daus Les forces vitales, d'anxièté, d'inquié- 
ludc;, d'agilalion, de ‘trouble des sens, de 

:-.débilité, d’inconslance ct d'opposition dans 
. Îes symplômes, plus on doit craindre une 

issue funeste. Le délire continuel ; les dou- 
leurs; l’assoupissement prolongé ; Ie lar- 
moicment, la rougeur des jeux, et Ja per- 
version dans Ice mouyement de ces organes ; 
la sécheresse, la couleur noire ct le trem- 
blement de la langue; la respiration difficile, 
anhéleuse, courte, inégale ; ‘stcriorcuse, 
froide ; la durcté, l'inégalité, la luméfaction ; 
la rétraclion des hypocondres ; IG météo- 
rise , Ie vomissement érugineux ; herbacé, 
noir; l'impossibilité de retenirles substances 
introduites dans Ie ventricule 31e refroidis- 
sement des membres ; les sucurs froides el 
Yisqueuses; la rétention prolongée, l’excré- 
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tion involontaire des selles et des urines; les : . 
Soubresauls des (endons, le spasme, les | 
“convulsions, Ie hoquet ; les laches gangre-" 
neuses ct livides ; les lipothymies , les hé" 
morragies violentes : chacun de ces SYMp— 
tômes isolé, à moins que ce ne soit un phé- 
nomène d'habitude, où plusieurs de ces 
symptômes réunis, annoncent le plus grand 
danger, le péril le plus imminent pour la 
vie. A 

18. Traitement. — Dans le traitement 
des fiévres, on doit commencer par la re- 
cherche attentive’ des causes. On arrive à | 
leur connaissance en prenänt en considé- . 
ration l'âge, le sexe, Ie témpérament,, les 
habitudes, le genre de'vie, les dispôsilions 
naturelles’ ou acquises ; surtout les conyer- 
sions, el la constitution de l’année. On ex- 
pulse, on réprime les causes occasionnelles ; 
pour affaiblir, autant que possible, Jä cause 
prochaine , qui échappe à nos regards. En 
second lieu, puisque la réaction de la na- 
lure : contré: le stimolus morbifique nous 
montre le remède de la fièvre dans la fièvre 
mème , si nous ne pouvons détruire celte 
cause par un spécifique, l'enyclopper, la 
délayer, la chasser au plus tôt de l’économie 
au moyen des éméliques, des purgalifs, de 
la sucur; si nous ne pouvons apaiser es 
troubles des solides , Peut-être émanés d’une 
cause {rop subtile : le point essentiel ,: c’est 
de régler sagement la fièvre, sclon le degré 
d'énergie des forces vitales et de la puis- 
sance morbifique ; c’est d'employer, sui- 
vant l'indication , la méthodeexpectante, ou 
la méthode active. SL 
+: Mais ne confondez pas l’oppression aÿcc 
la résolution des forces, cl gardez-vous de 
croire qu’elles aient besoin de stimulants ; 
lorsque , pour les relever sans péril, il suffit 
de corriger la cause qui les opprime, L'ex- 
cès d'énergie qui entraîne à sa perte le prin: 
cipe vilal, s’apaisc en modérant là cause ir” 
rilanle ; il demande encore la réserve’ dans ‘ 
l'usage des aliments nutritifs ; l'emploi des 
boissons tirées des végélaux , mélées aux sa 
Yonneux et aux acides; un air frais, le-re- 
pos de l'âme ct du corps, la saignée, Ics 
ventouses scarifièes les sangsues, ct'les 
émollicenis. | se 
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.. Lorsque les remèdes convenables ont dis-- 

sipé la cause de la prostration, les forces 
abattues se relèvent par l'usage d’une nour- 

rilure subslanliclle et de facile digestion, 
comme la chair des jeunes animaux; d’un 

vin généreux, pris avec modération, mais 
en assez grande quantilé ; par l'application 
des sinapismes, des vésicatoires ; par l'em- 
ploi du camphre, des acides dulcifiés, des 

sels volalils, des antimoniaux à doses ré- 
fractées, du quinquina, de la cannelle, et 

des autres toniques , qui réveillent simulla- 

nément l'irrilabililé et la sensibilité. 

— 

Si la prostration s'accompagne de l’irré- 
gularilé dans les mouvements, et d’une alté- 
ration plus grande du principe sensilif, as- 

sociez, sans négliger la cause, au vin, aux 
toniques , aux excilants, dont nous Yenons 

de parler ;, la racine de valériane, de ser- 

pentaire de Virginie, le muse, le succin, 
l'opium même. 

Lorsque le combatse donncäarmes égales, 
c’est-à-dire que la maladie ne présente au- 
cun symplôme grave la méthode de traitc- 
ment est négative; il suffit d'entretenir la 
Jiberté des couloirs, pour amener Ja solution 
heureuse. 

- 19. Les symptômes, effets du principe 
fébrile, prennent quelquefois une intensité 

si grande, que la.maladie primitive s'ag- 
grave , ou qu’il s’en forme une nouvelle. 
Unc grande parlie du lrailemen£ consiste 
alors à modérer les principaux symptômes, 
ce qui exige la recherche de leurs causes el 
l'emploi des remèdes qu'elles réclament : 
sans néanmoins que l'attention fixée sur les 

* phénomènes de la maladie, plulôt que sur: 
la maladie même, perde de vue lobjet 
principal. - 

20. On seconde la préparation de la ma” 
tière. fébrile, qui ne peut être rejetée ni 
assimilée; on favorise son élimination , 
qu'effeclue une crise, une métastase ‘salu- 

“taire; les 's produits morbif ques ‘sont évacués 

e 

* Le (raitement de la fiévre ne saurait Cire exposé 
d’une maniére générale, Les conseils donnés par l'auteur 
au sujet de l'oppression des forces sont extrémement 
sages ; Nous Cxaminerons ailleurs le traitement qu'il pres- 

. crit contre l’alynamic ct l'ataxic 

  

  

FIÈVRE INTERMITTENTE LÉGITIME. 
par les voies qu'indiquent le tempérament 
du sujet; le génie de la constitution, ct la. 

noture de la maladie. _ : 
21.. La convalescence n'exige pas moins” 

d'attention que la fièvre: Le traitement s’é- 
tablit selon les règles que nous donnerons 

ailleurs, surtout d’après Ja nature, les 
causes el la terminaison de la maladie. Tout 

convalescent ne veut pas Cire nourri avec 

sollicitude et parcimonie, ne demande pas 

des purgalifs ou des toniques : la convales- 
cence varie selon la fiévre , l'individu et 
l'âge; clle réclame une diète particulière , 

des remèdes internes et externes variés, ou 

n’exige aucun médicament. Nais l'air de la 

campagne , les agréments d’une société d'âs 
mis , un Cxercice modéré du Corps qui re- 

couvre ses forces, conviennent à tout le 
monde. ‘ 

PREMIER ORDRE. 
FIÈVRE PÉRIODIQUE INTERMITTENTE LÉGITINE. 

22; Une fièvre primitive, composée de 
plusieurs paroxysmes, qui reviennent à un 
lemps à peu près fixe, et laissent des inter- 
valles de liberté plus ou moins éloignés, plus 
ou moins sensibles , porte le nom de pério- 
dique. intermittente légitime. Car, uno 
maladie dont l'inter miltence est incomplète, | 
ou, ne se déclare pas dès le principe, n’en 
appartient pas moins à cet ordre. Le nom de 
paroxysme est applicable au retour pério- 
dique de toute affection morbide, comme à : 
celui des symplômes fébriles. Ainsi, Ja 
nombreuse famille des maladies périodiques 
embrasse et renferme dans son sein les fid- 
vres manifesles , et les affections , non fé- 
briles en apparence, que la même cause 

produit, que’le même traitement. dissipe. 
La différence entre l'intermission des pa- 

roxysmes ct la-rémission qui sépare les 

cxaccrbations de la fièvro continue, n’est 
pas assez marquée pour nous servir ici de 
caractère spécifique, Le calme n’est jamais 

assez parfait, qu’il ne reste encore une con- 
linuation de la débilité, de 11 langueur, de 

l'Aabitus fébrile, de l'anorexie, el même de



FIÈVRE INTERMITTENTE LÉGITIME. la soif. L’apjrexic n’est pas entière dans les 
intcrmillentes, ct ne diffère que par le degré, 

. de la rémission des’ continues. On trouve 
des fiévres qui, malgré l'intermission qu’elles offrent, n’appartiennent pas à la famille des 
inlermillentes ; elles son connues sous Ie 
nom de fausses, illégitimes, secondaires. Il en est qui, ne présentant aucun signe 
‘d'apyrexie, s’en rapprochent par l'affinité, 
ct demandent Ie même trailement : de sorte 
que parfois, dans Ia pralique , le caractère 
de celle fièvre se lire de la seule constitu- lion de l'année, et de l'observation des ‘re- 
mêdes utiles... © ...….. | 

23. Symptômes.—L'intermittente pério- 
dique‘légilime est tantôt annoncée par les 
Symplômes précurseurs (5) ; lantôt son in- 
Yasion est subite, et à moins que la maladie 
ne SC cache sous le masque d'une affection 
non fébrile , les Symptômes consliluants (6) 
marchent avec elle. Quand les phénomènes 
morbides observent l'ordre accoutumé , le 
froid précède Ja chaleur, suivicde Ja sucur, 
que remplace l'apyrexie. : Maïs parfois le 
Premier symptôme n'existe point, ou suc- 
cède au second ; lc malade “éprouve une 
chaleur à peine sensible ou partielle ; enfin 
un symptôme , étranger 4 Ja fièvre, rem- place les autres, ct prénd le type de l'inter= millenle périodique. De quelque côté qu’on se lourne, Les difficullés croissent, pour distinguer , à Ja première invasion, Pinter- 
Millente dela continue, ct surtout de l'éphé- mère. Plusieurs : circonstances _éclairent 
néanmoins Je diagnoslic :. Ie caractère des 
Maladies régnantes, Ja palure-du -sol que l'on Habite, l'histoire des phénomènes 
précédents de Ja maladie, la durée trop 
longue du froid , l'augmentation promple ct 
intense de la chaleur, ct ci général la suc- 

- Cession plus rapide des stades ‘fébriles ; cn- 
fin l'apyrexic qui sépare les accès périodi- 
ques, etle sédiment briqueté que l'urinc 
dépose. M . ‘ 

” [On peut reconnaitre Ja fièvré interinit- 
‘tente à son Premier accès, et la distinguer de là continue aux caractères suivants : Je 
frisson, quand il existe," est plus long, plus 
in{ense dans la Première qué dans Ja'sce- conde; dans cellc-ci, le froid diminue par 

  

  

Vomissement, c'est 

  

| 19 
l'application de la chaleur, c'est une. simple 
disposilion au froid. D'iprès Voullonne, le. frisson des fièvres intermi lentès s’accompa- 
gne cn général de tremblement et Qu claque- 
ment des dents; il n’est jamais cntrecoupé 
de chaleur. La chalcur qui succède devient 
rapidement ardente. La sucur cxhale l'o- deur acide du levain; elle commence par la 
tèle , et inonde bientôt {out le corps. La suc- 
Cession rapide des lrois périodes fébriles st 
le trait Caractéristique de la fièyre intermit- 
{ente. On reconnaît toujours, dit Voullonne, 
l'accès de fièvre en comparant Ie change- 
ment de l'état du malade de bien en mal ct 
de mal en bien ; avec la brièvelé du temps 
dans lequel ce changement s’est opéré. C’est 
en observant avec atlention ces alternatives 
régulières de bien ct de mal, que Strack découvrit une fièvre intermit{énte déguisée 
Sous l’apparence d’une pleurésie, ou, si l’on Yeut, qu'il parvint à reconnaître le type in- {ermittent dans une pleurésie qui paraissait 
continue,  : oc A 

Les praticiens ont fait diverses remarques ‘ Propres à élablir le diagnostic des fièvres in- 
{crmiltentes : nous en rappellerons ici quel-. 
ques-unces. Les fébricitants trouyent le pain 
de seigle acide, et Je pain de froment amer 
comine le levain de la bière ; Je vin leur pa- rail éventé ; ils sentent de loin l'odeur de Ia. 
viande cuite. L’urine rendue à la fin du pa- roxÿsme est trouble; elle conserve long- temps son écume, dépose par le refroidisse- 
ment un sédiment briqueté; elle couvre les. parois du vase d’une pellicule blanche-bleuc; 
quänd elle est claire ct limpide, elle ne tarde 
pas ordinairement à'se troubler par l'adimi- 
uistration du quinquina à pelite dose. L’ac- 

‘cès s'annonce quelquefois par un Symplôme 
Particulier, qui revient périodiquement à la même heure, sans cause connue : c'est le 

une lésion ancienne ct 
cndormic qui s’éveille, par exemple, la dou- 
leur d’une Iuxation ou d'une vicille fracture; c'est un symptôme que le malade avait déjà éprouvé dans une fièvre intermiltente pré- 
cédente, comme cet homme qui, au rap- 
port de Strack, avait Ja jaunisse aux doigts de là main droite toutes Is fois qu'il était 
pris d’un frisson fébrile. Nous ayons vu sou-
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vent le frisson s'accompagner d'une toux 

sèche, et mème l'accès ne s'annoncer que 
par le retour périodique de ce phénomène: 
Cela arrive surtout chez les personnes qui 

ont la poitrine délicale. . . ' 
Lorsque la fièvre intermittente dure de- 

puis quelque temps, on voit fréquemment 

survenir un engorgement des viscères ab- 
dominaux ; el si cet engorgement existe déjà 
comme rcliquat d’une fièvre intermittente 
qui à précédé, il prend de jour en jour un 

nouvel accroissement... L'œdème s'empare 
des extrémités inférieures, le visage ct les 
paupières offrent’ une {cinte légèrement 

jaune. A des heures réglées, le malade 

éprouve un malaise ; une fatigue, un chan- 
gement de bien en mal, qui augmente, 
diminue, else dissipe pour reyenir encore 
sous le même type. Si le sujet a été altcint 

précédemment d'une fièvre intermillente 
que l'on croit guéric, ces relours de malaise 

correspondent aux jours paroxysliques de. 

celle fièvre.‘ Enfin, la maladie s'aggrave, 
malgré les remèdes qui semblent le micux 

- lui convenir, elle ne cède qu'aux fébrifuges.. 
Si on l'observe avec altention, on verra que. 

sa marche el ses sy mplômes ne sont pas ceux 

d'une fièvre continue. Nous avons traité, en 
1827, plusieurs fiévres inlermillentes obs- 
cures, qui avaient élé méconnues ou négli- 
gées, et leur caractère nous a élé révélé lan- 
tôt par le sédiment briqueté des urines, par 

l'æœdème des picds, tantôt par les retours 
périodiques d’une loux sèche, d’une dou- 

leur lombaire, etc. D’autres fois, nous avons 

cu besoin de multiplier nos visiles, et nous 
sommes enfin parvenu -à reconnaitre, un 

mouvement fébrile obscur, qui revenait par 

accès périodiques. La constitution épidémi- 

‘que , l'habitation du malade, la nature des 

maladies qu'il a précédemment éprouvées , 
ne Conlribuent pas moins que ls Sy mplèmes 

‘à éclairer le diagnostic. 
On a conseillé certains moyens pour ren- 

dre la rémission ou l'intermission plus sen- 
sible : tels sont la saignée dans la fièvre in- 

flammaloire et les évacuants dans la fièvre 
gastrique. Strack suivit celle méthode dans 
unc fièvre gastrique inflammatoire, qui était, 
suivant l expression del auteur ; une fièvre 
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intermittente déguisée sous le type:con- . 
tinu. Ce langage ne peut ètre compris que . 

des observateurs : ils savent:que, sous les 
‘conslilulions épidémiques intermillentes, les 
fièvres qui paraissent: continues ne le sont. 
pas toujours. ] . -. « ‘ 

-. 24, On doit distinguer des périodiques 
‘intermittentes, malgré l'idenlilé du type, 
les maladies fébriles ou: autres ,: dont le 

nombre fourmille, ct qui sont le symptôme 

d’une affection parliculière des nerfs, de la 
résorption du pus; d’une acrimonie rhuma- : 
tique, herpélique ; vénérienne, etc. ; d'une 
obstruclionrebelle des viscères, d'unsquirre, ‘ 
d’un cancer, ou peul-être seulement de l'é- 
lat morbide de la sensibilité et de l'irrilabi- 
lité, chez les hystériques , les femmes en- | 
ccintes, les hypocondriaques; ou enfin d’un 

stimulus, dont nous ignorons la nalure, d’un 
dérañgement des fonctions ulérines, de la. 

suppression d’un écoulement, périodique 
quelconque , de la cessalion d’une maladie 
cérébrale; de l'irrilation des:organes uri- 
naires, notamment de l'urèlre. Ces fièvres 

“résistent constamment à l'écorce du Pérou, 
-aux remèdes üsilés dans l’intermitiente. pt- 
riodique.. Ainsi, malgré leur périodicité, et. 
quelquefois leur intermiltence parfaite, elles 
n appartiennent point à cet ordre. La com- 
plication de ce genre de causes ayec une 
‘vraie inlermillente, rend très-difficile le 
diagnoslic, et douteux le succès. des” re- 
mêdes- se 

* [Si le malade n'a ‘été soumis à ‘aucune 
“cause de fièvre. intermittente légilime, si,. | 
‘au contraire, sa constitution l'expose à l'ac- 
‘lion des causes des intermitlentes fausses , 
“on peut présumer que la fièvre dont il est 
-alteint, est symptomatique. Mais le traitc- 
‘ment est la picrre de louche ; car une mala-: 
die n’est point ce qu'elle paraît êlre quand 

‘cle résiste opinidtrément aux remèdes qui 
la guérissent dans la plupart-des cas. Le 
quinquina, administré dans les fièvres in- 
termillentes fausses , supprime quelquefois 
les accès, ou produit une amélioration dans ‘ 
les premiers jours; mais la fièvre ne tarde 
pas à revenir. Cependant, Ja même chose 
peut arriver dans les fièvres intermiltentes 
vraies, Voici comment on les distingue : Le
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| relächo’ dans l'intermiliente légitime : est 
prompt, enlier,-et offre au moins une appa- 

-rencede solidité. Dans l’intermitlente fausse, 
le fébrifuge a ‘une action plus lente, plus 
imparfaite et moins ‘durable ; il faut 1e don- 

_ ner à grândes doses; ou s "attendre à nc pas 
| supprimer entièrement lès accès, qui ne lar- 

dent pas à reparaître lorsqu'ils semblaient 
. Je mieux élcints. Les paroxyÿsmes de linter- 

millente vraic reviennent quelquefois, mais 
plus lard, : presque ‘jamais avant qu'on ait 
abandonné le fébrifuge, et loujôurs: sous unê 

. forme plus douce. C'est absolument: lc'con-. 
‘ traire pour intermittente illégitime. Enfin, 
après la rechute, Ja: fièvre essentielle obéit 
plus facilement au quinquina; la fi fièvresymp- 
tomalique devient manifestement plus re- 
belle, et-bientôt insensible à l’aclion du re- 

. mède. La médecirie d'épreuve obtient tous 
les jours de nouveaux succès, surtout dans 

le traitement: des fièvres intermittentes, On 
administre le, fébrifuge’ ordinairement en 
décoclion, à peliles doses , dans la seule vue 

. d’affaiblir les accès. Si au bout dë trois jours 
il n'opére aucun effet; on: l'abandonne; 
dans le cas contraire, on en continue l’usage, 

et on en augmenle la dose lorsque le chan- 
gement favorable se soutient. Par cette mé- 

thode, Voullonne a découvert ct guéri des 
fitvres intermiltentes essentielles que tout 
portait à regarder comme symiplomatiques. 

‘ Le fébrifuge, donné avec précaution , n’en- 
| tata aucun inconvénient, goend il n'était 
pas utile. ] : . 

25. Causes. — Nous ne connaissons pas 
_micux la'cause prochaine de la fièvre pério: 
dique intermillente-légitime, que celle de la 

fièvre continue. Les prédisposilions se trou- 
vent dans la guérison récente de la même 

‘ fièvre, la débilité, le printemps, l’automne, 
une atmosphère chaude et humide, une 
conslilution irritable. La maladie est déter- 

: minée par les exhalaisons des marais, les 
‘ principes contagieux dans certains pays, les 
.crreurs dans ‘les choses non naturelles ,-Ic. 
refroidissement de la peau dans un {emps de. 
pluie, des veilles forcées et fréquentes; des 
excès de {able répétés. Ces causes diverses 

‘et mültipliées ont une action } commune, un 
effet spécifique. crie . ‘À 
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La fièvre inlermil{erite consti tue une äf- 
feclion spéciale dusystème nerveux, comme 
le prouvent l'action des purgalifs et de la sai- 
gnée; qui: rappellent souvent la maladie ; ” 
l'aptitude des atfections de l'âme à la déter- 
miner et à Ja reproduire : comme Ie démon- 
trent Ja vertu de l'opium, les’ effels admi- 
rables de l'écorce du Pérou , que ne. peut 
expliquer le principe astringent ni le prin- 
.cipe amer : ainsi que l’allestent la facilité 
des récidives; à l'époque. de ‘l'écoulement 
des menstrues ; le retour de l'accès à la | 
même heure par les causes es plus légères 3: 
enfia le pouvoir de ce qui frappe l'i imagina_ 
tion; des remèdes les plus insignifiants, des 
amulelles, dont la vertu fut tprouvéc par 
les ‘hommes crédules. ‘ 

: [La fièvre inlermitlente a été considérée, 
dans les derniers temps, comme une inflam- 
mation intermittente de Pestomac, des in- 
lestins, des: organes contenus dans la poi- 
trine ou dans la tête ete. Les fièvres d'accés 
sont épidémiques dans le lieu de notre fé- 
sidénce , ; près Orange, et nous les observons | 
sous foules les” formes. Nous : ‘convenons 
qu'ellès s ’accompagnent souvent d'irritation 
encéphalique peclorale où abdominale : 
nous combattons avec succés cet état par les 
antiphlôgistiques , lasaignée, les sangsucs , 
les boissons mucilagineuses ou acidulécs, la 
diète. Mais la fièvre intermittente résiste à 
cc trailement ,quin ’est que préparatoire, 
et elle ne cède qu’à l’action du quinquina. 
Nous dira-l-on que Ce fébrifuge agil en opé- 
rant une véritable dérivation dans les cas où 
Pirritalion n’occupe pas le ventricule ; CR: '« 
produisant dans ce viscère uneirritation qui © 
l'empêche de ressentir l’influence des causes 
-morbifiques ? Nous . ‘répondrons que celle : :: 
explication ne démontre. nullement la:na- : | 
ture de la fièvre, et‘nous. demanderons 
pourquoi des irritants plus énergiques que 
le quinquina ne jouissent ‘pas de la même” 
efficacilé? Nous avons guéri des fièvres in- 
termittentes par l'usage des pédiluves sina- 
pisés, par l’applicalion dessinapismes autour 
des poignets, employés quelques: instants 
“avant l'accès ; nous en avons vu guérir par 
-Jes préparations alcooliques les plus incen- 

iJ'diaires. Ces moyens réussissent dans cer- 
"+ 

, ©
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lains cas, et c'est surlout dans les fièvres 
inlermilientes négligées ou ‘infruclucusc- 
ment comballues, qui sont évidemment en- 
lrelcnucs par une sorte. d'habitude des 
mouvements fébriles. La joic, la frayeur, 
l'opium, elc., opèrent des guérisons’ dans 
les mêmes circonstances. II en est de même 
des ligatures forlement -scrrées, qu’on ap- 
plique autour des membres au moment de 
l'accès. Or, peut-on méconnaître ici l'inter- 
vention de la puissance nerveuse? Les sli- 
mulants excitent, irritent assurément le Lissu 
gastrique : lirritation, Pexcitation artifi- 
ciclles qu'ils occasionnent, peuvent chan- 
ger, prévenir, déplacer une irritation mor- 
bide. Mais, dans les fièvres intermiltentes, 
Icquinquina ct lesautresfébrifuges n’opèrent 
point par l’irrilation que leur présence dé- 
lcrmine dans l'estomac : ils agissent d’une 
manière inconnue sur Je systéme DETYCUX. 

: Nous avons dit. (10) que ja fièvre était un 
élat morbide, composé d’une irritation lo- 
cale et d'une réaction générale. Cette déñ- 
nilion’ s'applique exactement aux fièvres 
continues ; mais, dans les fièvres d'accès, il 

“Ya quelque chose de plus. La périodicité, 
| l'intermiltence appartiennent au genre ner- 

Yeux; clles dépendent d'une modificalion 
particulière que nos sens ne peuvent appré- 
cicr, et celle modification conslilue un élé- 
ment cssenliel dans {es fièvres intermittentes. 
Ainsi, nous admetllons, dans ces maladies, 
l'irrilation locale, la: réaction générale et 
l'état nerveux. Nous combatlons l'irritation 
locale et Ia réaction générale par les sang- 

-SuCs, par la saignée, lorsque ces états mor- 
bides l’exigent; quand ils ne sont pas bien 

. prononcés, ou que les accès s'aggravent, 
nous altaquons directement Ja fièvre par le 
-Guinquina. Nous avons traité, en 1827, un 
grand nombre de fièvres bernicicuses; nous 
avons combailu, durant l'accès, les symp- 
tômes inflammatoires par la saignée; mais 
la persistance de l'irritalion locale et de la 
téaction générale ne nous à poinl empêché 
-de donner le quinquina surÎc déclin des ac- 
cès. Dans les fièvres intermiltentes bénignes, 
‘NOUS avons cu rarement besoin des anli- 
phogisliques, Nous n'avons vu que deux ou 
trois fois 1e quinquina absolument contre- 

, 

  

  

FIÈVRE INTERMITTENTE LÉGITIME; 
indiqué. par Pirrilation locale, qui était l'é- 
lément cssenliel, ct persistait même durant 
l'apyrexie. Dans ces cas , la fièvre intermit- 
lente à cédé aux saignées locales, aux bois- 
sons délayantes et aux bains tièdes. L’exis- 
tence de l'élément nerveux dans les fièvres 
d'accès, comme dans loules les maladies 
périodiques , nous parait démontrée par les 
fails que notre auteur a rassemblés dans ce 
paragraphe, ct surtout par Jes résullats du 
trailement : zaturam morborum ostendunt 
curationes.] Lo 
- 26. Les auleurs de médecine ont admis 
plusieurs divisions de ces fiévres. J1 les ont 
dislinguées en régulières, et crraliques ou 
anomales ;-en simples, el composées, dont ‘ 
les premiérescomprennentles quolidiennes, 
Les lierces, Jes quartes, les quintes, et même: 
des fièvres à paroxysmes plus éloignés ; lès 
composées embrassent les quotidiennes, 1cs 
tierces, les’ quarles, les quintes, doubles, : 
doublées , tripes, On divise encore ces fiè- 
vres en vernales elaulomnales; en bénignes, 
dépuralives, corruplives et pernicicuses ; 
en épidémiques , endémiques et sporadi- 
ques. ’ FL 
Peu de ces’divisions ont une utilité évi- : 

dente dans l'exercice de l'art; aucune n'in- 
dique une méthode spéciale, si l’on ne con- 
sidère Ieurs complicalions ct icur génic. 
Les fièvres régulières n'altaquent pas à des 
heures lellement fixes , qu’on puisse regar- 
der comme plus fächeuses les fièvres qui 
anlicipent, les sübintrantes ; ou comme plus 
douces, celles qui relardent : Je traite- 
ment, dans les deux cas, est d’ailleurs le 
même, | - Loi 

La différence des lypes ne change pas Ja 
nalure de Ja fièvre, puisque la même affec- 
lion fébrile passe d’un type à un autre, sans 
demander une méthode ou des remèdes dif-" 
férents, PT Lo 

L'existence des quolidicnnes, qui présen- 
tent chaque jour Ies mêmes accès, suivis de : 
la même apyrexie, a élé niée par des hom- ‘ 
mes illustres, qui n’ont admis que des quo- 
lidicnnes fausses, observées dans la phihisie 
et autres affections chroniques. Mais, quoi- 
.que un grand nombre des quotidiennes ne 
se rappor(cni pas à Ja famille des intermit-
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fentes, nous en avons observé dont la nature 

n’était point douteuse, ct dont les paroxys- 

mes, semblables lous Ies jours, n'offraient 
pos lo caractère de la double-tierce. Les ac- 
cès de Ja quotidienne: se déclarent ordinai- 
rement le main ; et ceux qui arrivent tous 

les jours, dans l'après- midi, vers le soir , 

sont suspects et apparlicnnent facilement 'à 
une autre tribu de fièvres périodiques : ce- 
pendant nous avonsrencon({ré quelques-unes 

de ces dernières qui imilaient, Je matin, Ja 
quotidienne légitime, 

La plus fréquente de toutes, la tierce, qui 

survient de préférence dans l'après-midi, et 
attaque aussi quelquefois dans la matinée, a 

-ses accès et son apyrexie semblables, les 

jours alternatifs, laissantaux mülades un jour 
libre. Sa distinction en exquise et en fausse, 
de la duréc plus ou moins longuc des pa- 

roxysmes, n’est d'aucune utilité pratique. Au 
reste, la tierce est la plus disposée à revêtir 

le caractère pernicieux, et elle est stplus sou- 
vent épidémique, 

Daos Ja quarte, aprés une apyrexie ‘de 

quarante-huit heures, des accès à peu près 

semblables reviennent, tous les quatrejours, 

ordinairement le soir. Le froid est plus in- 

tense, souvent plus long que dans les au- 

{res; la chaleur est, pour l'ordinaire, d’une 

plus longue durée. Abandonnée à cile-mè- 
me, cette fièvre lourmente avec plus d’opi- 

niâtreté le malade, lui donne un Aabitus 
fébrile plus marqué, ses rechutes sont fré- 
quentes, l’aulomne cest.son lemps de prédi- 
lcction, ct les viscères ont à redouter ses 
atteintes dangereuses. : 

La quinte, qui revient tous les cinq jours, 
après trois jours d’apyrexic, s’est présentée 
quelquefois à notre observation, cl d'autres 
médecins allcstent sen existence. Cependant 
lorsqu'elle n’a pas une marche constante, 
unc erreur de calcul est facile, ct un accès 

- de tierce qui manque, ou qu’on n’a pas ob- 
scrvé en impose aux personnes peu atten- 
tives. . . . 

Nous n'avons vu qu'une fois li double- 
quolidienne légitime, avec deux paroxysmes 
d'une égalilé assez parfaite, Ic mème jour : 
d’autres l'ont observée. ° :” 
= La double-tierce a; tous les jours, des ac- 

  

  

cès qui so correspondent Ie froisième pour 
la force ou Ia durée. Production fréquente 
du commencement de l’automne, elle sur- 
vient aussi au printemps , dans loute autre 
saison ; débute presque toujours else termine 
dans un élat de simplicité, ‘ 

Lalierce-doublée, qui se compose de deux 
accès les jours alternalifs, ne s’est offerte à’ 
notre observalion que comme une > variété de 
la fièvre hectique. 

Nous pourrions en dire autant de la, tri- 
ple-lierce, qui'a deux accès le premier ct le 
troisième jour ; un seul le second ct le qua- 
trième, . 

La double-quarte, qui lisse le troisième 
jour libre, ct dont le premier paroxysme ré- 
pond au. troisième, ct: le second au qua- 
trième, ne s’est pas montrée à nous aussi ra- 
rement. ‘ 

Nous n'avons jamais rencontré la quar- 
le-doublée, qui présente deux accès Je qua- 
trième jour, n’en a point le second, ni Je 
troisième ; ct, dans le cours assez long ‘d'une 
pratique nombreuse, il nous a ëté impos- 
sible de constater l'existence de la: triple-. 
quarte et de Ia quarte-triplée. Nous avons 
observé dans le jour trois accès, dont l’un a 
offert constamment uneintensilé très- grande 
lous les six jours, durant plusieurs mois ; j 
mais celle fièvre ne se rapportait point à la 
famille de l’intérmitionte légitime... . 

Les inlérmittentes vernales ont un carac- : 
ère qui les distingue de celles d'automne. 
Souvent elles forment uno maladie semi _., 
continue, elles paroxysmes de la fièvre, à * 
son début, sont plutôt séparés par des in- 
tervalles de rémission que d'apyrexie. Elles 
recêlent quelque chose dela disposilion 
phlogistique, empruntée à la constitution 
de l'hiver ; et par une. méthode échauffanto 
ou l'usage ‘inconsidéré de l'écorce du Pérou, 
elles dégénérent facilement cn fièvre ar- 
dente-inflammatoire, - ;Le lype quotidien, | 
tierce, double-ticrce, l'est le plus ordinaire. 
Le traitement se compose des saignécs , des * - 
évacuants, des substances salines apérilives ; 3. 
on a rarement besoin du quinquina ; souvent 
d'elle-même la fièvre se dissipe. après le 
cinquième accès, ct délivre quelquefois lo 
“malade de diverses incommodilés contrac-
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_ tées pendant le repos del'hiver. Ce n'est pas 
sans danger qu'un secours prématuré la 
supprime chez plusieurs individus, princi- 
‘palement les personnes disposées à Ja phthi- 
sic pulmonaire . . Le 

L’intermiliente d'automne, le plus sou- 
vent de l'espèce des quartes, quelquefois 

. des doubles-tierces , est épidémique chez 
nous, participe du génie bilieux, offre un 
caractère rebelle, ct une disposition émi- 
nen(c aux récidives. Cette fièvre, négligée 
ou. mal traitée, est la source de plusieurs 
maladies chroniques ; souvent elle cache sa 
marche insidieuse sous le masque d’une 
dyssentcricel d’une fièvre contagieuse con- 
tinue, dite putride. Car les fièvres inter- 
mitlentes ont aussi leur malignité, ct, sous 

.… de nom de pernicieuses, elles exercent spo- 
_radiquement ou épidémiquement leurs ra- 
Yages. Plus communes dans les pays chauds 
et marécageux, elles annoncent le danger 
de leur présence. par des affeclions sopo- 
reuses, apoplectiques, souvent cholériques, 

” asthmaliques, ct par d'autres symptômes 
graves, qui les distinguent des intermit- 
tentes bénignes, ou.des corruplives, dont 
le caractère opiniâtreuse la santé ct consume 

_ les forces. el Ia vie. Pouirus 
Nous appelons encore masquées , larvécs 
les inlerinitlentes qui, sans présenter des 
symplômes pernicicux, reyèlent la forme 
d’une autre maladic., ct ne décèlent leurs 
caractères fébriles que par la Périodicité ct 

‘Ie succès de l'écorce: du Pérou. Elles sont 
générales, ou partielles, affectant un organc 
délerminé. Nous avons déjà dit que la pé- 
riodicilé et l’intermittence seules ne sufi- 

. aient point au diagnostic. : : 
Dans les endroits marécageux et humides 

.0n Yoil régner endémiquement les fièvres 
intermitientes ; dans d’autres contrées, au . Milieu de circonstances dont nous ignorons 

, la nature, elles deviennent épidémiques ; et CR tout temps, en tout lieu, elles peuvent 
s’annoncer Sporadiquement + Ctprendre avec 
facilité le caractère de Ja constitution an- 
  

 L'irrilation des viscères et la réaction sont presque toujours les éléments essentiels des intermittentes ver- pales ; l'élément nerveux leur est subordonné.   

FIÈVRE INTERMITTENTE LÉGITHIE, 
nuclle. Quelquefois elles cèdent Ja place & 
d’autres maladies .accidentelles, comme la 
variole, la rougeole, la dyssenteric ; et quand 
celles-ci ont disparu, les fièvres,sous Ie mème 
type, dans le même. ordre’; reprennent Ieur 
empire. crier ce 2 

Comme, dans certaines occasions, l’or- 
dre des types s'intcrvertit; que souvent uno 
quarte se change successivement en lierce, 
en quotidienne , en double-tierco, Pour re 
yenir: encore $ous son lype primitif, il.est 
facile de voir que toutes ne reconnaissent 
qu’une même cause prochaine : ce que con- 
firme. d'ailleurs l'identité du: traitement, 
quel que soit le type de la fièvre. Ainsi, la. 
division établie sur la durée de l'apyrexic 
ne présente d'autre utilité “pratique que:de 
diriger l'administration du reméde. La con- 
sidération des causes évidentes, des compli- 
cations , et du péril qui nous menace, four- 
nitune division plus heureuse: c’est d'après 
ce plan que -nous.aïllons examiner ici les 
fièvres intermittentes. RE 
+27. Pronostic. — L'habitus cachecti- 
que des fébricilants, la Jangucur des diges- 
tions cl des forces générales, la faiblesse des 
solides, l'inertie de Ja fonction absorbante ; 
lextrayasalion, la stagnation des humeurs, 
qui se corrompent dans le tissu cellulaire 
et dans les cavités ; Jes cngorgements,. les 
obstructions rebelles des viscères et des glan- 
des ; l'iclère, l'asthme, .les affclions .ner- 
“veuses, les tremblements, les’ paralysies 
l'oblitération des ‘sens, l'atrophie , la con- 
somplion, une fièvre continue ou hectique : 
tels sont les accidents qui, en parlie, ac- 
compagnent l'intermiltente dés le principe, 
en parlie succèdent à cette fièvre négligéo. 
Mais ce foyer de maux recèle ‘“quelque- 

fois Ic remède de graves maladies, surtout 
de celles qui Urent leur origine de la sup 
pression inconsidérée d’une fièvre inltermit- 
tente, Le nom de fièvre dépuratoire. n’est 
pas un mot vide de sens.: plusieurs. cache 
xics, des engorgements glanduleux, des ob- 
Struclions, l'inertic du système absorbant, 
les dispositions à la phthisie .se .dissipent, 
diminuent sous Pinfluence d’unc fièvre qui 
expulse , par'les' divers émoncloires ; l'acri- 
monie latente dans l'intérieur qu système ;
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-résêut la pituite -visqueuse de’ l'abdomen , : 
du poumon, ct la ‘dispose à l'évacualion 
nécessaire. Ainsi, la suppression intcmpes- 

“live d’une fièvre qui n'appartient pas à la 
nerveuse simple bénigne; encore moins à 
la. fièvre pernicieuse, devient une source 
féconde de maladies aiguës et chroniques ;- 
et il.est plus facile de guérir que de don- 
ner la ‘fièvre intermittente. De ce principe . 
dérivent encore diverses affections de Pes- 
tomac, oppression , douleur, vomissement, 
cnflure; Îles cngorgemeuts des viscères ab- 
dominaux, surtout de la rate; du foic, dont 
le. volume acquiert une augmentation mor- 

… Dide; les-squirres de cet organc; l'asthme, 
des loux suspectes; des métastases sur Jes 
nerfs, d'ou résultent des spasmes, des con- 

-Yulsions, des tremblements; des douleurs : 
- dans les membres, des paralysies:; la cécité, 
la'surdilé; enfin de cctie cause proviennent 
des abeës ; des allérations de la peau, des 
ulcères... ris te site ue 

- «Ca fièvre intermiltente est salutaire, sui- 
vant Voullonne, quand ie malade est sujet à 
d'autresaffections internes, commelaslhme, 
là colique; la goutte; lx mélancolie , la ma- 
nie, l'épilepsie, elc., “cl‘qu’elle suspend les 
accès de cesmaladiés; lorsque le fébricitant 
cst atlaqué. de quelque : affection: lymphali- 

“que ; telle que les divers écoulements ; les 
. éruptions culanées ,'et que Pinvasion dela 
fièvre intermillente a arrêté le cours de ces 
maladies ; comme il arrive souvent pour la- 

- galeet les dartres. Nous ayonsdéveloppé(10) 

Lou 

Ja pensée de Frank, et nous l’avons présen- | 
tée dans un style plus clair; en la dépouil-. 
Janl de ces tournures humorales qui sont 
devenucs inintelligibles pour notre siecle. I1 
nous suflira d'ajouter ici que la suppression 
intempestive de la fièvre, ou l'emploi inop- 

- portun des. fébrifuges déterminent l'irrila- 
tion de l'estomac et des autres viscères ab. 
dominaux, des organes thorachiques ou de 

-l'encéphale ,. d’où ‘résultent ‘les affections 
-Yariées dont Frank: vient-de faire l’énumé- 

:_ ration: D'après l’idée que nous avons donnée 
de la fiévre (10), il est facile de concevoir 
dans quels cas sa guérison prémalurée peut 

avoir des-suites fâcheuses; il est possible 
d'accorder la théorie: avec la pralique, qui. 

“25: 
-nOUS âpprend' que le retour de la fièvre in- 
termitlenle dissipe fréqueminent des affec- 
lions moïrbides que l’on pouvail regarder: 
commé ses reliquals.]: : - ti 
-" La négligence de la fièvre ; l'opinion pré- 
conçue qu'elle doit être abandonnée à la na- 
‘Lure; n’amënént pas de moindres accidents , 7 , 
dont, cn grande partie, on rejelle la cause 
sur le fébrifugc , qui est seulement adminis- 
tré rop tard. Dans'les pays marécageux ,.il 
n'est pas de fièvre intermittente cslivalc ou 
aulomnalc si bénigne; qui ne puisse so’ 
conÿerlir en fièvre continue dangereuse, qui. 
ne dégénère. quelquefois inopinément en 
prnicièüse, presque loujours suivie d’une 
mort cerlaine, à moins qu'on ne l’éloufre dès 
le priñcipe.: Chez les’ personnes épuistes ,”. 
“chez plusieurs cachectiques , les vicillards ,*"- 
les enfants encore tendres; les femmes tros 
délicates, le pronostic est fâcheux lorsque Ja 
fièvre se prolonge. Plus la maladie a duré, 
Plus elle est rebelle aux médicaments, dis-   

  

posée aux récidives, surtout la quar{e ct là 
tierce d'automne. Cie ge, 
Au reste, plus l'apyréxie est courle, plus 
la fièvre lend à devenir continue; plus le re- 
pos se prblonge’entre les paroxysmes, plus 
la (éndance est manifeste vers la chroricité. 
Dans le premier cas ‘surtout vers Ie prin- 
lemps, ‘un régime et unc' méthode échauf- 
fante décident des fièvres inflammatoires ; et 
dans l'automne , la double-tierce ‘se change 
n fièvre saburrale’ dangèreuse. Le second 
cas présente à l'observateur l'engôrgement 
des viscères, surtout de Ja rate; l'œdéme des 
picds, l’'anasarque’, l'hydropisie de la poi- 
trine et du ventre; l'ictère,: lesquirre du 
foic. Souvent le gonflement” de la rate se 
prononce dâvantage durant les paroxysmes ; 
l'intumescence ‘des -picds, quelquefois cri- 
lique, quelquefois innocente, devient fà- 
theuse , siles résolulifs, où même le fébri- 
fuge nedissipentces symplômes, qu'emporte 
encore un flux copieux d'urine ténue ct lé- : 
gère. * + CO 
. Lerclard ou l'anlicipation des paroxysmes 
n'apporlent le plus'souyent aucun changc- 
ment dans la fièvre. Cependant, le passage 

‘à la continuité s'annonce par l'avancement 
des accès ; l’infermitiente doublo se conyer-
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tit en simple, avant son entière solulion, 
Les pustules de Ja bouche et des lèvres ; les 

pelils ulcères, qui ordinairement se cou- 
- vrent bientôt de croûtes, annoncent quel- 

quefois la terminaison spontanée ; ; plus sou- 
vent ils trompent notrcattente. Dans le cours 

d’une longue pratique, je n'ai vu mourir 
personne dans Ie frisson, pas même Îles 

vicillards, à moins que la fièvre ne füt per- 

nicieuse : d'autres ont observé cet accident, 
Ceux que j'ai vus mourir dans la chaleur, 

avaient élé saisis auparavant d’une fièvre 
continue. Quelquefois les enfants expirent 

en convulsion , durant les paroxysmes. 
* {On observe, dans le cours des fièvres in- 
termittentes ; des phénomènes variés qui ont 
été considérés comme criliques par les au- 
leurs. Une: sucur claire, sans odeur, avec 
des urines naturelles, est la crise du mouve- 
ment fébrile, mais non du. génie intermit- 
tent: ellen "empêche pas le retourdes accès. 
Une sucur visqueuse, épaisse, abondanle, 
mouillant Je linge, exhalant l'odeur du le- 
vain, .avec des urines briqueltes, annonce 
la coclion Cl parfois la fin de Ja maladie. 
Les ulcérations des lèvres, du gosicr, de la 
langue, du nez, terminent, diminuent, ré- 
gularisent Ja fièvre, sans empêcher son re- 
tour. L'apparition d'un érysipèle, avec 
phlyclènes, au picd ou à la main ; peut être 
une complicalion ou une voic ‘de solution 
de la maladie. Une guérison'solides’annonce 
par le rétablissement de toules les fonctions, 
le retour des menstrucs, des lochies, du lait, 
clgénéralement des évacuations supprimées: 
par l'écoulement abondant d’une urine claire 
ct couleur de paille.-La sueur, d'après Voul- 
lonne, est la crise naturelle, mais non né- 
cessaire, dela fièvre intermitiente ; car celte 
fièvre peut se {erminer d'une manière in- 
sensible. Grant observe que, lorsque Ra 
crise est complèle, la sueur-doil s ‘accompa- 

“guer de selles, ce qui indique. la cessalion 
du spasme à l extérieur ct à Pintérieur, 

Teis sont les résultats de l'observation 
clinique. Nous n'entrerons pas ici dans de 
nouvelles discussions sur Ja doctrine des 
crises; nous renvoyons le Iccleur aux ré- 

_ flexions judicicuses de Frank sur célle ma- 
tière (14). ]. 
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928. Traitement. Dans le traitement bien 
dirigé de la fièvre inlermitiente légitime, 
l'époque de l'invasion des accès ne doit pas 
seule fixer nos regards : Ja constilution de 
Pannée, le tempérament du sujet, la nature 
de ses maladies précédentes, les causes 
éloignées , les complications méritent une 
considéralion spéciale ;-afin de connaître si,. 
durant un certain lemps, la maladie peut 
être confiée à la nature, si elle demande des 
soins , el quels secours elle réclame. Dans 
ce cas, éloignez les causes occasionnelles, 
et celles qui peuvent convertir la maladie en 
fièvre continue. Dans l'accès même, les fé- 
brifuges ne sauraient ‘trouver place : atten- 
lifaux volontés de la nature, Ie médecin se . 
borne ä modérer le spasme, ‘dans la période : 
de froid, par: une boisson légère, tiède, 
agréablement aromatique , peu abondante, 
ct par des couvertures un peu plus chaudes; 
chez un vicillard , chez un malade débile, 
il soutient les forces de la vic, Sans exciter, 
par un incendie artificiel , la chaleur qui va 
suivre. La diminution des couverlures, un 
air pur, une boisson légèrement acidulée, 
lempèrent l'excès de chaleur, qui demande 
rarement la saignéc, à moins qu’une céphal- 
algie "violente, un pouls fort et dur, le dé 
lire, un état: de pléthore, n'en indiquent 
l'usage. Maïs, dans cetle période, la pléthore 
n’est souvent que raréfactive ; c’est pendant 
le calme qu'il faut en juger. | 

On entrelient la sueur qui succède, et lo 
malade doit la supportér avec palience, sans 
la presser par des échauffants, sans la ré- 
primer par des réfrigérants indiscrels : une 
apyrexice plus parfaile termine alors le pa- 
roxysme, ct l’on prévient plus sûrement les 
suites: de la fiévre. . 
.Dans l'intermission, une bléthore mani- 

fesle demande Ia saignée : les crudités, les 
saburres, si l'on a quelque soupçon ou quel- 
que certitude ‘de leur exisience , se prépa- 
rent à l'évacualion par lcs boissons, les re- 
mèdes délayants;. et quand la maitre est 
mobile, on l'expulse par l’æsophage ou les 
intestins, selon l'issue qu’elle veut: pren- 
dre. Ces indications remplies, ou si rien ne 
les annonce, si la constitulion annuelle n’en 
fournil aucune, on en vient à la fièvre même.



FIÈVRE INTERMITTENTE LÉCITINE,  * 
- On la guérit par la seule fuite des causes 
occasionnelies, ‘par un régime sage, l’em- 
ploi des amers el dés toniques ; enfin par un 
remède supérieur à ous les autres, l'écorce 
du Pérou. Avant la connaissance de ce fé- 
brifuge ;. dont la découverte ; comme celle 
des meilleurs remèdes, est un bienfait du 
hasard, non Je fruit du raisonnement ; on 
guérissait les fièvres intermiltentes, ct nous 
les guérissons par des remèdes lrès-variés ; 
souvent contraires, Les émétiques et les pur- 
galifs, les aromates échauffants ct ies sub- 
stances qui modèrent la chaleur, les absor- 
bants, les alcalis comme les acides, les 
astringents comme les relächants > Ont eu la 
gloire de chasser la fièvre ; Ct le catalogue 
des fébrifuges est devenu immense.: mais le 
nombre des fièvres rebelles à tous ces-re- 
mèdes est bien plus grand encore. L’écorce 
de marronnier d'Inde; de saule blanc ; la 
racine d’arnica, de bénoite, el beaucoup 
d’autres substances, vantécs de’ nos jours 
commefébrifuges, nc jouissent pas d’un sort 
Plus heureux. Ces remèdes guérissent quel- 
quefois une fièvre vernalc, produite par'un 
élat de saburres, dont lès émétiques et les 
purgatifs ont déjà rompu l'influence ; mais 
lorsqu'une fièvre quàrtce d'aulémne rebelle, 
uncinlermitlente pernicicuse demandertun 
secours puissant, tout le monde s'empresse 
de recourir à écorce du’ Pérou , tout le 
monde esl forcé d'avoucr l'excellence de ce 
divin remède. Cependant ül ne faut pas dis- 
simuler que les fièvres lui opposent quelque- 
fois de la résistance; que, supprimées par 

‘ Son usage, clles reparaissent peu de temps 
après, se dissipent de nouveau, el reviennent. 
encore. C'est 'cc qui arrive fréquemment 
dansle cas de complicalionsel dans certaines 
conslilutions individuelles ou épidémiques; 
desorte que l'usage du quinquina est contre- 
indiqué , ou réclame du moins l'association 
des remèdes propres aux causes de la com- 
plication. I n’est donc pas inutile de cher- 
cher d’autres fébrifuges ; elsanis croire qu'on 
puisse recourir à une substance suspecte, 
comme l'arsenic, souvent l'union des anli- 
moniaux , des mercuriaux, des opialiques , 
du sel ammoniac, des aromaliques, avec le 
quinquina ; augmente l'efficacité de celle 
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écorce, qui, d'autres fois, administrée scule, 
à dosè suffisante pendant un temps assez 
long, n'a pas besoiti, quand elle est de bonne 
qualité, d’un secours étranger. | 

Après la guérison , il reste 4 prévenir le 
retour de Ja maladie : c’est ce qu’on obtient 
Par là continuation du fébrifuge , le choix 
d’une nourriture substantielle et facile à di- 
gérer, l'usage modéré d'un vin généreux, 
Cnfin l'emploi des amers et des préparations 
ferrugincuses. Donnezuneat{ention spéciale 
au temps et à l'heure qui correspondent à 
l'invasion des accès, sans oublicr la période 
mensiruclle : dans ces circonstances sil 
existe unedisposilion marquécàla récidive; 
ctune affection un peu forte de l'âme, une 
passion débilitante suffisent pour la mettre 
cn ace. La fuite de l'air humide , chargé 
des émanalions marécageuses , prévient la 
rechute ; et quelquefois c’est l'unique moyen 
de combattre une maladie rebelle. ‘ 
.-OBSERVATION. — En 1786, il y eut, 

dans l'Institut clinique de Pavic, une jeune 
fille: qui fut atteinte pendant quatre mois 
d'une fièvre quarte double. Le flux mens- 
trucl était supprimé. H y avait douleur au 
creux de l'estomac, .avec amertume de la 
bouche. Nous Prescrivimes en vain les vo- 
milifs, les Purgalifs, des sels divers, des 
fondants de’ toute espèce, ct, en’ raison de 
douleurs quasi-arthriliques qui existaient en 
même temps, les -Épispastiques ; ‘les anti- : 
moniaux, la bénoïle, Ie quinquina, l’opium. 
Il apparut enfin une éruption pourprée à la 
pCau, qui cependant ne ‘suffit pas seule 
pour enlever la fiévre. Nous cùmes recours 
aux bains lièdes, ct: tant par leur: secours 
que par celui du vin stibié, nous réusstmes 
à guérir une maladie qui avait résisté pen- 
dant trois mois aux,autres remèdes. 

. Parmi les fièvres intermittentes qui se 
présentent au pralicien , il s'en trouve quel 
ques-unes, plus communes en: ccrlaincs 
années qu'en d'aulres, qui. nous prouvent 
combien, avant la connaissance: du quin-- 
quira, les. praticiens. devaient être : emn- 
barrassés lorsqu'ils rencontraient des cas 
un peu plus opinidires que les autres. C'est 
pourquoi Galicn rappelle què souvent la 
fièvre quolidienne.a soixante accès et en- 

+
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tratne du danger. Quant à Ja quarte,: on: 
l’appelait Ie scandale des médecins. La plu- 
part du temps, en cffel, c'est à la calégorie 

des quartes :qu'appartiennent celles qui 

bravent Ics cfforts de l'art: Sydcnham lui- 
mème averlit qu'il y a des sujets chez les- 

quels le:relour fréquent de la fièvre a pour 

ainsi dire cuirassé le‘corps contre le quin-. 

quina, dont ils éludent l'influence salutaire. 
Monro a vu, dans l'épidémie de Brême, en 
1761'et 1762 , ; beaucoup de fièvres’inter- 

millentes durer longtemps'et braver loules- 
les méthodes de trailement. Telle fut aussi 
l'épidémie dont Lautlter a donné la descrip-. 

tion. Nous-même avons observé, en Lom- 

bardic, une épidémie dans laquelle, malgré. 
la bonne qualité du quinquina, il n’en fallait 

pas donner moins de neuf onces (270 gr.) aux 
malades pour les guérir, C’est quelquefois 

un excellent remède dans les fièvres rebelles 
que de ne rien faire, sinon de recourir au 
changement d'air, et “rious ne devons jamais 

oublier l’affinité. qui exisle entre Ja fièvre 
intermittente et d'autres maladies nerveuses. 
“C’esl'pourquoi la coutume des pèlerinages , 
autrefois plus répandue que de nos jours, 
avail.unc grande utilité dans ‘ces “divers 

genres de maladies. De même aussi que les 
bains lièdes ont une efficacité incontestable 

‘dans les affections nerveuses, de même ils 
mériteraient d'être :cssayés plus fréquem- 

ment qu’ils ne le sont dans la fièvre inter- 

millente. Quant aux vertus des'antimoniaux 

contre Iles fièvres périodiques, bien que 
l'expérience de nos devanciers les ail bien 

établics ;- elles sont dépréciées plus. qu’elles 

ne devraient l'être. dans un temps où l'on- 

se montre pourlant si porté à'faire usage de 
* Substances vénéneuses ct surtout de l'ar- 

scenic. . : : … 
Mais les circonstances pouvant ; comme 
ôn l'a déjà vu , élever tellement le prix du 
quinquina, qu'il n’y ait pas moyen. de 
s’en procurer parlout,: nous ayouons que 
tout ce qui peut remplacer jusqu'à un'cer- 
lain point cette écorce, doit paraître infini- 
ment précieux au genre humain, Malheu- 
rcusement on n'a point encore trouvé de fé- 

“hrifuge qui l’égale ; d’où il suit que. nous 

  

  devons bien nous garder de dédaigner, par 

EIÈVRE INTERMITTENTE NERVEUSE: 
prévention, aucun deceux dont l' expérience 
‘a constaté l'efficacité, surtout dans u un grand 
nombre de cas. :.:. ai 

‘Aussi, citerai-je ici une: composition qui, 
bien qu’assez mal conçuc: ét peu conforme 
aux principes de la ‘chimie: actuelle ; jouit 
cependant d'une grande confiance pärmi les 
habilants du Mantouan'et des États de Ve- 
nise, qui en fon! fréquemment usage contre 
les fièvres tierces ; on Paltribué à Calabria ,. 
médecin de Pôvigo, “ct elle’ porte. Ie nom 
.d'Eau amère de Calabri, En Yoici la for- 
muler,:.,. DE 
* La racine de bénoite 1 nous à a ecnstamment 
paru inutilé dans les fièvres périodiques: 
Nous’ avons appris qu’un: habile médecin 
lombard, le docteur Magni, administrait 
avec succès Ie Geum rivale! 7! 

DE postes or tt 
.. if uote $ 1 Le GENRE 1: | Or 

; F RE PÉRIODIQUE ISTERNITTENTE LÉGITINE ° 
herçeuse. . : L d 

L'ag.: Symptômes. —. Les hommes qui 
jouissent: de la santé la plus. parfaite sont . 
souvent allaqués d’une fièvre intcrmiltente 
légitime .dont ‘lés : causes ‘échappent à:nos 
sens. "La constitution épidémique, les affec- 
tions de l'âme, .unc sensibilité trop grande, : 
loute autre cause qui exerce unc action spé- 
ciale et inconnue sur Je: sÿstème nerveux, 
peuvent déterminer celte fièvre. Il n'existe 
ici aucun symptôme de pléthore, de crudi- 
lês ou de saburres' gastriques; : on ne peut 
supposer d'autre foyer que celui qui allume. 
la fièvre, chez les personnes prédisposées. 
Cette intermiltente, dont la marche’ne s’ac- 
compagne d'aucun danger pour là vie, d’au- 
cun symptôme insidieux ; reçoit le noi do 
nerveuse Où simple bénigne ; et c'est à ce 
genre que toutes les autres doivent se ra- 
mener, avant l'emploi du fébrifuge?*. 

10 onces == 300 gr. . 
1 once == 30 gr. 

* Prenez Xau de chardon bénit, 
Selamer. , . « , 

* Esprit de sel ammoniac. : 
Esprit de soufre par la cloche , 
De chaque . . 15 gouttes. 

- On l'administre deux fois, et même plus, pendant le 
temps de l'apyrexie. . 

.… ? On a:révoqué en doule l'existence de cette “fièvre 
simple, Depuis quelques années; la contrée que nous ba-
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5 30. . La fièvre intermittente tient toujours. 
à. une semblable cause ; mais, un amas an-: 
térieur de saburres Jatentes, un état de plé= 
thore, donnent. naissance à une complica- 
tion de. symplômes, et conslituent: une 
maladie compliquée, jusqu'à ce que l’usage 
préliminaire des délayants ou des évacuants 
ait réduit la fièvre à une simple affection 
périodique nerveuse. . : 

[Il faut distinguer les complications. des 
affections symptomaliques ou .Secondaires. 
Expliquons- -NOUS par.un exemple : | SUPpO- 
sons une fièvre intermittente qui s’accom- 
pagned’ une douleur pleurélique. Si cesymp- 
tôme suil la marche de l'accès, disparaît ct 
revient avec lui, de manière à ne. laisser 
point de trace, ou du moins qu’une trace 
très-obscure, durant la rémission ou l'inter- 
mission, ‘la fièvre est simple, et l'affection 
concomilante n’est que symptomatique. S'il 
s'agissait, d'une véritable complication, la 
douleur pleurélique persisterait dans l'apy- 
rexie, elle scrait exaspérée au relour de 
l'accès. Cependant, foules les fois qu'il se 
manifeste des signes d’une affection locale, 
on doit craindre que la complication ne s’ è- 
tablisse, si elle n'exisle pas déjà, La.fièvre 
intermitlente ne se complique pas seulement 
avec les saburres, la pléthore ou les phleg= 
masies ; lle peut : se compliquer avec toutes 
les maladies, notamment avec les causes des 
intermiltentes fausses, telles que les obstruc- 

‘tions, la goutte, le scorbut, les dartres ; le 
vice vénérien, la gale, les vers, etc. Dans 

. ces circonstances , on ne peut guère dislin- 
… guer de prime abord la fièvre intermittente 
° fausse de l’intermiltente légitime.] . 

. 81. Dans certaines conditions , : dépen- 
dantes du sujet même ou de: Ja constitution 
régnante, surtout dans l'atmosphère chaude 
et humide d’une. contrée marécageuse, le 
cerveau, centre de la sensibilité , reçoit les 
principales alleinles ; et de la cause com- 
mune des fièvres nat une intermittente ma- 
  

*bitons est le foyer des fièvres in intermittentes, etnous pou- 
Yons assurer que la fièvre intermittente nerveuse de Frank 
s’est présentée souvent à notre observation : jque dans un 
grand nombre de cas où les symptômes de saburres , de 
crudités semblaient jouer un rôle , la complication n'était 

., Qu’apparente, puisque tout l'appareil morbifique cédait à 
. l'usage du quinquina, . . St 
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liÿne ou pernicieuse , dont la marche, vi 
dente. ou obseure, . menace le principe de 
vie, - 

: 82. D'autres fois. ; ‘sans | présenter les 
symptômes : ordinaires de la fièvre, une 
affection intermittente périodique se dé- 
clare, cl appartient à la fièvre intermittente 
nerveuse, simple .ou compliquée: : nous 
l'appelons’ intermittente masquée , darvéc:. 
larvata. | 
[Ce sont les maladies périodiques sans- 
fièvre de, Casimir -Medicus *. On en-trouve 
dans loules les classes, excepté la première. ‘ 
Parmi -ces inflammations , cet observateur 
signale l'ophthalmie , l'esquinancie, la pé-" 
ripneumonic ; dans la classe des exanthèmes,. 
l'érysipèle, l'urticaire ; dans celle des mala- 
dics impétigiricuses, la gale, le psydracia, 
le’chloasma, la cyanose, la plique;. dans 
celle des flux, les sueurs locales ou générales, 
l'épiphora, le plyalisme , diverses hémorra- 
gics par le nez, le fondement ou par. des 
voies insolites ; le coryza, le crachement de 
pus, le vomissement, le cholcra-morbus ; 
la diarrhée , le diabète , la gonorrhée ; dans 
les rélentions, l'ictère, l anasarque, l' œème 
des pieds, la rélention d'urine, la suppres- 
sion des urines ou des évacuations alvines, 
r aménorrhée ; enfin, dans la classe des né- 
vroses, la surdité , 'hypercousie, la nycta- 
lopie, l'héméralopie lamaurose , l'apo- 
plexie;, la catalepsie, l'épilepsie, la mono- 
manie, la manie, la démence , Ie somnam- 
bulisme ,l'hydrophobiespontanée, lamutité, 
l'asthme, la coqueluche, le cauchemar, la 
dyspepsie, la colique, les névralgies, es 
convulsions , Ie tétanos, la chorée, la para- 
lysie, la goutte, l'ayséric, l'hypocondrie. 
Nous rapportons aux névroses divers acci- 
dents notés par Casimir Medicus, et que l’on. 
peut considérer comme des symplômes ner- 
Yeux; {els sont les suivants : assoupisse- 
ment, iasomnie, {remblements  Crampes ;. 
défaillance, sensalion ‘de froid ou de cha- 
leur locale ou générale, lassitude ; céphalée, 
migraines, vcrliges, élernuement, grince- 
ment des dents, rires, pleurs, baillements, 

  

LE L'Traité ‘des Maladies périodiques sans a ivre, Paris, 
1790; in-42 te : ï
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perte de mémoire ; hoquet, boulimie, ano0- 

rexie, soif, adypsie, baltements arléricls en 
diverses rêgions, cic. Medicus admet encore 
des affeclions chirurgicales, telles que des 
ulcères, des tumeurs lymphatiques, ete. 

* Celle énuméfalion nous a paru récessaire 
pour donner une juste idée des fièvres in- 
tcrmiltentes larvées. Ces fiévres sont régu- 

lières ou ‘irrégulières. comme les fièvres 
d'accès proprement dites; elles affectent Ice 
tYpcquolidien, tierce, double-tierce, quarte, 
Mais le plus souvent leurs retours sont sé- 

parés par des intervalles plus longs que ceux 
des fièvres inlermiltentes non larvées, par 
exemple d’une semaine, d'un mois, d’une 
année, ete. G. Medicus n'a pas assez distin- 
gué les-fièvres larvées des fièvres perni- 
cicuses : nous rapporlons à celles-ci toutés 
les affections graves qui figurent dans le ta- 
bleau que nous venons de tracer, entre au- 
tres la péripneumonie, l’apoplexie, les con- 
vulsions, elc., et, en général, toutsymptôme 
inquiétant, qui revient périodiquement sous 
le type ordinaire des fièvres intermitlentes. 
-L'intermitlence ; dans les fièvres larvées , 

se reconnaît aux retours périodiques, au 
sédiment briqueté des urines, à la’ consti- 
tulion régnante, ct généralement aux mêmes 
signes que dars les fièvres intermitlentes 
non Jarvéces (23).] CT Te 

33. Ces fièvres s'accompagnent (lantôl 
d’une jntermiltente sensible , tantôt obscur- 
cie par une espèce de continuilé. Dans ce 
dernier cas; elles méritent le nom desub- 
continues , bénignes ou pernicieuses,  : 

{Les interimittentes obscures compren- 
nent Ics subinfrantes, les subcontinues et 
les rémittentes. Dans la fièvre subintrante, 
la déclinaison de l’accés est arrêtée tout à 
Coup dans sa marche par l'invasion de l’ac- 
cès suivant. La peau, qui s'assouplissait , 
prend-un lissu plus serré; les sécrétions 
comimencées se suppriment; l'urine brique- 
téc devient claire, le pouls développé se 
concentre; enfin, le relâchement universel 
qui s’annonçail se change en un éréthisme 
général. Le diagnostic est d'autant plus fa- 
cile, que le nouvel accès rencontre le précé- 

. dent plus près de sa fin. Pour que la fièvre 
soit subintränle , il faut que ce dernier soit 

FIÈVRE INTERMITTENTE NERVEUSE. 
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dans un état- de déclinaison manifeste , de 
lendance marquée vers l'apyrexie par un re- 
lâchemént général et sensible. 

La fièvre est subcontinue, lorsque l'anti- 
cipation des accès efface presque entière- 
ment, et même entièrement, la première 
et la troisième périodes: Les accès se rap- 
prochent ou sc prolongent de plus en plus ; 
la seconde période domine sur les deux au- 
tres, qui s’affaiblissent quant à la durée et 
à l'intensité. Si on est appelé trop tard-pour 
observer celle marche, on se fait rendre 
comple de ce qui a précédé, et si la fièvre 
à élé intermittente, on examine si elle l’est 
Cncorc. Alors, un refroidissement ‘léger, 
fugitif, même particl; une décoloration 
remarquable; Ia concentration du pouls; le 
relour d'un symptôme particulier, comme 
la toux, unc douleur de tête, une pesanteur 
aux jambes, clc., à l'heure de l'accès; quel- 
ques bäillements, une augmentalion de la 
soif, le sédiment briqueté des urines; cnfin, 
au défaut ‘de tous ces signcs, la seule iné- 
galilé de forec dans la fièvre, si celle inéga- 
lité est un peu frappante à l'époque corres- 
pondante à l'accès, suffisent au médecin 
observaleur pour asscoir son jugement. Le 
changement de la fièvre en continue est très- 
mauvais en lui-même. Nous avons vu'ail- 
leurs (23) par quels moyens on paryenait 
quelquefois à rendre l’intermission plus sen- 
sible. LT et 
‘Lorsque les reprises ne laissent pas des . 

intervalles de repos assez parfails, ou ne se ‘ 
terminent point par une tendance à l'apy- 
rexic , la fièvre cst rémittente, Nous réser-- 

-Yons ce nom, dit. Voullonne, aux fièvres 
dans lesquelles l’exacerbation s'annonce par 
un frouble sensible, s'opère par degrés, se 
soulicnt un certain temps dans sa plus grande 
force, s’affaiblil peu à peu , et laisse Ie ma'- 
lade à peu près avec le même degré de fië- 
vre qu'avant l'orage. Baumes: divise Ics 
rémiltentes en trois ordres. Dans le premier, 
l'accès débute parle frisson ; dans le second, 
il s'annonce par un refroidissement de lout 
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le corps, ou des extrémités, du nez; dans le 
troisième, le-froid manque, on n’obserye 
qu'une exaspération de la chaleur et des au- 
tres sÿymplômes fébriles. La première , ou 
les deux premières exacerbations, dans les 
fièvres rémiltentes dusecond et du troisième 

ordre , commencent ordinairement par un 
"frisson considérable ; la sueur, ou du moins:   

   

  

des”urines (rés-chargées -Jerminent toutes 
“2 es roprises. Iles! nécessaire que les reprises 
"soient peu près périodiques, indépendantes 

: de causes étrangères, el la rémission sponta-     

  

…"néé. Plus. le’ danger que l’exacerbation. 
:, ajoute à la rémission est grand , plus la 

©" fièvreintermittente domine..Pour reconnai- 
tre si la fièvre rémittente appartient à la 

-famille des intermitténtes, il faut encore con- 
sulter l'épidémie régnante (23), et se Täp- 
peler le caractère de la fièvre dont la réinit- 
lente est dégénéréo, si elle n’est pas primi- 
live, Lorsqu'elle vient d'une conlinue , on 
doit présumer qu’elle en conserve la nature, . q 
surtout dans les premiérs temps. de la dé- 
généralion, etvice versa] . | 

- 84.. La fièvre nerveuse bénigne simple 
n'offre pas d’autres symptômes que ceux 
dont nous avons fait l'énumération en parlant 
de la fièvre intermittente (23). . 

35, Les symptômes de la fièvre perni- 
cicuse sont si-variés, qu’ils forment ; pour 
ainsi dire ; un abrégé de toutes les maladies 
aiguës. On a cru que la différence entre Ja 
fièvre pernicicuse et la fièvre maligne con- 
sislait en ce que la première s'accompagne 
manifestement de symplômes terribles ; 
Ou du moins que l’un de ces symplômes se” 
montre d’une manière insolite à chaque pa- 
roxysme, lanlôt-le même , fantôt différent 
de celui qui.a précédé. Mais'ce caractère 
n’est pas loujours assez sensiblo pour établir 
la différence. En effet, plusieurs malades ; 
alleints.de la fièvre ; ne paraissent point, à 
l'homme sâns expérience, plus dangereu-"’ 
sement affectés les uns que les autres ; et à. 
l'improvisle ; dans l'accès suivant, le plus 

grand péril se déclare, ils sont enlevés par 
. une mort inallendue. Cependant, dès le 
principe, il n'existait d'autres indices d’un 
événement aussi funeste, que les symplô- 
Ines d’une fièvre maligne ordinaire : obs- 
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curcissement nébuleux de la vue, qui, sans cause évidente , avait paru dès l'invasion ct 
conlinuëé durant l'apyrexic; pesanteur de 

‘lèle, céplalalgie remarquable ; état de stu- 
pidité,. de vertige ; propension au sommeil ; 
prostralion: singulière, plus ‘considérable 
que celle que produit une-simple intermit- 
tenle ; fréquentes lipothymics > YOmisse- 
mens , diarrhée énervante ; urine loujours. 
claire ct lénuc ; ou rouge, un peu épaisse , 
félide; strangurie, ténesme ; mouvements 
convulsifs parlicls, engourdissement’ ou 
contraclion involontaire de certains mus- 
cles ; palpitation. du cœur, irrégularité , . 
lenteur el petitesse qu pouls ;‘altéralion 
considérable de la face. Ces symplômes sont 
principalement à craindre si le malade ha- 
bite ‘une atmosphère chaude el vicite par 
les efMluves des marais; si le génie dela 
Constitution favorise Ies-intermiltentes per- ‘ 
nicieuses ; chez les vicillards , les’ cachecti- 
ques, Ics personnes Cpuisées par une autre 
maladie, les jeunes. enfants ,.Ies nouvelles 
accouchées, clc. Ies individus très-sensibles, 
exceplé les hypocondriaques el les hystéri- 
ques, dont les maladies en imposent souyent 
pour des affections graves: cn 

[Le caractère pernicicux se reconnaît aux 
traits suivants , d’après Alibert', Appareil 
de ‘symplômes- insolites et rapidement fu- 
nes{es ; prédominance d’un symplôme’, qui 
peut persisier. dans l'intervalle des accès 
sans rien changer à la nature de Ja maladie; 
dissonance entre les symplômes, qui se 
groupent au lieu de se succéder; disso- 
nance entre les périodes du paroxysme, la 
fièvre décline dans Ie temps où devait se faire 
son augmentation, elle prend un nouvel 
accroissement lorsqu'elle est parvenue à son 
‘état; el qu'on s'attend à la voir s'amortir, elle 
tombe subitement pour se relever ensuite 
avec Ja même promplilude. L'état pcrni- 
cicux peut se présumer d'après le caractère 
de la conslilütion épidémique ct des mala- 
dics régnantes. En général, toulc affection 
qui présente des symplèmes suspects avec 

  

, 
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intermillence ou rémittence plus’ ou moins 
‘ manifesle , doit être considérée comme per- 

nicicuse. "Nous ne. nions pas l’existence 
des fièvres intermillentes adynamiques ou 

. alaxiques ; mais nous ne ‘croyons Pas qu ’on 

puisse les distinguer à priori des intermit- 
tentes pernicieuses. La différence n’est pas 

dans les symplômes, elle ne se tire que du 

danger de la maladie, et je ne conseille à 
personne d'attendre l'événement pour savoir 
si la fièvre cst pernicieuse, ou simplement 
adynamique , alaxique. D'ailleurs , ces der-. 

. nières fièvres sônt si graves, surlout quand 

elles sont continues ; qu’on doit se hâter de 
es combaitre par les fébrifuges, lorsqu'elles 
offrent une lucur d’intermittence .ouù de ré- 
millence. Pringle nous a laissé l’histoire 

d'une fièvre intermiltente ou rémittente gas- 

trique, avec délire frénétique; céphalalgie 

-“viclenie, sans £araclère pernicicux. : Celle 
° fièvre se lerminait quelquefois par les selles 

où par les urines ; d’ autres fois, elle durait 
plusieurs semaines, sans rémission sensible, 
et se lerminait ensuile par des accès quoti- 
dicns: Les malades éprouvaicnt, dans ioul 
le cours dela maladie, des sueurs douces, 
ou une moileur générale conlinuelle. Il con- 
venait d'arrêter la fièvre. par le quinquina 
dès le second accès, autrement clle se chan- 
geail en conlinuc. Le caractère pernicicux. 
ne consiste donc pas uniquement dans l'ap- 
parilion d'un symptôme. grave et insolite, 
mais dans. le‘ danger prochain dont le ma- 
lade est menacé. Il est donc urgent de don-. 
ner le quinquina dans les intermitlentes ady- 
namiques ou ataxiques , comme dans les fiè- 
vres pernicicuses proprement dites. Telle est 
la double conclusion que nous-tirons des 
observations de Pringle. L'intermittence et 
la rémillence se reconnaissent ici, aux mè- 
mes signes que dans les inlermiltentes béni- 
gnes (23). Lorsque la fièvre est comitata 5 
c'est-à-dire, accompagnée d'un symplôme 
particulier, on voit ce symplôme s'accroiire, 
puis décliner peu à peu au bout de quelques 
heures, pour disparaitre. ou du moins s’af- 
faiblir spontanément. ] 

“Les différents noms imposés à celle fièvre 
ne changent pas sa nälure, ni son. traile- 

ment, quand elle est simplé ; il en est de 

FIÈVRE IN TERME TTENTE NERVEUSE. : 

  

  
  

mème du type. La fièvre pérnicicuse prend 

Je type de la quotidienne, ‘et facilement elle . 

revêt la forme de la subcontinue ; plus sou- 
vent elle imile la marche de Ja tierce ; 
d’autres fois elle suit l'ordre de la quarte. 
{ Quand elle est double-tierce, le plus sou- 
vent un seul accès est pernicicux, mais l'ac- 
cès subalicrne peut le devenir ; et emporte 
Je malade à l'improviste. D’ autres fois , 

caractère pernicieux ne se prononce qu a- 

# 

près plusieurs accès bénins ; et dans les épi- © 

démies de fièvres pernicieuses , il arrive 

souvent que les intermillentes bénignes se” 
converlissent en fièvres conlinues. graves. 

Ces observations sont de la plus haule im-: 

porlance pour le trailement:) Chaque va- 
riélé de la fièvre pernicicuse tire son nom: 
du symptôme le plus effrayant qui la carac- 

“érise ; elle se rapproche, -par affinité, des 
affeclions soporeuses , ce qui conslitue les’ 
fièvres comateuse , léthargique , carolique 

apoplectique; des -paralysies et des débili- 

tés, qui comprennent les fièvres hémiplé- 
.gique, amaurolique, syncopale. Tantôt.elle 
appartient aux affections convulsives,. d’où 
se lire la dénomination de fièvres spasmodi- 
que, lélanique , cataleplique , épileptique, 
émétique , cholérique , asthmätique, catar-, 
rheuse ;: lanlôt elle se rapporte aux dou- 
leurs, comme les: fièvres artbrilique, car- 
dialgique , pleurétique ; céphalalgique, co- 
lique , dyssentérique. Enfin la fièvre perni-- 
cicuse sc distingue par un symptôme sail- . 
lant, telles sont les fièvres algide:, lypirique, 
diaphiorétique , scorbulique ; pétéchiale , et 
autres. Ainsi celui: qui connaît bien l'his= 
Loire des affections dont la fièvre pernicieuse 
lire sa dénomination, et que nous CXpOsC- 
rons dans Ja suile, n° à “besoin, pour acqué- 
rir ünc idée exacte de ses variétés ; que d’a- 

“jouter la. périodicité , ‘et le péril imminent 
dont la maladie $’accompagne. :: :° : à 

[D'après Frank, la. fièvre- pernicicuse 
-peut revêtir la forme de toutes’ les maladies ; 
cepeñdant il est bon de connattre ses varié 
tés les plus communes. A’ celles dont on 
vient de lire l'énumération on peut ajouler 
les suivantes : ‘hépatique ou atrabilaire ; 
délirante, néphrélique,: hydrophobique, 
-aphonique, ictérique. Nous avons observe
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une fièvre pernicieuse qui n’apparlenail à 
aucunc de ces variétés. L'accès ne s'annon- 
çait que. par un état de stupeur, voisin de 
l'asphyxie. Nous avons rencontré aüssi une 
fièvre hémorrhagique ; dans laquelle le sang 
a coulé en abondance par le nez, et même 
par la piqre d’une saignée que nous avions 
faile au bras huit heures avant l’accès.. 

Il serait supcrilu de donner unc descrip- 
‘lion particulière de loutes les variétés de la: 
fièvre intermittente pernicieuse ; les symplo- 
mes sont absolument les mêmes que ceux de 
la maladie qui lui donne son nom, iln’ya 
de plus que la périodicité, l’ intermil{ence et 
limminence du danger. Nous nous arrêtc- 
rons'sculement au -diagnostic de .la fièvre 
intermiltente soporcuse. On recommandede 
ne pas la confondre avec la fièvre soporeuse 
conlinuc des vicillards, cton établit le paral- 
lle suivant entre ces deux maladies. « La fié- 
vre ‘soporeuse des vieillards est. toujours 
Sporadique ; elle débute à chaque redouble- 
mentparunsimplerefroidissement des extré- 
milés supérieures ct inférieures sans aucun 
frisson , présente une marche moins rapide, 
un pouls petit, faible et inégal. L'intermit- 
{enic pernicicuse suit les épidémies de fié- 
vres inlermiltentes , ct elle n est sporadique 
que dans les pays marécageux; ses accès com- 
mencent ordinairenient par le frisson, sa 
marche est rapide, le pouls est ordinai- 
rement plein et fort comme dans .l’apo- 
plexic. » Ces traits ne nous paraissent pas 
assez caractéristiques pour distinguer sûre- 
ment ces fièvres l’une de l’autre ; mais cette 
distinction est-elle bien importante pour le 
choix des remédes? Il. serait fâcheux de 
prendre la. fièvre pernicieuse pour la fièvre 
Soporeuse des ÿicillards; mais Yaurait-il de 
graves inconvénients à trailer celle-cicomme 
une fièvre pernicicuse ? La rémitience indi- 
que le quinquina dans l'une et Pautre.] : 
*36. La fièvre intermittente larvée ne dit. 

fère de Ia pernicicüse : qu'en. raison d'un 
péril et d'une intensité moins considérables; 
elle tire son nom 1 du symplôme qui prédo- 
mine.’ . - 
+ 87. Causes. — - Quoique a fièvre inter- 
millente pernicieuse ne reconnaisse d'autres 
causes que celles d’une intermiltente légiti- 

LL 
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me, Ct que la variété des symplômes dé- 
pende de la parlie affectée, non de causes 
diverses , il est néanmoins étonnant, et dif- 
ficile à concevoir, que lant de maladies , 
non-seulement différentes par. Jeur aspect, 
maïs .contraires :par Ieur. nature , puissent 
toujours lenir à un seul et même principe, 
qui augmente avec impétuosilé Ja réaclion 
du système, ou l'affaiblit et Péleint, pour. 
ainsi dire, qui s'ensevelit et disparaît, en 
quelque sorle , durant l'apyrexie, et inter- 
rompt, pendant des heures et des jours. en- 
tiers, la scène d’une maladie éminemment 
inflammatoire , comme nous l'avons , ob- 
servé dans une péripneumonie lierce perni- 
cicuse,. : on a ee 
[Nous ne reviendrons pas surce que nous 

avons dit (25) pour démontrer. l’existence 
de l'élément nerveux dans les_fièvres inler- 
“mittentes. Les .maladies pernicicuses . sont 
extrêmement variées,. souvent opposées : 
dans leur nature, et Icurs symptômes exi- 
gent des secours. variables selon leur carac- 
tère. Ainsi, on ne traite pas un accès de 
.Péripneumonie ou de pleurésic pernicieuse 
comme un accès de fièvre cholérique ou syn- 
copale ,' cte. Mais Je fonds de toutes les fiè- 
vres perñicieuses est absolument identique , 
puisqu ’elles cèdent toutes à-un seul et même 
mode de traitement. En faut-il davantage 
an médecin non. prévenu pour reconnaitre . 
que, dans ces fiévres comme dans toules les 
autres dù même ordre, il y a quelque chose 
de plus qu’une irritation ? ?.. 
Les’ fièvres pernicieuses ‘reconnaissent 

pour causes : les miasmes des marais , dont 
l'action est favorisée par la nuit ; ; par. la sai- : 
son de l’ automne el la chaleur atmosphéri- 
que ; les vapeurs dégagées. du sein de..la 
terre par les pluies qui surviennent dans un 
temps chaud , surtout après une grande sé-, 
cheresse ; les exhalaisons des caux croupis- 
santes où l'on met à rouirle lin ct 1e chan-. 
vre *; les émanations animales dans les 
licux -où se trouvent rassemblés un grand. 
nombre d'hommes; la boisson d’eau cor- 
FOMpue ; le froid, le. chagrin, les passions 
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vives, les grandes plaies et autres maladies. 
L'action de ces diverses causes cst favorisée 
par un état anlérieur de débililé, par. les 

passions débilitantes. ] ‘ 
38. Mais il faut avouer que Ja fièvre pcr- 

nicieuse n'est pas toujours si simple dans sa 

marche, qu’il n'existe quelquefois des cau- 
ses secondaires ; dignes dé l'attention du 
médecin. La bile altérée ou sécrétée en trop 
grande abondance , Ja pléthore générale ou 
partielle, jouent ici un-grand rôle. Des sa- 
burres seules, de l'engorgement périodique 
des vaisseaux, d’un foyer rhumalique éta- 

bli dans: un organe , naissent: des fièvres 
comme pérhicieuses, qui'se changent bien- 

tôt en intermittentes simples et bénignes ; 

quand on a expulsé ou écarté la cause de 
l'affection secondaire. Mais il est facile de 
prendre i ici l’effet pour Ja cause; èt au grand 

préjudice du malade, l'affection ; qui doit 

Ctre mortelle, cst alors privée, dans ses 
commencements ; du remède spécifique. 

Dans les épidémies de fièvres bénignes, on 
voit souvent se glisser des fièvres perni- 
cicuses ,: qui en lirent même leurvorigine, 

par une augmentation: de la sensibilité, par 

un changement &e siège de la matière mor- 
bifique : “elles cèdent au mème antidote. Ce- 
pendant, loutes les fois que, dans une inter- 

mitlente périodique, durant un accès in- 
* tense, Ie vomissement fatigue le malade, ou 

qu’il prédomine un autre symplôme moins 
dangcreux, il ne faut pas se hâter de décla- 
rer celle fièvre pernicieuse, et, rejetant loute 
idéc de complication, en venir aussitôt. à la 
inélhode spécifique : celle médecine incon- 

sidéréc est féconde en graves inconvénients, . 

dans les pays'où les fiévres] pernicicuses son! 
communes, ri 

* [Toutes les affections périodiques graves 
«he méritent pas le nom de pernicicuses. 
Frank bense que les saburres, la pléthore, 

 l'irrilalion rhumatismale peuvent occasion- 
ner une fièvre pernicieuse simulée, Mais il 

‘sc hâle de faire ‘observer qu’il est facile de 
prendre ici l'effet” pour la cause ; que les sa- 
burres,. la pléthore‘tt‘l'inflammation peu- 
vent’ ire symplomaliques de l’état perni- 

cieux; que les fièvresintermittentesbénignes, 
dans les épidémies, sont sujctles à dégéné-   

“FIÈ VRE INTERMITTENTE NERVEUSE. 

rer en pernicieuses, ce qui exige promple- 
ment l'emploi du quinquina. D'autre part, 
il lui paraît dangereux de trailer, par les 
fébrifuges, une maladic'inflammatoire où 

gastrique; qui n’a de pernicieux que les ap- 
parences, et il remarque que, dans les pays 

où les fièvres pernicicuses règnent, Iles mé- 
decins, cffrayés .par le danger dont elles 
s’accompagnent,: tombent facilement dans 

“cetlé erreur. Tel estlesens de ce paragraphe, 

que le style concis de Pauteur rend un peu 
obscur. Nous convenons avec lui qu’il y-ades 

inconvénients à donnerlequinquina dansune 

maladie qui réclame essentiellement les an- 
tiphlogistiques ; par.exemple, la péripneu- 

monic; mais, dans le doute, le parti le plus 
sùr,c "est de traiter Ja maladie comme.per- 
nicieuse. Nous fames appelé en consulta- 

tion pour donner dessoinsà unjcunc homme, 

d’une constitution forle et vigoureuse, qui 

avait fait depuis quelquesjours une chute sur 

la tete, et qui, dès ce moment, s'était plaint de 
céphalalgie. La veille de sa maladie, il avait 

fait un voyage en plein midi, exposé pen- 
dant plusicurs heures, tête nue, aux rayons 

d’un solcil brûlant. Ces circonstances don- 
nèrent natureliement l'idée d’unc inflamma- 
tion cérébrale, et. la fièvre était céphalal- 

gique délirante. À notre arrivée , le malade 

avait cu deux accès. Le médecin ordinaire 
attribuaitle calme qui leur avait succédé au 
traitement antiphlogistique, dont il avait 

énergiquement déployé toules les ressources. 
Quant à nous, considérant que le malade : 

habitait une contrée marécageuse, que les 

fièvres intermiltenles étaientcommunes dans 
les cnviçons ; que l’affection cérébrale avait 

cu, chaque fois, une marche régulière, mal- 

gré l'énergie du trailement antiphlogistique, 

c’est-à-dire son augment, son état cl sa dé- 

clinaison, nous n’hésitâmes pas. à regarder 

la maladie comme une fièvre pernicieusc 
tierce. Cette opinion n’était pas celle de no- 

tre confrère. Nous lui fimes observer que 
nous ne pouvions ni l'un ni l'autre avoir la 

certitude de ne pas nous tromper ; que si la 

maladie élait purement inflammatoire, ,clle 
serait seulementexaspérée par le quinquina, 

tandis que, si elle était pernicieuse ; Ie ma- 

lade scrait probablement emporté dans le
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troisième accès ; qui devait survenir au bout 
de vingt-quatre heures. Dans cet élat de 
choses , il fut convenu d’administrer de suile 
le quinquina à la dose dedeux onces et demic 
(75 gram.). L'affection cérébrale ne revint 
plus, et le sujet cnira en convalescence. Pour 
justifier notre diagnostic, le troisième accès 
parut dans la semaine paroxistique, il ne fut 
pas mortel, et le médecin ordinaire se hâla 
d’administrer Je quinquina pour prévenir le 
quatrième. Depuis celle époque, Ie malade 
à joui d’une parfaite santé. Nous pourrions 
rapporter encore un cos analogue, que nous 
avons observé avec MAL. Aubenas cl de Bry- 
sis. La fièvre pernicicuse élait survenue à la’ 
suile d’un coup violent reçu sur la tête. Le” 
premier et le second accès avaient été hé- 
morragiques , le sang avail coulé en abon- 
dance par le nez;le troisième elle quatrième, 
léthargiques, etc. Cette fièvre résisla au sul- 
faite de quinine, au quinquina féculent de 
M. Rey, et guérit au qualorzième accès, 
après une forte dose de quinquina ordinaire. 
La lête paraissait toujours affectée, inème 
durant l'apyrexie, ct lou portail à considé-. 
rer la maladie comme.une inflammation cé- 
rébrale qui devait se terminer par une sup- 
puralion mortelle, Ce malade habitait Ja 
même contrée quele premier ; c'était à peu. 
près dans Ie même temps, .ct l'exemple de 
Fun nous servit heureusement pour l’autre. 

… Celte conduile est celle qu'on doit suivre 
loules les fois qu’on peut raisonnablement 

” soupçonner l'existence du génic pernicieux. 
Si la maladie est franchement inflamma- 
loire, elle s’aggraÿcra par l'emploi des fé- 
brifuges ; mais elle rie deviendra pas mor- 
elle si on observe avec altenlion les effets du 
traitement, et qu’on se hâte de revenir sur 

. Ses pas. Chez notre sccond malade, les pre- 
miêres . préparalions de quinquina étaient 
incficaces , mais elles ne paraissaient pas 
nuisibles, C’est une dislinction importante à. 
foire, quand on a recours à la médecine d'é. 
preuve, lorsqu'on veut éclairer le diagnos- 
tic a juvantibus aut lædentibus, ] | 

39. Zraitement.—Lorsque deux ou {rois 
accès ont fait connaître. le caractère d’une 
fièvre périodique intermittente légitime ner- 
veuse (29, 32), si l’on n'a à redouter nicom- 
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plication (30), ni état pernicioux (35), si 
l'on n’espère de la fièvre la guérison d'au- 
“éuncmaladie chronique (27), on en vient au 
trailement, sans craindre qu’une médicalion 
intempeslive amène des accidenls, qui se- 
raient le résullat de la continuation de la 
fièvre et d'une mauvaise méthode, 

40. Celle fièvre cède à l'antidole connu 
de l'intermillente légitime cisimple, le quin- 
quina ordinaire ou rouge, administré en 
substance, seu], mais choisi, de manière à 
n'avoir pas besoin de sccours étranger. 
Quelquefois , ‘à cause de. l'idiosynerasie du 
malade, de la sensibilité ct de l'irritabilité , 
de l'estomac ou des intestins, ‘cette écorce 
irrile l'estomac et produit. un sentiment 
d'oppression ; elle est rejetée par le Yomis- 
sement, ou se précipite par les selles. Dans 
le premier cas, la cannelle Jun aromatique 
agréable ; dans les deux autres, l'opium, ad- minisiré d’une main prudente , avant: ou 
avec Îe remède, soutiennent et augmentent 
son efficacité. L'infusion à l'eau froide ou 
chaude, la décoclion, l'extrait gommeux ou 
résineux, les seules applications exléricures, 

les lavements, ont emporté la fièvre : mais, 
c’est dans le tout Spécialement que la vertu 
résiQe : 

41: Il faut considérer deux {emps dans chaque intermittente légitime : le premier 
constitue le-paroxysme; le second, lapy- 
rexic, Dans l'un, il n’est guërc queslion que 
de modérer les symplômces(28).. co 
[Pendant le frisson, on couvre Ic malade ; 

On frompe la soif par les ‘Sargarismes, les 
tranches de citron, l'acide carbonique , Ia 
potion de Rivière. Les boissons ; surtout les 
boissons froides, favorisent l'établissement 
de la diathèse séreuse, Mais la plupart des 
auteurs permeltent Jes boissons aromatiques 
chaudes, comme l'infusion de surçau, à po. liles doses répèlées. Daumes recommande 
  

“Lorsque le quinquina irrite le ventricule, il n'est pas loujours prudent, ilne suffit Pas toujours de le combiner avec les aromaliqués. Cette associalion n'est ulilc quo dons ecrtains cas d'irritabilité nerveuse liée à un état de faiblesse ; d'atonie. Quand il existe dés symptômes d'irri-" lation avec tendance à la lhlozose, tels que la rougeur de la langue ct des lèvres, la sensibilité de l'épigastre, cle., it faut combatire la gastrite imminente par fes sangsucs, les boissons délayantes, mucilägincuses, avant d'administrer le fébrifuge, G,' ‘ Fi . 
“ 

î
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les fomentalions humides vaporeuses sur les - 
extrémités inférieures, praliquées au moyen 
de briques chaudes , qu'on arrose d’une in- 
fusion aromalique. Lordat observe que, lors- 

quele paroxysme se lermine par expansion. 
il ne se forme pas d'obstructions ct celles 
qui existent diminuent, ou, du moins, ne 

prennent pas un nouvel accroissement ; que, 

dans le cas contraire, ilse fait un mouYye- 
ment fluxionnaire : sur es organcsinléricurs. 

IL importe donc de favoriser, par tous les 
moyens possibles, Ie mouvement excentri- 
que. Telle est l'indication à remplir dans les, 

trois périodes fébrilcs. 

Das la chaleur, on diminue le poids des, 
couvertures ; Baumces conseille les boissons 

fratches, il prescrit les acides dans les li- 

sanes, les juleps, les layements, dans les 

pédiluves, dans l’eau mise en évaporation 
autour du lit ; il donnele nitre seul, ou com- 
biné avec de petites doses de camphre. 

La sucur demande une boisson un peur 
chaude , propre à la favoriser et à exciter en 
même temps les selles ct les urines : c’est 

ce qu’on obtient par F’ addition du nilre ctdc 
Ja crème de tartre.. 

On ne donne point d'aliments pendant 
Faccès, à moins que sa durée ne soit ex- 
traordinaire ; ; on permet seulement du bouil- 
lon, de quatre heures en quatre heures. ] 

Dans le second temps, il faut pour- 

suivre la maladie qui se dérobe à nos re- 

gards. Elle cède à l'antidote .: , administré 
bientôt après le paroxysme, au. milieu de 

l'apyrexie, ou deux heures avant l'accès. 
Le moment de son adminisiralion est moins 
important qûe sa dose. Plusieurs médecins 
aiment à le différer, mais l'instant de l’in- 
vasion n'est pas assez précis; plusieurs ma- 
lades, durant les premières heures qui la 
précèdent , affectés d'une sensibilité plus 

grande, éprouvent des nausées , UnC répu- 

gnance universelle, ct rejettent le médica- 
ment, dont l'effet devient illusoire. Quel- 

_quefois deux gros (8 gram.) de quinquina 

choisi, suffisent pour prévenir l'accès immi- 
nenl;. mais souvent on a besoin de doubler 

ja dose. On l’administre tout à la fois, ou en 
plusieurs prises, à. cause des nausées que 
celle subslance détermine chez ‘un grand 
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nombre de malades , de l'irritation qu elle 
produit dans l'estomac, et du yomissement 
qui la rejelle. Les prises se distribuent de 
manière que, suivant la duréc plus € ou moins 
longue de l'apyrexie, le malade en prenne à 
la fois une portion plus petite ou plus grande. 
In 'est pas rare que le premier accès, qui 
va suivre, ne présente aucune diminution, 
que la fièvre débute même avec plus de vio- 
lence, pour céder bientôt à l’ usage persévé- 
rant du remède. La quantité du fébrifuge 
varie, selon la diversité des cas ; il est rare 
qué moins de trois onces (90 gram. ) suf- 
fiseni. Selon le génie de la constitution épi- 
démique, selon la résistance de la fièvre, 
malgré Ja disparilion des accès, on en pres- 
crit une quantité plus grande encore ; dis- 
tribuéc chaque jour ,.de telle sorle que, 
moins on s'éloigne de la cessation de la ma- 
ladie, plus on augmente la dose journalière: 
l'administration ‘du quinquina doit être as- 
sez longtemps continuéc. Dans ces circon- 
stances, on écarte tou ce qui peutaffaiblir le 
corps, supprimer. la transpiration, fatiguer 
les organes digestifs, irriter-Je sylème ner- 
veux ; on évite les causes qui peuvent, sur- 
tout aux époques correspondantes de l’inva- 
sion des accès, au (emps des règles chez les 
femmes, exaltér la disposition 4 la fièvre, 
encore peu éloignée, et la rappeler mème, 
malgré son ancienneté. Le même traitement 
convient à la rechute, à moins qu’une com- 
plicalion, el la cause quia précédé, n’en dé- 
cident autrement. ° 

[Strack * recommande de. n'administrer. 
le quinquina qu'après la coction, ou une 
crise imparfaite : il pense que l'oubli de 
ce préceple rend souvent le fébrifuge inefMi- 
‘cace. En d’autres termes, il faut altendre 
que l’état d’irritation soit passé. . Ici, l'an- 
cienne docirine s accorde parfaitement : avec 
la: nouÿelle. Telle ést encore Ja pensée des 
aüleurs qui différent j jusqu’au septième äc- 
cès l'administration du quinquina. Voul- 
Ionne le fait prendre entre le troisième ct Je 
quatrième accés, ou,' du moins, entre ce 
dernier elle cinquième. Frank suit à peu- 
près la même règle (39). Ces praticiens ont 
  

1 De febribus intermittentibus, Pavle, 1702, in-8." ‘
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reconnu sans doute qu'à cette époque, l'ir- 
rilation était généralement tombée. Nous 
posons.en principe que, lorsque l’indica- 
tion des fébrifuges n’est pas urgente ; il faut 

combattre ou laisser s'étcindre Pirritation 
avant de recourir au quinquina. 

Les contre-indications reconnues par les 
praticiens sont fondées sur le même prin- 

cipc. En effet, ils regardent Je quinquina 

comme nuisible dans la grossesse, pendant 
le travail delà première menstruation, chez 

les personnes d’une constitution très-irrita- 

ble, el généralement loutes les fois qu’il oc- 
casionne des coliqués, ou un état d’anxiété,. 
de souffrance intérieure, que le malade est 
allcint d'un gonflement douloureux de la 
rate, du foie, etc. Dans quelques-uns de ces 
cas on fait précéder la saignée, et dans les 
autres on est souvent obligé de renoncer à 
l'usage intérieur des fébrifuges. 

. Comme le quinquina n’agit que par sa 

verlu prophylactique, il faut Fadministrer 
loin de l'accès suivant, à la distance .de 
douze heures, et même de vingt-quatre, se- 

Jon Torti ". Les prises doivent être distri- 
buées de telle sorte qu’il y ail deux heures 
d' intervalle cntrela dernière et l'accès qu'on 
atlend, La première est toujours Ja plus 
forte, les autres vont en décroissant. Ainsi, 
dans les cas ordinaires , on administre 
d’abord deux gros (S gram.) de quinquina, 
puis un gros (4 gram.), ensuite demi-gros 
"(2 gram, ), cle. Strack donne vi ingl-quatre 
grains (15 décigr.) de quinquina en poudre 

. toutes les heures; il en fait prendre ainsi 
jusqu’à {rois onces (90 gram.) dans l’espace 

de huit à onze jours. Nous avons cssayé 
. Junc et l'autre méthode, c’est-à-dire que 
nous avons divisé Ja dose, tantôt en prises 

. décroissantes , tantôt en prises égales, ct 
nous avons obtenu à peu près les mêmes 
résullats. Cependant , nous préférons la 
première méthode à. celle de Strack , sur- 
tout dans es cas graves ; elle nous paraît 
plus. sûre. En effet, il arrive très-souyent 
que les accès devancent, et si le malade n’a 
pas déjà pris une assez forle dose de quin- 

  

“ Therapeutice specialis ad fedres periodieas pericio- 
sas, Paris, 1821, 2 vol, in-8, 

te 
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quina dans les premiers instants de l'apy- 
rexie, la fièvre revient, avec fous les dangers 
dont elle s'accompagne. Selon Baumes, les . 
doses trop pelites rendent les accès irrégu- 
liers et dangereux. Dans une fièvre double, 
après avoir supprimé le plus fort ou-lc plus 
faible des paroxysmes , il faut soutenir, aug- : 
menler même la dose , au lieu : de la dimi- 
nuer, 

On administre le Guinquina sous diverses 
formes , en poudre, en extrait, en décoc- 
tion, en teinture, sous’ forme saline ; -elc, 
Frank croit que le quinquina en substance 
possède au plus haut degré la vertu fébri- 
fuge. Dans une fièvre pernicieuse , nous 
préférons le quinquina en poudre aux autres 
préparations, Cependant, durant l'épidémie 
de 1827, la plupart de nos malades n’ont pu 
le suppérter sous celte forme, et nous avons 
guéri, par le sulfale de quinine ; les.inter- 
mitlentes pernicicuses, comme les intermit- 
tentes bénignes. AL. Lordat recommande lo 
“quinquina féculent, cet il le fait. prendre - 
dans une infusion amère, dans la décoction 
“même de celle écorce. Strack regarde la 
poudre fine comme inerte. Nous donnons: 

lc quinquina dans l’eau pure, à moins que la 

faiblesse, du malade ne réclame le vin ou 

d'autres loniques. On peut .aussi le faire. 

prendre en bols, en électuaire. La dose est do 
demi-once (15 gram.), une once (30 gram.) 
pour les fièvres intermittentes -bénignes ; 

mais lorsqu'il s’agit de prévenir un accès 

pernicieux, nous n’en donnons pas moins 

de deux onces (60 gram. ). Baumes admi- 
nistrait de.préférenco le quinquina cn 
poudre. chez les individus à fibre lâche, ct 

dont l'estomac est frappé d’atonic. Ce pra 

licien prescrivait Ja décoction aux personnes ‘ 

dont le ventricule est très-irritable, c'est-à- 

dire doué d’une grande susceptibilité ner- 
veuse. En pareil cas, nous combinons le sul- 

fate de quinine avec l’opium ou d’autres an: 

tispasmodiques. Nous n ‘avons fait usage du 

quinquina”en décoction que dans la conva- 
lescence. Au reste, nous ne rejelons pas la 
pratique de Baumes, et nous croyons que 

celle préparation peut, dans certains cas , 

agir non- -seulement comme fébrifuge, mais 

encore comme antispasmodique. 
e
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M, Chrestien émploie la résine, il con- 
scille là potion suivante ".. . 

On ajoule un anlispasmodique, si Ja sen- 
sibilité du sujet Ie demande. On donne la po- 

tion par cuillerées, dans l'intervalle des accès. 

‘ L’extrait aqueux, .selon Baumes, s’ad- 

ministre à la même doso et de la même ma- 
nière que la poudre. “ 

Nous prescrivons le sulfale de quinino en 
suspension dans l’eau sucrée, en sirop, mais 

surtout en pilules. Dans les fièyres intérmil- 

lentes bénignes, la dose cst de dix grains (5 

cenligr.), distribués en prises égales ou dé- 
croissantes , pour Ie premier jour du traitc- 
ment;. une dose moindre ou décroissante 
suMit pour prévenir les accès suivanis, ou 

pour Confirmer la cure. Dans les fièvres per- 

nicicuses , ce’ sel doit être administré à une 

dose double et même triple. Le sulfate de 
quinine est d’une grande ressource lorsque 
les malades avalent difficilement ; il est tou- 
jours possible de Je faire prendre, en Ie dé- 
layant dans une cuillerée de vin, de café, de 
sirop, d'eau sucrée, ele. Nous Pavons admi- 
nistré de celte manière sur le déclin d'un ac- 

. “cès.pernicieux,.chez deux malades dont 
r êlat paraissait désespéré. 

"+: L'usage du quinquina doit être continué 
. dans la convalescence. Strack en administre 
un’ scrupulc.( 15 décigr, } toutes les deux 
heures , et lorsque les urines sont devenues 
naturelles, toutes les trois heures; ensuite 
lontes les qualre heures, puis trois fois, deux 
fois, une fois par jour, par périodes de huit 
jours ; il lo continue ensuite pendani huit, 
dix, douze semaines, Dans les cas ordinaires, 
nous en adminisirons seulement quelques 
prises pendant. le scplenaire qui suit la ces- 
salion des. accès. -Werlhof le donne dans 

les: semaines paroxystiques ; c'est une pré- 
”. Caution à prendre dans les fièvres perni- 

cicuses, | 
Dans a fièvre subintrante. bénigne , on 

administre le quinquina sur le déclin de 
l'accès ; on le suspend pendant l'accès sui- 
Yant, pour revenir ensuite à son usage. On sc 

  

‘* Prènez Résine de quinquina, :, 1 gros = = 4gram. 
Sel d'absinthe , .« , , 122 gros = 2 gram. 

Délayez dans eau distillée . , , °4 onces = 120 gram. 
Enre avec sirop d'œillet .: : 2 onces = cu gram.   
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propose seulement d’affaiblir les paroxysmes 
et de changer la fièvre intermittente obscure 

“en une intermittente manifeste, qu’on traite 
suivant la mélhode ordinaire. Mais si la fiè- 
vre est pernicicuso , Je quinquina doit être 
administré à forte dose et par prises rappro- . 
chécs. 

Le trailement de la fièvre sbcontinue est 
soumis aux mêmes règles que celui de la 
fièvre subintrante, Mais si le chängement de 
lÿpe est déjà opéré, la fièvre continue qui 
succède peut réclamer une autre méthode ; 
comme nous le verrons dans la suite. : . 

- Dans Ic traitement de la ficvre rémitlente, 
dit Voullonne, il faut distinguer ce qui ap- 
partient à l'intermittente de ce qui appar- 
lient à la continue: Tout ce qui subsiste de 
morbide, dans le temps de la rémission, 
appartient à la continue; tout ce que l'exa- 
cerbalion y. ajoute appartient à l'intermit- 
tente. On se décide selon que le danger est 
plus grand dans Fun ou dans l'autre de ces 

| deux temps, en ne comparant, avec la ré+ 
mission, que ce que l’exacerbaliôn y ajoute. 
Si les accès sont subintranis ou subcontinus, 
le quinquina ne saurait trouver place. Rap- 
pelons-nous les trois ordres établis par Bau- 
mes (33). Le quinquina réussit dans.les ré- 
mitlentes du‘ premicr ordre ; il est souvent 
utile duns celles du second , presque toujours 
nuisible dans celles du troisième. Cependant, 
on devrait l'administrer dans celles-ci : si 
clles avaient le caractère pernicieux.].. © : 

. 42. Cette fièvre, dans son plus grand état 
de: simplicité, résiste au quinquina, chez. 
certains individus : elle cède à l'opium, seul ‘ 
ou associé avec l'écorce du Pérou ; quelque- 
fois aux substances, qui agissent spéciale- 
ment sur les nerfs de l’ csloinac, à un léger 
émétique, à do petites doses d’ ipécacuanha, 
de lartre slibié, à l'usage d’un mets chéri et 
impatiemment désiré, quoique absurde; 
quelquefois au changement d'air, el enfin 
aux amuleltes, chez Îles personnes crédules. 

{ Lorsqu'on a. vainement épuisé les diver- 
ses préparations de quinquina à l’intérieur, 
on l'adininistreen lavements, en bains, en 
friclions ; et, dans ce dernier cas, on fait 
usage des teintures spiritueuses, Le! bain se 
prépare avec une décoclion de deux onces
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(GO gram.) à six onces (180 gram.) de quin- 

quina, auquel on peut ajoultér la petife centau- 
rée ; immédiatement après le bain; on pra- 
tique des frictions sèches sur out lc'corps, 

* principalement ‘sur Ie trajct de la moelle 
épinière. La méthode iatraleptique convient 
aussi dans les contre-indicalions fournies par 

le système digestif‘. On‘remplace le quin- 

quiria ‘par les amers indigènes, par Jes sub- 
stances que Frank indique dans ce paragra- 
-phe, par le muse, le castoréum, le camphre, 
l'arnica, ele... Rosen à guéri une fièvre 
intermittente invétérée par l'administration 

de quelques grains de camphre durant l'ac-: 
cès. Senac a réussi en faisant boire au malade 

une grande quantité d’eau chaudeau moment 
de l'invasion: Barthez recommando le suc 

d'oseille à la dose de huit onces (240 gram. ). 
durant les pandiculations ;-on administre; 

‘de mêmele suc de citron. Etlmuller donne, 
audéclin de l'accès, trente à quarante gouites : 

d’alcali volatil dans une infusion d’aunée ou: 
de pclile centaurée. Sauvages prescrit deux: 

-Ou {rois fois par jour une poudre composée: 

d'un gros (4 gram. ) graines de panais, et: 
demi-gros (2 gram.) coquille d'œuf calcinée, : 

ou de quarante-huit grains (30 décigr.) sul- 

fate de polasse, etvingt-qualre grains (15 dé- 

cigr.}) sel ammoniac; où boil par-dessus une 

infusion de camomille % . On a vanté aussi 

  

‘M. Pointe a employé avec le plus grand succès Je 
sulfate de quinine en frictions sur les gencives, sur la faco 
muqueuse des lèvres et des joues. La dose de chaque 
friction est de 3 grains (15 centigr.); on n’en fait'ordinaire- 

ment qu’une par jour. On prend | la poudre avec l'extrémité 
du doigt indicateur humectéc , et on frotte pendant dix 
minates, pour obtenir le bsorption du sel, Le malade doit 
rejeter la salive, quand où veut absolument éviter l intro- 
duction du médicament dans l'estomac. . 

‘ * M, Klokow administre avec succés, chez les campa- 
gnards robustes, une teinture alcoolique d'ail. La dose est, 
‘d'unedemi-once(15 gram.)à l'approche dustadedufroid, et 
“autant immédiatement aprésl’accës. On continue la même 
,dose, matin et soir, pendant quinze jours, après la cessa-! 

tion des accés, pour assurer la convalescence. Cette pré- 
“paration réussit particulièrement dans Jes fièvres lierces 
-€t quotidiennes. Un remède aussi actif ne doit pas conve- 
nir dans tous les cas : il ne peut étre utile qu'aux campa-| 

‘gnards dont l'ail forme Ja nourriture habituelle, ‘- ii 
- *Le docteur Fuchs, de Munich, guérit presque con. 

‘stamment Îles fièvres” intermittentes “par l'usage d une 
“poudre composée do : 

-Muriate d'ammoniaque iP. gros = ?gram. :: 
Soufre doré d’antimoine. -3 grains == 15 centigr, 

“On divise en quatre doses, à prendre dans les Vingt 
quatre heures, G,' . . : 
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l'huile de Dippel, les frictions mercuriclles 
jusqu’à salivation. On a administré avec suc- 
cès l'acide carbonique,. les eaux aciäules, 
Panti-émétique de Rivière ; dans des fivvres 
inlermitientes rebelles, que l’on pouvait at- 
tribuer à un vice de h sensibililé, En.géné- 
ral, lous les moyens perturbateurs réussis- 
sent dans es intermiltentes habituelles. qui 
ne sont enlrelcnues par aucune causo parti- 
culière. |: ‘ . . 

.. 43. Souvent Ie caractère. opinitre de la 
fièvre dépend d'unc cause qui simule l’inter- 
millentclégitime, ctrendinfficacel’écorcedu 
Pérou (24) ; il tientà une complication (30), 
qui entoure de dangers l'emploi du Spéci- 
flque, tant qu’elle reste inconnue. Il est donc 
important de procéder à la recherche do 
l'obstacle : souvent il réside dans l’obstruc- 
tion, le squirre, le cancer de quelque vis- 
cère, surtout du foic, de la rate; dans Ie 
vice spécifique, herpétique, psorique, ulcé- 
reux, -vénérien, arthritique, rhumatismal ; 
souvent dans la suppression d’unc évacua- 
tion nalurelle ou habituelle, de la sueur 
des pieds, de la sueur des aisselles, du flux 
utérin, des hémorroïdes, et autres causes, 
qui demandent un: frailement particulier, 
quelquefois n’en admeltent aucun, ct s’exas- 

Sue 

-pèrent par l'usage inconsidéré de l'écorce 
-du Pérou. . : 

. [Les complications demandent 1 un à traile- 
ment varié, suivant eur nature, Nous avons 
dit ailleurs (29) que les collections sabur- 
rales élaient souvent symplomatiques ; . fa 
complication pléthorique ou inflammatoire 
est une des plus fréquentes. Nous venons 
d'obtenir les plus heureux effets de lasaignée . 
du bras chez une femme pléthorique, affec- 
tée d’une fièvre quarte. La complication 
avec les causes des intermittentes fausses (30- 

43) exige un "traitement. combiné : ainsi, 
chez. les goulieux , on combine le quin- 
quina’ avec lc quassia, avec là germandrée; 
dans les dartres, on associe Je tartre slibié 
avec l'écorce du "Pérou, à Ja dose de douze. 
à quinze grains (6 à 8 décigr.) sur une pinte 
(1 litre) de décoction, de viagtà vingt-quatre 
(1 gram. 15 décigr.)sur unconce (30 gram.) 
de poudre en électuaire; la syphilis réclame 
de préférence le hois de ques, avec lequel
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Tissota guéri des maladies syphilitiques, etc. 
‘ Les ‘infermiltentes : fausses, proprement 
dites, demandent un traitement approprié à 

léurs causes; et; selon Frank, elles. sont 
cxaspérécs par le quinquina. Cependant, 
Strack'a guéri, par l'écorce du Pérou, des 

intermiltentes sous forme hysiérique; il a 

arrêté, par le même moyen, les progrès 

d’une phthisie pulmonaire que. tout portait 
à regarder comme essentielle et héréditaire. 
Il est donc prudent d'essayer Ic-quinquina 
dans les inlermittentes qui paraissent faus- 
ses , et d’insister sur l'emploi de ce remède 
toutes les fois qu'il n’exaspère pas manifes- 
ement les symptômes de la maladie. Il se- 
rait léméraire de Ie proscrire & priori, parce 
que l’intermiltente paraît illégitime.” . 

Parmi les causes des intermittentes faus- 
‘ses , nous ayons signalé les obstructions. Les 
obstruclions doivent être considérées comme 
causes, symplômes et crises de la fièvre. 
Dans le premier etle troisième cas, Ie quin- 

“quina est généralement nuisible ;'on emploie 
es antiphlogistiques ou les stimulants, selon 

l'état inflammatoire ou alonique de l'organe 

affecté. ‘ Les obstruclions symplomaliques 
prennent de l'accroissement à chaque accès; 
‘celles disparaissent avec la fièvre, ou persis- 
tent après sa guérison : elles cèdent au quin- 
quina. Strack a observé que , lorsque la fiè- | 
“vre avait cessé, lobstruction symptomatique 
‘réclamait une plus forte dose du fébrifuge. 
“Mais il ne faut pas oublier que lès obstruc- 
‘tions ‘symplomaliques peuvent devenir es- 
senticlles; que, dans ce cas, elles ne sont 
‘plus subordonnées à la fièvre , et exigent un 
traitement différent, Le praticien se conduit 
‘a juvantibus aut lædentibus, il insiste sur 
l'emploi de l'écorce du Pérou, ou renonce 
‘à son usage, selon les effets que ce remède 
‘produit. Quoiqu’ on ait vu une rechule en- 
lever quelquefois des obstructions rebelles, 
‘nOuS ne conseillons pas de rappeler la fièvre 

* inlcrmitlente pour oblenir la résolution de: 
ces Cngorgements. Souvent les accès se bor- 
nent à procurer. l'inflammation; la suppu- 
ration des organes malades ; 3 ils font dégé- 
nérer le squirre en cancer. Le relour de la 
‘fièvre n’est: salutaire que dans les obstruc- 
tions aloniques (10).]: rottose,   

FIÈVRE INTERMITTENTE NERVEUSE. 
: 44. Si une cause étrangère (30) compli- 

que, dans sa marche, lintermittente légi- 
time, celle cause veut d'abord être enlevée, 
selon les règles que nous exposerons : on 
fixe l’altention principale sur l'élément qui 
domine. Réduite à son état de simplicité, 
la fièvre se traite suivant la méthode élablic 
Go; 41, 42), 
"45, Le traitement de la fièvre pernicieuse 
simple (35) diffère peu de celui de l’inter- 
mittente bénigne : seulement, la marche ra- 
pide ct périlleuse de la maladie. exige des 
secours plus prompls, eture dose plus con- 
sidérable de quinquina, . suffisante pour. 
prévenir l'accès qui menace. La manière 
d'administrer ce’ remède se règle sur. la 
grandeur du péril et sur la durée de l’apy- 
rexic. Si le danger cst pressant, la première 
dose ne doit pas être au-dessous d’une demi-. 
once (15 gram, ), ni au-dessus d’une once, 
(30 gram.) : onla donne dans le : premier. in- 
Slant de l’apyrexie ou de la rémission, et tou- 
{es les deux heures, ou, si le temps est court, 
toules les heures. de l'intervalle . -apyrexi- 
-que, on fait prendre au. malade deux gros - 
(8 gram. ) de cet anlidole. Quand la dèglu- 
tilon est impossible, on injecte, suivant le 
‘même ordre, une dôse double du fébrifuge, 
dans l'intestin, préalablement nelloyé par 
un layement simple. Dans l'un el l’autre cas, 
Si Ie remède est promplement rendu par le : 
vomissement ou par les selles, on admi- 
nistre, avant ou avec lui, une quanlité suffi- 
sante d’opium. Dans l° impossibilité d’avaler, 
les bains, les fomentalions, Ies cataplasmes, : 
préparés avec le quinquina, ne sont point à 
négliger.” Lorsqu'une prostration considé- 
rable , le refroidissement des extrémités 
l'exigent, on donne le fébrifuge dans le vin : 
.de Chypre, ou tout autre vin généreux. : 

[Le quinquina doit être administré < en . 
substance ; quand on se sert de l'extrait, on: 
en donne une quantité égale à celle de” la 
poudre; la décoction ct l'infusion doivent 
être momentanées ; failes à vaisseau clos; il 
faut même les garantir du contact de l'air, 
lorsqu’elles sont préparées. Ces dernières 
préparations sont peu eîMicaces ; elles ne con- 
viennent que dans les cas où les malades ne: 
peuvent pas absolument avaler la poudre.
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Mais ,en pareilles circonstances, nous pré- 

férons le sulfate de‘quinine en pilules ou en 
suspension dans l’eau sirupcuse. Selon la 
plupart des-auteurs ; le quinquina est d'au- 

tant plus efficace qu'on:en administre une 
plus grande. quantité dans un temps plus 

court, et à doses graduellement décroissan- 

tes. Ta première prise doit êlre placée Ie 
plus loin possible de l'accès , même quarante 

heures avant, dans Jes-fiévres ticrces ou 

quartes ; on la donne, sur le déclin de l'accès 
précédent, dans les'subintrantes et les ré-- 
mittentes. Pringle l'administre deux ou trois 

heures avant la fin de la sueur; il considère 
le paroxysme comme terminé, lorsqu'il n’y 

a plus ni soif ni chaleur brûlante, et que le 
malade est dans une sueur abondante et fa- 
‘cile. On est embarrassé quand les accès lais- 

sent peu d'intervalle; cependant; l'emploi 

du fébrifuge est indispensable... On doit le 
donner même pendant l'accès , : si: la fièvre 

n'est pas Irop violente, que la faiblesse le 
réclame ,'et que l'irritalion du tube alimen- 

aire ne Ie contre-indique-pas.. Tel est Ie 

précepte des bons observateurs, Nous avons 

poussé la hardiesse plus loin :. nous avons 

administré, avec Ie plus grand succès, vingt- 

quatre grains (15 décigr.) de sulfate de qui- 
“nine, à doses rapprochées, dans une fièvre 
pernicieuse avec slupeur, doni les. accès 

subintrants s'étaient déclarés vers Ja fih d'une 

gastrite bien constatée. Slrack -ne fut pas 
moins heureux dans un cas aussi grave, mais 
qui n'offrait pas de contre-indicalion ; dans 
un accès qui durait depuis trois jours, avec 

‘ respiration slerloreuse, aphonic, trismus, 

urines et selles” involontaires, soubresauts 

“des tendons, cte., chez une femme enceinte, 

“il fil ouvrir de force Ja bouche, et adminis- 
‘ra le quinquina en poudre, délayé : dans 

eau. En pareilles circonstances ,* Bouvard 

- faisait casser les dents incisives. I1 est beau- 
coup plus simple: de donner “le sulfate de 

--quinine en suspension dans un liquide, au 
‘moyen d’une sonde qu'on introduit par le 
nez, ou qu’ On fait passer derrière les dents 
“molaires supéricures: “Le quinquina, admi- 
nistré par les voies gastriques, est loujours 
‘plus cMicace que sous la forme de Javements, 
‘de bains, cles. : our et 

le malade le vomit, 

TYopium. II fit prendre, à l’exémple de Co- 

  

_extrème, 

semble des symplômes faisail craindre une 

inflammation de l'encéphale. Nous prescri-   
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- Lorsque le: quinquina est réjelé par le vo- 
missement, Frank le combine avec lopium. 
M. Bertrand (A/émoire sur Le typhus ca- : 
tarrhal) rapporte qu'il eut à traiter une 
fièvre intermittente perhicicuse: ‘dont es ac= 
‘cès s’annonçaient par le vomissement, 11 
donna le quinquina pendant l'apyrexie, et 

malgré l'addition de 

tugno, unc infusion presque bouillante de 
camomille, elle quinquina ne fut plus re- 

jeté. Le professeur de Naples emploie aussi 
l'infusion de mélisse ; il regarde Ie choix de 
la plante comme indifférent, pourvu que Ja. 

boisson soit donnée {rès-chaude, Dans un 
vomissement périodiqué sans fièvre, Strack 

provoqua la sueur par les couvertures et les 
boissons sudorifiques, ce qui: permit au . 
malade de supporter Je quinquina mêlé avec 
un peu d'opium. ° 

‘ 46. Ne lraitez pas d'abord comme perni-" 
cicuse une fièvre intermittente qui offre un 

“certain degré d'intensité dans sa marche : 

ne croyez pas que l'écorce du Pérou suffise 
toujours à la cure de cetlé maladie. Les per- 

“nicieuses ont aussi leurs complications, qui 

nc sont pas rares : | 
congestion sanguine vers Ja tête, la moelle 

tantôl Ja pléthore, une 

épinière, la poitrine, l'abdomen, exigent la 

saignée, surlout la saignée locale, les sang- 
sucs ; ‘les venlouses scarifiées : ‘tantôt Ja 

présence. des saburres, d'une bile âcre, 

slagnante dans les premières voies, demande 
un émélique ou un purgalif, pour adminis- 
rer ensuile, sans inconvénients, l'écorce du 

Pérou. Quelquefois, par ces moyens. préli- 
minaires, toute la malignité disparaît, et la 
fièvre prend.un caractère plus doux. | 
[Nous avons observé à Sérignan, chez un 

robuste agriculicur, nommé Gourjon, une 

de ces fièvres intermittentes violentes, quo 
Jon. aurait pu qualifier de pernicieuse. 

L'agitalion du système circulatoire êlait 

la céphalalgie déchirante : Pen- 

vimes une forte saignéc, qui fut pratiquée 

avec répugnance par le chirurgien. Mais 

elle.eut un succès complet : les accès sui- 
vants furent très-modérés, et celte fièvre
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qui paraissait. très-grave, devint fout à fait 
bénigne. A côté de ce fait, il faut placer les 
deux observations que nous avons -Tappor- 
tées (38). Elles nous démontrent que lorsque 
les fièvres inlermittentes graves ne cédent 
pas aux moyens que leurs symplômes ré- 
clament, il faut s’'empresser de recourir aux 
fébrifuges; elles nous prouvent encore que 
ces fièvres demandent. pendant leurs accès 
Ie même traitement que la maladic dont elles 
empruntent la forme. Ainsi , la fièvre péri- 
pneumonique ou pleurétique, les fièvres 
céphalalgiques,  frénétiques, cic., exigent 
les saignécs générales ou locales, suivant 
l'intensité de leurs symptômes ef la consti- 
tution du sujet ;-les fièvres algidcs, synco- 
pales, réclament les cordiaux, les fomenta- 
tions spiritueuses, etc.’ Giannini ‘ regarde 
Ïes affusions d'eau froide pendant Ja période 
de la chaleur comme propres à arrêter le 

-.paroxysme, dans les fièvres intermitltentes. 
Celte pratique ne nous parait pas sans dan- 
ger dans les fièvres intermitlentes bénignes : 
mais nous nous empresserions d'y recourir 
dans.un accès pernicieux, surlout lorsque 
la maladie éclate vers la tête, et s'annonce 
Par le délire, le coma, ctc.]. : 7. 

Dans Ie cours de la fièvre pernicicuse 
compliquée, associez avec le quinquina. les 
remèdes appropriés aux symplômes, Mais , 
quand la maladie en fureur menace du plus 
grand péril, l'occasion nous échappe rapi- 
dement; il n’est permis de satisfaire qu'aux 
indications vitales ; le‘ point essentiel consiste 
à prévenir, par Ie quinquina, ja mort dans 
d'accès qui va suivre. II n'est pas très-sûr de: 
mêler les purgatifs au fébrifuge , avant que. 
les craintes d’un retour soicnt dissipées :: 
mais, le danger passé , la rhubarbe, le sel. 
mnoniac , combinés avec l'écorce du Pé- 
rou, dissipent les accidents produits par les’ 
saburres. Après les évacuations, on relournc 
au quinquina , qui doil être administré, sc 
Jon les règles, seul, où, si la faiblesse le 
‘demande, associé avec les aromatiques, les 
fortifiants, surtout Ie vin ; Mais à plus grande 
dose et pendant un temps plus long, de peur 
que le fatal paroxysme ne revienne. it 
    ©# Dela nature des fièvres ct de la meilleure manière 

de les trailer, Paris, 1808, 2 vol. in 8," oocec 
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:.47, Comme, dans l'accès mêmo, on°a 
{rès-peu de ressource, que, dans l'extrémité 
la plus fâcheuse, dans un état soporeux, lé- - 
thargique ct presque désespéré, l’occasion 
de donner le fébrifuge s’est échappée ; on 
peut tenter l'opium, dont la vertu est con- 
firmée par quelques expériences : on l'admi- 
nislre à grande dose, jusqu’à ce quo le ma- 
Jade se rétablisse , en quelque sorte, ct qu'on 
puisso cn venir à l'écorce du Pérou.: 
-" 48: Ne négligez pas les’ symplômes de 
celte fièvre simple ou pernicieuse. L’'opium 
Calme la violente céphalalgie, qui survient 
dès le principe, même sans caractère .per- 
nicieux, à moins que cet accident no dé- 
pende de Ja -plélhore ou des saburres; 
l'opium leimpère la chaleur. Où.fait des 
applications froides sur Ja tte; le malade 
doit la tenir élevée, découverte, pour:rom- 
pre le mouvement du sang vers le cerveau. 
Les cordiaux, l’éther sulfurique, le camphre, 
l'alcali volatil, surtout un vin généreux et 
d’une température chaüde, les fomentations 

_Chaudes, spirilueuses ; 1es friclions, les sina- 
pismes, les vésicaloires, relèvent Ja machine, 
qui tombe réellement en faiblesse, ct rani…. 
mentles membres refroidis. Les cataplasmes, 
les fomentations, les clystères émollients, le 
musC, Popium, apaisent les convulsions, Jes 
Spasmes, les douleurs, Le ténesme, l’ischu- 
rie s’adoucissent par les fomentalions émol- 
lientes à Panus, au périnée, les injeclions 
huileuses avec le laudanum, etc. Dans 
les affections soporeuses, méfiez-vous des 
odeurs, exceplé peut-Ctre le vinaigre con-. . 
centré. DUT ce 
*-49. La fièvre nerveuse larvée, simple ou 
compliquée, une fois connue et bien dislin- 
guée de la périodique secondaire ou illégi- 
lime, quel que soit Je costume sous lequel 
elle se eache,- doit être trailée comme Ia 
fièvre intermittente légitime, simple ou 
compliquée, selonles règles”établies (40, 
41,49). Do eue ete 
[Les maladics périodiques sans fièvre ne. 
cèdent pas loujours au quinquina, surtout 
quand leurs accès sont séparés par de longs 
intervalles: Elles tiennent ‘souvent à des 
causes parliculières, qui. doivent les faire 
ranger parmi les fièvres intermiftentes faus-
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ses. Delmas observe avec raison qu'il faut 
bien distinguer les maladies larvées où: la 
périodicité domine par elle-même, de celles 
où celle périodicité est subordonnée à d'au- 
tres affections, telles que, unie fluxioninvété-" 

 réc, une congestlion sanguine, etc. Il cite 

l'exemple d'un homme sujet à un affaihlis- 

sement périodique tierce de la vue, que l'u- 
sage du quinquina rendit plus: grave, Cu aug- 

mentant la furgescence des vaisseaux’ de la 
réline. Les émétiques, les purgalifs en po-. 

tion, en clystères, en friclions , réitérés ou 
conlinués pendant un certain temps, par- 

viennent à dissiper ces affections laryées lors- 
qu'elles résisient aux fébrifuges, ou. du 

” moins ils assurent le succès de ces remèdes. 
Nous pensons que les évacuants doivent plu- 

tôt trouver place dans les maladies périodi- 
ques sans fièvres, que dans les fièvres inter- 
mittentes proprement dites ; leur action ir- 
ritante est moins à craindre, à raison du cal- 

me de l'appareil circulatoire ; ils agissent en 
même. temps comme évacuants, 

‘moyens révulsifs et perturbateurs:] 

- OBSERVATION. — J'ai exercé * vingt 
années la médccine,. d'abord à Bi ich, en 

Trance, puis à Bade, à Rastadt, à Bruchsal 

ct à Goltingue en Allemagne , etpendant ce. 
laps de lemps, quoique j'aie traité un nom- 

bre considérable de fièvres intermillentes, 

jo n'en ai.vu que deux.pernicieuses ; l’une 
apoplectique, à Huttenheim, près de Spire, 
l'autre algide, à Rastadt; la première fut 
guérie au second. accès, ‘autre amena Ja 
‘mort dès le premicr.. Étant passé de là en 
Ilalio, où pendant près de dix années je 
trailai une foule de maladies diverses, j'eus 
fréquemment occasion de rencontrer des 
fièvres intermillenles pernicieuses de toute 
espèce, qui se manifestent endémiquement 
et. parfois épidémiquement dans Ies maré- 
cages et Ies rizières de la Lombardie, C'est 
d'après ces-observalions qu'a été fait Je ta- 
bleau succinct que j'en ai donné. A Vienne, 
cn Aulriche, où j'ai enseigné la médecine 

. pendant près de deux lustres, ces fiôvres 
sont rares, bien que Jes marais produits 

ci 
  

D Ces réflesions e ei les observations qui les suivent sont 
tirées des Interprelalioncs cliniee,. . : 

comme   
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par les inondations du Danube occasionnent 
beaucoup de fièvres intermillentes :: à l’ex- 
ception. d'une. seule, tierce amaurolique,, . 
que j'ai guérie en 1804, dans l’Institut cli- 
nique, aucune ne s’est offerte à moi, ni 
dans cet’ établissement:ni en-ville. Durant 
les quutre années que j'ai passées comme 
professeur de clinique, tant en Lilhuanie 
qu'à Pélersbourg, j'ai appris que les fiè ièvres . 
pernicicuses n° étaient point inconnues; ce- 

pendant je n’enai vu aucune, Mais, quoique 
je n’aie pas la prétention de rien ajouter aux 
histoires .que Torti,- Morton,. Werihof, 
Medicus, Alibert et autres ont données de 

ces lerribles maladics, je crois devoir .au 
moins.avertir que, dans les pays. où elles 
sont abondantes, beaucoup de médecins, 
poussés soil par la lerreur ,‘soit par l'esprit 
de lucre et l'ambition ; abusent du mot per- 
nicicux, D'autres ont déjà parlé avant moi 
de la longue durée: du froid, qui persiste 
quelquefois pendant plusieurs heures ,'sur- 

“laut dans les fièvres quarles automnales ; ct 
qui n’est pas loujours suivi d’une chaleur 
_proporlionnelle ou de symplômes méritant 
l'épithéte de malins. Cependant il est assez 
généralement . admis. qu'un froid fébrile 
intense ct prolongé , auquel ne succède ;ni 
chaleur. ni.sueur, caraclérise les fiévres 
pernicicuses diles algides ; de cette manière, 
l'usage élant d'imposer à la ficvre une épi- 
thète liréc de son symptôme le plus sail- 
Jant, comme Ie prouvent les dénominations 
adoptées, de syncopale, cardialgique, ele., 
on confond souvent le pronostic de maladies 
assez innocentes ace celui dés fièvres perni- 
cieuses, ou malignes; ce qui a le grave incon- 
vénient deconduire à des méthodes de trai- 
tement {trop tumullueuses, Quelques excm- 
ples. viendrontà l'appui de ces réflexions, . 

Fièvre algide, non pernicieuse. — 
Une jeune fille d'environ dix-sept ans, do 
bonne conslitution, _quoïque encore non ré- 
gléc, ful tout à coup prise, dans l’après-. 
midi du 29 mars.1793, de douleurs dans 

les membres, qui durérent deux heures. Ces 

douleurs firent ‘place à un grand froid de 
six heures, qui reparul le lendemain , sans 
chaleur ni sueur, Le malin, l'apyrexie était 
complèle; mais, à‘la mème heure que
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Ja veille, reparut. un froid, qui dura tout 
aussi longtemps, sans être suivi non plus 
de chaleur , ni de sueur. Ce phénomène se 
reproduisilt pendant cinq jours ,- sous le 

même type. Le 5 avril, Ja malade entra à 
l'hôpital de Pavie; le soir, à la visite, elle 
fut trouvée presque sans fièvre, n’accusant 
ni amertume de la bouche ,' ni nausées , ni 
envies de vomir; la langue était nette, le 
ventre mou et l’appélit bon; les selles 
avaient lieu journellement. Quelques puslu- 

les existaient au front. On ne prescrivil rien 
‘autre chose qu'une infusion de sureau. Le 6, 
point de froid, ni de fièvre. Le 7, la nuit 
a -élé-agilée; il survient un grand froid, 
qui dure trois heures, avec pouls fréquent 
et serré. On fait prendre un gros (4 gram:) 
de .quinquina toutes les: heures , avec une 
boisson-saline. Point de fièvre le soir. 
Le 8, la-nuit s’est bien passée, le pouls 
est naturel, le malade se plaint de la faim, 
on augmente ses éliments; du reste, les 
mêmes remèdes sont continués. Observée 
ensuile pendant plusieurs jours encore, elle 

°.ne présenta plus aucun symptôme morbide, 
Jamais-le froid, si intense qu'il fût, n'avait 
êté suivi de chaleur ou de sueurs : il n’y cul 
point non plus de sédiment dans les urines. 
La jeune fille fut enfin renvoy ée parfaite 
ment guérie. : 

Fièvre lipothymique non pernicieuse. 
— Une jeune fille aiteignant l'âge de quinze 

8ns,'non encorc réglée, et souvent tourmen- 
tée par les ascarides depuis son enfance; 
avait cu deux années auparavant une fièvre 
tierce simple, que la négligence fit durer 
huit mois et plus. J1 s'ensuivit une grande 
Prostration de forces, et une enflurc géné- 
rale du corps. La fièvre cessa enfin d’elle- 
inême, les forces revinrent peu à peu, 
Penflure disparut sans le secours d'aucun 
médicament, el la jeune fille revint à son 
précédent état de santé, à l'exception toute- 
fois de quelques symptômes de vers ,qu "elle 
éprouva de temps en‘emps. Sans cause 
connue, le .G àvril 1788, pendant la nuit, 
elle fut prise d’un froid assez intense, bien 
tôt suivi de chaleur universelle; avec mal 
de lèle, amerlume de la bouche, nausées, 
soif, prurit au’ nez, pesanicur d'estomac ;,   
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paresse de ventre, et sensibilité de la région 
splénique, qui était un peu douloureuse au 
toucher. Au bout de quelques heures, la 
sueur ayant paru, les symptômes fébriles 
diminuérent, et le: ‘7, ils avaient entière- 
ment cessé. Mais ce même jour, après midi, 
un grand. froid s'empare. de nouveau de la 
malade pendant quatre heures.environ: Il 
s’ensuivit d’abord un sentiment de .con- 
striction à la gorge, puis une syncope, dont 
la durée fut de trois heures, mais que.la 
chaleur dissipa enfin. Des Symplômes de: 
vers, qui s'étaient aussi manifestés de temps 
‘en temps. pendant le paroxysmé, dispa- 
rurent également dès.que la chaleur éclata. 
Vers le soir, apyrexie de quelques heures ; 
mais, après minuit, léger. froid, suivi de 
chaleur brlante, à laquelle la sueur mit fin 
le matin. Le 8, après.midi,. nouvel accès 
de froid, moins violent néanmoins, ct de 
lipothymic ; celle-ci céda également à la 
sueur , qui fut suivie d’une complète ‘apy- 
rexie. Mais, de même que dans la journée 
précédente , il se manifesta un. peu .de 
fièvre vers le milieu de la nuit. Le. 9, la 
malade fut admise à l'hôpital : on lui pres- 
crivit une demi-once (15 gram.) de quin- 
quina, à prendre en deux heures. Après 
midi, froid modéré, suivi d’une chaleur 
assez douce, et.point de syncope. Comme 
les symptômes gastriques et vermineux se 

prononçaient, on ajoula au -quinquina de 

la rhubarbe et du semen-contra. Le soir, la 
malade alla à la selle et s'endormit. Le 10, 
à deux heures du malin, accès de chaleur, | 

‘non précédé de froid, ct que la sueur fit 

cesser en peu d'heures. À neuf heures du 
malin, bouche amère, pesanteur d'eslo- 

mac, et grand mal de tête. On adminisire 
un purgatif, qui procure six selles. Dans 
l'après-midi, nouvel accès de fièvre, mais 

léger, sans froid ni lipothymie. Les symp- 

tômes gastriques ont beaucoup diminué. Le 
11, pendant la nuit, un peu de fièvre, de la 
sueur, et deux selles ; là malade rend deux 

“vers. On lui fait prendre de nouveau du 
quinquina. La fièvre ne parut pas dans 

l'après-midi, non plus que pendant Ja nuit; 

trôis selles, qui amènent trois vers. Le 19, 

nouvelle poudre de quinquina, de rhu-
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“barbe et de semen-contra: il sort deux vers. 
Le'13, point de fiévre; la malade rend 
encore un ver, et va plusieurs fois à la selle. 
On ne lui donne plus que du: quinquina. 
Le 14, petit accès de fièvre à onze heures 
du matin ; un seul ver est expulsé. Le quin- 
quina, qui fut continué, enleva la fièvre, et 
le 21, la jeune fille quitta l'hôpital, parfai- 
tement rélablie. t 

* Fièvre - cardialgique avec de. type 
quarte. — Un serrurier , âgé de vingt-sept 
ans, Hongrois de: naissance, fut pris, dans 
une contrée :marécageuse ‘de sa. patrie, 
d'une fièvre intermittente aulomnale, alors 
endémique ;: qui. affecla, d’abord 10 type 
licrce, puis le type quarle, et enfin le type 
quotidien: Pendant les paroxysmes ; le 
froid: était fort intense, la chaleur légère, 
mais la sueur abondante. Celle fièvre, à. 
laquelle on opposa les amers sans ‘succès, 
‘dura environ six mois. Elle cessa enfin 

‘ d'elle-même, et pendant huit jours, le ma- 
Jade craignant des obstructions à la. rate, 
qui ‘succèdent fréquemment à ces sortes de 
fièvres; prit trois fois par jour’ de l’eau- 
de - vie : camphréé ; : à la dosc' d'environ 
deux ‘onces (60 gram: )3 trois fois : par 
jour: Le troisième jour de cette médication, 
‘il éprouva une vive douleur : d'estomac, 
avec consiriclion, qui persista pendant près 
‘de vingt-quatre heures. Depuis cinq ‘ans le 
:paroxysme. revenait les lundi. ct: jeudi, 
‘avec fréquentes selles muqueuses ; jaunà- 
{res et mal de ventre. Pendant l’apyrexie ? 
‘foules :Jes fonctions paraissaient libres, à 
lexceplion d’un peu de pesanteur causée 

. par les aliments. Le 2 juin 1801, survyint 
un paroxysme plus fort; le malade prit du 

-Sel amer, et oblint par là cinq selles, qui 
ine le:soulagèrent point. En conséquence , 
il se fit admettre à l'hôpital de Vienne, où, 
“désigné, le 12 juin: , pour les salles de clini- 
“que,"il nôus présenia les symptômes sui- 
Yanls: complexion assez forte ; mal de tête, 

- sécheresse de la langue grande soif, éruc- 
_.“tations ; borborygmes, douleur, tension et 

sentiment de constriction à l'estomac, ‘qui 
: n’augmentent point par .la. pression , 
“anxiété, abondantes déjections, alvines mu- 

- queuses ct jaunes > urine 2 presque : rouge 
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et trouble, lassitude ; peau sèche .et ansé- 
rine, pouls fréquent: et faible, sueur co- 
picuse. Le 14, au soir, comme on alten- : 
dait la fièvre, nous prescrivimes de prendre, 
d'heure en heure, une demi-once (15 gram.) 
d'une potion préparée avec. quatre .onces 
(120 gram.) d’eau de menthe, une demi-once 
(15 gram.) d’eau de cannelle vineuse et vingt 
gouttes de teinture anodine.. ‘Le lundi 15, 
au malin, paroxysme fébrile, mais moins 
fort, avec les symptômes qi viennent d’être 
décrits. On donne deux.gros (8 gram.) d’ex- 
trait de pissenlit etaulant d'arcanum dupli- 
catum dissous dans sept onces (210 gram.) 
d'eau. Le:soir,.le malade avait éprouvé 
Cinq accès de cardialgic, et il avait eu au- 
tant de selles muqueuses, ‘jaunâtres, : ayec 
coliques ; la chaleur -était plus forte. que 
de- coutume, et:le “pouls: un: peu irrité. 
-Le 16,. point. de paroxysme ;:.on prescrit 
ua scrupule (15 décigr.) de semence de fe- 
nouil aquatique en poudre, à prendre toutcs 
les deux heures. Le 17, point de fièvre, ni . 
de cardialgie. Le jeudi, 18, au malin, depuis 
cinq heures jusqu’à huit, trois accès de car- 
dialgie, sans autres symplômes de fièvre; 
le malade a deux selles liquides. Le soir, il 
n’y a ni douleur d'estomac ni diarrhée. 
Le 19, légère douleur d'estomac ; suivie de 

- trois selles. Le21; à cinq heures: ‘au malin, 
accès de cardialgie avec selles fréquentes. 
Le 22, lundi, quatre accès de cardialgie , 
avec tout aulant de selles liquides, un peu 
mêlées de sang. Comme le malade tirait 
peu de fruit du fenouil aquatique, on lui 
prescritundemi-gros (2gram.) de quinquina 
“jaune, à prendre loules les deux heures : ;à 
la suite de .chaque : poudre il prend une 
demi-once (15 gram.) d’une potion préparée 
avec trois onces (90 gram.) d’eau de menthe 
et vingt goultes d'éther sulfurique. Le 23 
etle 24, point de cardialgie, ni de diarrhée. 
Le jeudi, 25, pour la première fois, il n° ÿ 
a ni cardialgie ni cours de ventre. Les 26, 
27 el 28, le sujel ne présente aucun symp- 
tôme de maladie, et il rend des matières 
fécales consistantes. Le lundi ,: 29, ‘point 
de-paroxysme non plus, ni de cardialgie, 
ni de diarrhée. Des amers sont administrés 
pendant quelques jours encore ; Ctle le sujet
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finit par sortir. de : Fhopital; parfitement 
guéri. : . 

GENRE 11. ——— 

CHÈRE PÉRIODIQUE INTENMITTENTE LÉGITINE 

“gastrique, simple ou compliquée. 
nos Le sure 

” 50. L'estomac, les intestins, irrités par un 
slimulus quelconque, entraînent dans un 

mouvementsympathique Ie cœur lui-même, 

les artères ct tout le système nerveux, ct pro- 
duisent souvent des fièvres , qui, dans cèr- 

lains cas, peuvent prendre le caraclère pé- 
riodique et le type intermittent. C’est ce que 

“nous apprend lo nombre considérable des 
fièvres intermillentes, sous le règne des gas- 
triques continues , que favorise la constilu- 
lion épidémique : c’est ce que nous ensei- 

gnentencorol'apparition de ces fièvres pério- 

diques à la suile des excès dans les boissons 

et dans les aliments; l'utilité non équivoque 

du vomissement spontané ou artificiel, des. 

évacuants, qui fréquemment : triomphent 
seuls de Ja fièvre, sans le secours du quin- 

quinà ni des autres remèdes, et lors même 

que ces moy ens n’ont pas obtenu le succès 
désiré. : 

- 51. “D'autres fois, les saburres, ha pituite, 

Ja bile, et autres irritanls, que l'abdomen 

‘renfermé + accompagnent, exaspèérent Ja 
maladie , sans en être la cause. Après avoir 
détaché, évacué ces matières, le principe. 
morbifique, que ne peuvent corriger les 

évacuants, est altéré,. rejeté par les efforts 
de la nature; on l'attaque enfin par le spé-. 
cifique ct: les aulres secours, si l'on veut 
obténir la guérison du malade. 

52. Dans les deux.cas, nous appelons 
fièvre. intermiltente periodique légitime 
gastrique, celle qui vient des saburres 
ou avec elles ; qui dépend de la bile, de la 
pituile, dont la quantité ou Ja qualité i irri- 
tent les organes, des aliments indigesles 
ou des vers corrompus. 

-53. Toules les fois que ces causes por- 
tent leur action sûr une personne sanguine, 
allcinie d'une pléthore abdominale; sur un 
individu itritable el sensible ; il réshlle une 

complication inflammatoire, qui dans le 

  

  

principe de la fièvre , augmente la continuité 
des paroxysmes, ct donne à la maladie une 

disposition à la fièvréardente , ou bilicuse- 
-inflammatoire. C'est ce qui arrive fréquem- 

ment, surlout .au printemps, après des 

excès ‘de table répétés, ct tar une méthode | 
échauffante. 

54. Dans Pété, en automne s après” ies 

grandes chaleufs, à cause del abondante sé- 

crélion de l'humeur biliaire, de sa dépraya- 
tion plus facile , de la suppression plus fré- 
quente-de la transpiration: et do la sueur; à 

cause du génic épidémique, peul-être de la 
conlagiôn , les impurelés amassées ct cor- 

rompues dans l'abdomen peuvent, quand 
on les néglige, agir, par un principe sublil, 

sur les nerfs de celle cavité, ou, résorbéces 
dans les secondes voies, porter eur ‘action 

sur tout 1c système, ct donner naissance à 

des fièvres périodiques rebelles, disposées 
à revêtir le caractère de la gastrique r ner- 
-veuse continue, 

55. Symptômes. La ñ èvre périodique 
intcrmillente légilime gasti que se recon- 
“naît aux circonstances qui suivent : consti- 
tution de l'année'et du ‘sujel favorable aux 
saburres ; anorexie, soif, désir des acides, 
bouche : amère, langue jaunc’ct couverte 
d'un mucus tenace, haleine fétide, renvois 
amers ,spulation fréquente , nausées, trem- 
blement de la lèvre inférieure, vomituri- 
lions ; vomissement ; oppressions épigasiri- 
ques, pincement ou ardeur de l’orifice de 
l'estomac ; diarrhée, déjections fétides ou. 
mêlées de vers ;urine d’un rouge lirant sur. 
Ie jaune ; pesanteur de lète, vertige, cé ‘ 
phalalgic, anxiél ë; légère tcinte jaune des” 
Yeux. : 

. Parfois plusieurs de ces signes manquent” 
au commencement de la maladie; ct alors 
le génie de la ‘constitution, la terminaison 
connue des fièvres régnantes, que l'on traite 
avec succès par les évacuants, attestent seuls 
la nalure de la fièvre. De même, les trou- 
bles de l'orifice de l'estomac ; observés dans 
l'invasion ou le cours d’un paroxysme, n’of- 
frent qu'un signe trompeur de la présence . 
des saburres *. 
  

tNous avons rencontré un grand nombre de cas où Ja 
complication gastrique n'était qu’ apparente (29), . 7
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56. Si la fièvre gastrique intermittente se 
complique, et prend le caractère inflamma- 
toire, on observe les symplômes que nous. 
“décrirons (67) ; symptômes tellement mélés 
aux phénomènes gastriques, qu’ils prédo- 
minent tantôt Jes uns, tantôt les autres. 
Cette complication marche 4’ la'suite--du 
printemps ; mais les autres saisons ; surtout 
dans un climat chaud’, n’en sont pas exemp- 

87 Quand elle est le produit des saburres 
ci de la bilc, en excès ou corrompucs, les 
symptômes de la fièvre gastrique nerveuse 
(103) se déclarent par paroxysmes, et les 
symptômes énumérés (55) prennent une in- 
lensilé plus grande. 

. 58. Les causes de la fièvre intermittente 
gastrique, souvent liées à la cause pro- 
chaine inconnue de l’intermittente simple, 
sont peul-être plus douces que celles que 
nous exposcrons (107 , 108). ( Ce sont celles 
de la fièvre intermittente simple (25) réunies 
à celles des fièvres gastriques.), : 

. 59. Traitement. —'Le traitement de la 
fièvre intermittente gastrique, quand cllene 
reconnaît d’autres causes que les saburres, 
ct lorsqu'elle tient encore à un principe à 
la vérité inconnu, qui porle son action 
spéciale sur le système nerveux et cède en 
général à l'écorce du Pérou, consiste dans 
la mélhode suivante : préparer à l’évacua- 
tion la malière, peccante par la qualité ou 
la quantité, contenue dans l'estomac ct les 
inleslins; cl si, par sa ténacité, elle n'offre 
aucune résistance, l'expulser au plus tôt par 
la voie la plus courte. Les saburres (enaces 
et visqueuses sont rendues mobiles par une 
décoction résolutive *, une boisson aci- 
dule , une limonade légère le petit lait avec 
la crème de tartre,. avec. les tamarins; Ja 
décoction de chicorée; les sels neutres, ct 
surlout, à moins qu’un tempérament sec et 
une grande sensibilité ne s'y opposent, le 
sel ammoniac, une poudre résolutive?, une 
  

# Celle décoction se prépare ainsi: - 
| DÉCOCTION RÉSOLUTIVL. : _ A Prenez Racinedecbiendent, . . 1 once = 30 gram. Faites cuire dans suffisante quantité d'eau Dour obtenir deux livres == un kilogramme de colature. ‘ .3, POUDRE RÉSOLUTIYE, - 

Prenez Créme de tarire *, . 1/Ronces= 15 gram.. 
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potion saline ?,' La mobilité s'annonce par 
la ténacité moindre du mucus qui recouvre. 
la langue , l'augmentation de l'amerlume do 
la bouche et des efforts de Yomissement, 
l'évacualion spontanée de bile, la diarrhée. 
Le chemin le plus court, pour les impure- 
tés amassées au voisinage de l'estomac ‘ct du foie, c’est l'œsophage: pour les sabur: 
res inleslinales ; c'est l'intestin. L'évacua- tion par les voies inférieures ‘est longue, fastidieuse et incertaine : préférez toujours 
Ie Yomissement, lorsqu'il est indiqué;'et sans | 
danger pour le malade. On le provoque’au moyen de la potion émétique * ; si ‘néan< 
moins la diarrhée cst déjà survenue ; l'ipé: 
Cacuanha ; ou la poudre émêlique à cest préférable. On favorise l'acte même du 
Yomissement par une quantité modéréé d'eau 
tiède, administrée au moment des nausées. 

* [Casimir Medicus pense que six'yrains . 
(3 dècigr.) d’ipécacuantia bien’ pulvérisé ont : autant d'efficacité que trente (15 décigr. );- 
il croit qu'une plus forte dose cest inutile, ct 
il observe généralement que les vomitifs 
{rop énergiques rendent le yomissement 
difficile et daugereux , par le spasme qu'ils 
occasionnent dans l'estomac: I ne partage 
donc pas lopinion des médecins qui pensent 
qu'un’ excès de dosc'n'est jamais nuisible 
quand on se sert de l'ipécacuanha.. D'après 
ce pralicien, les vomitifs aclifs sont néces- 
aires dans les cas d'empâtément, dans cel 
élat que Tissot'appelle crudité au-dessous. 
de l'évacualion ; mais nous n’oserions imiter 
la hardiesse téméraire de A. Tarangel, qui 
fait précéder l’émétique par quelques gor- 
gées d’eau-de-vic » lorsqu'un vernis épais ét 
  

° © 7" Tarte émétique. ‘i 1 grain = 5 cénligr. 
* Mélez exactement et divisez en six parlies égales, 

On double quelquefois la dose de tarte subie, - 
MOULE POTION Same ‘ - 
Prenez Esprit de Mindérérus, 

Infusion de sureau, de chaque 
3 onces = 90 gram. 

- Oxÿmel simple, . , . 1 once = 30 gr'am, Mélez, | . oo. 
2 7. SOLUTION ÉMÉTIQUE. | ‘ Prénez Tarire stibié © © 3 grains =3 15 décigr. ‘ Eau distillée, : 3 onces = 90 gram. 
Falles dissoudre. oo tr 
3 . ‘POUDRE ÉMÉTIQUE, . : 
Prenez Ipécacuanha., ,- 20 grains == 1 gtam. 7 © Tarlre stibié, 1 grains 5 centigr. 

dlélez et faites une poudre. DS
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tenace recouvre la langue, ct semble se pro- 

pager jusque dans lestomac.] . : 
-60. Le moment le plus opportun pour 

exciter le vomissement, c’est peu de temps 
avant le paroxysme, de sorle. néanmoins 

quo le calme soit déjà rétabli à l'invasion 

de l'accès. On évacue ainsi les’ matières 
contenues dans. l'estomac..et Ie duodé- 
num; ct l’on prévient même le spasme fé- 

brile , quelquefois le paroxysme imminent. 
Dans r accès, dans le lemps même qu’une 

demi-dose peut suflire, c’est une ‘pratique 
douteuse d’exciter le vomissement, quoique 

des médecins en aient reliré des avantages : 
au milieu de l'agitation spasmodique de 

l'estomac, l'action d'un vomilif n'est pas 

toujours exemple de danger. D'autres pla- 

cent Fadministration de ce remède après le 
paroxysme, sur la vaine hypothèse d’une 

transpiration intérieure, qui se fait alors à 
Pinstar,de la transpiration cutanée. Mais 
souyent Ja faiblesse du malade , épuisé du- 

rant l'accès, et-le besoin exirèmo du repos. 
improuvent celle méthode. Autrement, on 

provoque le vomissement avec assez de 

sûreté, après comme avant Je paroxysme. - 

Chez les’ individus robustes ct peu sen- 

sibles , > il peut convenir, pour évacuer l’es- 

* tomac el les intestins, de donner un éméto-, 
cathartique *, 

Quelquefois Ia ténacité ou la quantité de 
la bile,-de la piluile, est si considérable, 
qu’un seul vomilif ne peut suffire. Il faut 

‘alors continuer quelque temps l'usage des 
résolulifs, et satisfaire par un nouvel émé- 
lique à l'indication persislanle. 

. 61. Après l'émétique, et sans ce secours, 
lorsqu” il. est évidemment contre-indiqué ou 
inutile, on évacue les intestins par des re- 
mêèdes faciles à choisir? pour chaque su- 
jet, intcrposant, au besoin, l'usage des 

  

‘ ‘ ÉMÉTO-CATIHANTIQUE, 
Prenez Sel d'Angleterre «.… 1oncc—30gram. .. 

Tartre stibié. .". 92 grains =1 décigr. 
- Eau distillée, + + Gonces= 180 gram. 

Faites dissoudre. . 
3 h + POUDRE PURGATIVE, 
Prenes Poudre de racine de jalap . 1/2 gros = 2 gram. 

Mélez.   * Tartre vitriolé . .1 1 scrupule = == 15 décigr. . 
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résolutifs ; ; jusqu’à ce que, ramenée au ca- 

ractère de l’ intermiltente simple nerveuse, 

la fièvre, non:dépuratoire, puisse . être 

combatlue par la méthode établie (39, 40, 

41, 42)... 

| Alors, la persistance de Ja viscosité de ja 
bouche et d’une saveur désagréable, les mu- 
cosités qui recouvrent là langue, ne sont 

plus un signe assez fidèle dela présence des 

saburres ; “souvent ce sont des effets de la 
fièvre. Ce n’est pas sans préjudice que divers 
médecins les attaquent par l'abus des réso- 
lutifs ou des évacuants : ils augmentent,avec 
lirrilabilité, l'appareil des symptômes gas- 

triques dépendants de la faiblesse ou de 
l'irritation du ventricule , rendent la fièvre 

plus rebelle, et disposent ‘le malade aux ob- 

structions, à lhydropisie même. Ces acci- . 
dents ne sont pas à craindre des petites do- 

ses d’ipécacuanha, qui, porté. succossiye- 
ment de un à vingt grains (5 centigr. à 

1gram.)*, sans exciter le. vomissement, dis- 

sipe quelquefois la fièvre. Il'en est de même 

des doses réfraclées de tartre émétique ?, qui, 
adminisiré depuis un demi jusqu’à un grain 

(25 millig. à 5 centigr.), peu de lemps avant 

le diner ou le coucher , remplace parfois le 
quinquina, trop cher pour les pauvres à. 

  

- ° POTION LAXATIVE, ‘ 
. Prenez sel d'Angleterre. 1 once 1/2 = 45 gram. 
°  Mannechoisie. . 1 ance= 30 gram. 

- Eau . ... . , 6 onces — 180 gram.. 
Failes dissoudre, - :: 

POTION LAXATIVE, 
Prenéz Rhubarbe. . .., 1gros = 4gram. 

-. Feuilles de séné. , 2 gros = 8 gram. : 
Sel d'Angleterre. . 1/2 once = 15 gram.. 
Eau bouillante. . quantité suffisante 

. pour obtenir 6 onces = 180 gram de colature, 

2 € 

Dissoliez dans ‘celle-ci : e 
Manne, + . « « 10Nc@e= 30 grom: ° 5 

: POUDRE NAUSÉEUSE. US 
Prencz Jpécacuauha . + . 2 grains —1 décigr. . 

, Sucre blanc . . . 4 scrupule== 15 décigr, 
: Bièlez.. ° 

. POUDRE SAUSÉEUSE STIDIÉE. 

Prenez Tartrestibié . . -. 1grain=5 centigr. 
Sucre blanc, ei Scrupule == 15 décigr. 

" Allez, ‘ 
3 Ces petites doses d'ipécacuanha ou de tartre stibié 

ne seraient pas sans danger, s’il y avait une irritation de 
l'estomac. Mais cette irritation est moins fréquente dang 
les fièvres gastriques intermittents que’ dans les conti- 
nues, et quand elle existe, elle disparait ordinairement 
durant l'apyrexie. Les contre-indicalions des évacuants 
sont donc ici plus rares, ct la méthode altérante rccom-
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62. Dans la fièvre intermittente gaslri- 

que qui marche avec un appareil de sÿmp- 
tômes inflammatoires , il faut, avant d'en 
venir aux- éméliques ou aux purgatifs, ré- 
primer, par la’ méthode exposée plus bas 
(71), au moyen de la saignée ct des. anti- 
Phlogistiques , la réaction trop grande du 
Cœur et des vaisseaux, el modérer la tension 
des .partics. La fièvre: ramenée à l’état de 
gastrique simple, on a recours aux règles 
exposées (59, 60, 61). ‘ 

. 63. Quand les symptômes gastriques s an- 
noncent avec une grande intensité , une af- 
feclion profonde du système nerveux, On 
s’abstient de loute nourrilure animale ; les 
éméliques (59, 60) sont plus nécessaires ; 
et doivent être répélés selon l'indication. 

-On joint à ces remèdes les résolutifs, les 
boissons acidules avec les sucs exprimés 
des fruits mûrs , le petit. lait lamariné , et 
quand les sy mplômes paraissent indiquer, 
les purgalifs (61). - 
[Nous avons admis une parfaite ressem=. 

blance entre la fièvre intermittente gastri- 
que nerveuse ct la fièvre pernicieuse ; ; 
quelle que soit l'opinion de nos lecteurs, les 
fièvres gastriques nerveuses continues sont 
si graves , que lout le monde doit recon- 
nafire. la nécessité d'arrêter promplement Ja 
fièvre intermittente qui marche vers celle 
dégénération. Si l'état gastrique est extrè- 
mement prononcé, on peut, suivant le pré- 

. Ceptc de Frank, ; débuter par un émélique ; 
mais ndus aimons encore mieux administrer 
de suite Ie quinquina, combiné avec les pur- 
galifs. C’est par cette méthode. .que nous ar- 
rachâmes à unc mort ‘certaine le baron de la 
Garde ; il allait succomber à une fièvre gas- 
trique nerveuse subintrante : il dut son salut 
à l'opiat de Montpellier. Nous ferons obser- 
ver ici, en passant , Que les purgatifs, asso- 
ciés avec le quinquina, n'ont pas les mêmes 
inconvénients que quand on les administre 

.seuls, surtout après le fébrifuge ; dans ce 
‘dernier cas: loin d'assurer Ja guérison ils 
appellent. la rechute] : 

. 64. Comme le quinquina seul est quet- 
  

mandée par notre auteur ‘doit souvent ebtenie d heureux 
résultais, G. 

nv 

“un temps assez long 

  

  

49 

quefois insuffisant pour combattre les fièvres 
d'automne, on lui associe ulilement le.sel 
ammoniac et Ja serpenlaire de Virginie, et 
on conlinue l’usage de ces moyens pendant 

, Suivant l’ opiniatreté de - 
la maladie. : : 
65. L'eslomac et la digestion afaiblie 

recouvrent leurs forces par un bon régime, 
l'usage modéré du vin, l'influence’ salu- ' 
taire de l'air de la campagne, d'un excr- 
cice modéré, enfin'par le secours : des 
amers, mêlés ävecun aromale léger et agréa- 
ble, : 

GENRE IT. 

FIÈVRE PÉRIODIQUE INTERMITTENTE LÉGITINE 
inflammatoire, simple ou. compliquée. 

66: La fièvre inlermittente qui s' accompa- 
gne d’une augmentation de l'irritabilité et de 
l'action du cœur, des artères ; qui attaque 
les jeuncs gens irritables, les hommes plé- 
thoriques, surtout vers a fin de l'hiver, ou 
dans toule autré saison, après la suppres- 
sion, Ja diminution des évacuations san- 
guincs nalurelles ou habituelles, après un , 
excès dans les boissons spiritueuses à la 
suite de violents mouvements de l'âme ou 
du corps, porte Je nom ‘de fièvre intermit- 
tente inflammatoire. LL 

67. Symptômes. — Elle débute, en gé- 
néral "par un frisson intense , rapidement 
suivi d'une chaleur manifeste et très-grande; 
rougeur de la face, des yeux, de toute la. 
peau ; vibrations fortes et lension des artè- 
res, surtout des temporales, des carolides ; 
céphalalgie aiguë. Bientôt samnolence , in- 
somnie, délire, urines ardentes et enflam- 
mées ; grande soif, constipation. Une sueur 
copieuse sc déclare ‘sans empor(cr totale 
ment la fièvre : la fréquence ct la plénilude 
du pouls, la pesanteur du corps, la soif, la 
chaleur de la peau, annoncent unfeu caché, 
quelquefois assez grand, qui brûlc durant 
  

: ‘ SOLUTION ANËRL. 
° Prenez Extrait de gentiane . . 2gr0s = 8 gram. 

Eau de menthe poivrée + {onces=120 gram. 
Dissolvez. To 

. SOLUTION ANÈRe VINEUSE, . 
Prencz Extrait de gentianc. .+, . 2 gros 5 gram. 

Vin de Chypre re + + 4 onces — 129 grain, 
Dissolvez, . - ‘ ° 7 

A4.
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une grande partie de l'infcrmission, ou ne 
lui accorde qu'un espace (rès-courl. Un pa- 
roxysme plus fort-ou plus léger ne se fait 
pas beaucoup altendre : il est presque lié au 

‘ précédent; souvent il anlicipe sur lui, ‘ct 
. règne de la même manière, pour se renou- 

veler, ordinairement avec plus d'intensité, 
"sous Ic lype irrégulier d’une fièvre double- 

, 

ticrce, La prolongalion des paroxysmes, qui 
survienrient les jours alternelifs, ou les re- 

tours quolidiens des accès, nous offrent Jo 
- tableau d’unc continue rémiltente, souvent 

dés le principe de la maladie, souvent au 

bout de qüelques accès, à la suile d’erreurs 

dans le trailementou dans le régime. Enfin, 
spontanément ou par les secours de l'art, la 

fièvre -pord sa violence ; elle se convertit 

heureusement en intermittente bénigne ré- 
gulière. Mais si des efforts mal entendus 

augmentent ja réaction du cœur et des vais- 

seaux, elle dégénère rapidement en conti- 
nue inflammaloire., 

68. Cette fièvre n est pas toujours aussi’ 
simple dans sa marche : elle. s "accompagne 

quelquefois d’une phlegmasie périodique ; ; 
fréquemment elle coïncide avec les’sabur- 

res des premières voies, et reconnaît une. 
complication bilicuse ; la bile s’exalle, et 
ce stimulus augmente l'incendie ; ;enfn, par 

les causes exposées ailleurs (84), _celte 
fièvre prend le caractère de la gastrique ncr- 
veuse. 

69. Causes. — Ce que nous ayons “dit 
(66) démontre suffisamment la cause de la 

maladie. Mais il n’est pas rare que, par l'ef- 

ft de la constitution régnante , elle se com- 

plique d’une irritation catarrhale ou rlhu- 

* matismale , qu'à ses causes viennent se 
joindre encore l'usage inconsidéré du quin- 

quina , un vice latent des liquides ou des 
solides : c’est ce qui ‘donne à celle fièvre ; 
d’ ailleurs non insidicuse, un caractère per- 
ide. 

70. Traitement, — Si la fièvre in{er- 
-miliente inflammatoire. ne passe pas les 
bornes, si elle n’est pas cxaspérée par l'abus 
des couverlures et des échauffanls, il est 
rare qu'elle oppose une longue résistance, 
même aux seuls’ cforts de la nature, ou 
qu'elle n ‘appartienne aux fièvres que nous, 

  

  

avons nommées dépuratoires (27). Lorsque 
néanmoins un {rouble considérable, un trai- 
tement pervers demandent les secours de 

l'art, il est assurément de la plus grande né- 
cessilé d'employer Jes saignées, même ré- 

pélées, el les moyens capables de modérer 

Ja réaclion du cœur et des vaisseaux. Cetle 
indication est pressante quand la fièvre a 

déjà pris Je caractère de la continue inflam- 

matoire, ou qu’elle s'en rapproche, Iors- 
qu’elle attaque un organe essentiel, et an- 

nonce périodiquement sa furèur. par les 
Symplômes généraux ou purement locaux 
d'une phlegmasie. Souvent alors la maladie 

recèle un principe rhumatique ou calarrhal.- 

Cestle cas des saignées générales ct locales, 
des topiques appropriés, des remèdes ex- 
lernes, dont nous parlerons dans la section 
de la fièvre inflammatoire continue et dans 
celle .des phiegmasies. Une nourriture vé- - 

gélale en petite quantité , les boissons abon- 

dantes, légérement acides ; les clyslères 
émollients, un air frais ct pur, 1e nitre, la 

crème de .tarlre, sont d’un grand secours , 
jusqu'à ce que l'irritabilité s'apaise, que, 
ramenée à la nerveuse simple, Ja fièvre. 

puisse .Clre combaltue selon les mêmes lois 

thèrapeutiques (39,40, 41, 49). 1 
. Mais lorsque, à l'exemple des fièvres per- 
nicicuses, l'intermitten{e inflammaloire por- 

te dangereusement ses allaques périodiques 

sur un viscère, hâtez-vous d’en venir au fé- 

brifuge; après avoir fait usage des saignées, 

selon la violence: de la maladie, suivant Le 

degré d’excitalion du système général des. 
vaisseaux: : ; : 

71. Quand cette fièvre cest jointe aun 
foyer gastrique, le premicr secours est, sans 
contredit, une saignéc relative au degré de 
réaction du cœur ct des artères , ct à l'im- 

porlance de l'organe affecté; mais on‘ne 

, 

doit. pes négliger la considération des .sa-: 
burres. On seconde les cffeis de ce moyen 

par les remèdes et les boissons que. nous 
venons de préconiser (70); par les résolulifs 
proposés dans la fièvre intermittente gas- 

trique. (59). La fièvre inflammatoire, . con- 

vertie en cette dernière, veut êlre traitée 
par les émétiques et les purgatifs (59, 60, 

61);-et si elle leur résiste, on. l'attaque



  

UC TRAITEMENT, ie C0 15 comme'la nerveuse simple (39, 40, 41, 42). 
- {Nous nous abstiendrons: de toute ré 
flexion sur la fièvre intermittente inflamma- 
loire; lous .Ics médocins sont d’accord sur 
sa nalure et son traitement; ils ne .varient 
que sur le siége de l'irritation ,'et ce point 

“sera éclairci Jorsque nous nous occupérons 
de la fièvre inflammatoire continue.] +‘ 
"Des doutes ’ ont été élevés sur ce que 
j'ai dit du caractère inflammatoire que la 
fièvre intermittente revet quelquefois, sur- 
{out aux approches du printemps, et sur Ja 
possibilité de la guérir alors par Ja saignée 
elles purgalifs , sans avoir recours au quin- 
quina.. On sait aussi que Brown aliribuait 
à la seule asthénic toutes les fièvres de na- 
lure inlermiltente. Ayant exercé la méde- 
cine pendant quarante cinq années dans des 
contrées diverses de l'Europe , j'avoucrai 
que les. fièvres périodiques, on! rarement un 
_caractère d'énergie dans beaucoup de pays 
où le climat n’est pas rude, principalement 
chez ceux des habitants qui observent un ré- 
gime frugal, ct dont Ja boisson consiste en 
bière plulôt qu'en vin; je conviendra aussi. 
que, dans les climats plus doux, ces fièvres 
-Yernales ont plus ou moins le caraclère san- 

‘ guin, suivant la conslitulion médicale. qui 
. règne en telle ou telle année; mais il n’en 
demeure pas moins vrai que j'ai eu souvent 
accasiond’en observer d’inflammaloires dans 
les provinces méridionales de VAllemagne, 
ctsurlout en Italie, à l’époque du printemps, 
lorsque la nature se réveille de son sommeil 
hivernäl ; et que. la température s'adoucit, 
lout en restant cependant un peu fraîche. 
+: Pour prouver que je n'avance rien qui ne 
soit conforme à ce que l'expérience cnsei- 
gnc, je cilerai Je lémoignage d'hommes qui 
ont acquis une .réputalion méritée, puis je 

- rapporlerai quelques observations qui me 
Sont personnelles, ct'dont j'aurais pufacile- 
ment accroitre le nombre. Donald Monro a 
remarqué, tant en Angleterre qu'en Allema- 
ëgnc, que la saignée, même parfois répétée, 

est parfois ulile ct nécessaire dans les fièvres 
périodiques dont sont aticints les gens de 
guerre robustes et pléthoriques, surtout Jors-" 
  

4 Ces réflexions sont Lirécs des Anterpretationes clinicæ, 

que les ‘accés on! beaucoup d'inicnsité ,el que le poüls'conserve de: la fréquence pen- dant l'apyrexie :, ‘De même Casimir Me- dicus a saigné avec Succès, ct quelque- fois à plusieurs reprises, même dans une fièvre pernicicuse qui s'était déclarée aux cnvirons de Manhcimn, afin de pouvoir arri= ver plus vite à mettre le Quinquina en ‘usage ?, Borsicri atteste ; lant d’après: sa propre expérience que d’après celles des autres, l'utilité de Ja saighée dans les fièvres intermiltentes Opiniâtres ; pourvu .qué ‘les forces soient en excès ?, Dans l'talie en- tière, au midi principalement, on emploic la saignée dans les fièvres inlermiltentes, celles surtout du printemps, lorsque les ma- lades sont ‘jeunes et pleins de’ force 4. Aux Indes Occidentales, ces maladies ont coulume d'être accompagnées de vomisse- ments violen!s'et de symptômes inflamma- toires qui, ‘au témoignage de Lind, exi- gent la saignée. La même observation a   

  

été. faite en France $,ct les médecins al- lemands n’ÿ sont pas demeurés non plus 
étrangers 6 ; Joseph Frank, ‘dirccteur de la clinique à Wilna, à vu plus d'une févre périodique, rebelle'au quinquina et à l'o- 
pium, céder enfin aux seules émissions san- guines: J'ai.vu moi-même à Bruchsal,. au | -Prinlemps, des fièvres inflammatoires con- ‘linues se conyerlir, après une ou deux sai- gnécs, en fièvres périodiques qui sè dissi- Pent promptement sous l'influence de quel- ques purgalions, * + °° or ” Observation 1. = Un campagnard, âgé de trente ans, et fortement constitué, éprou- Va fout à coup pendant la nuit, au commen- 
cement du mois d'avril. 1790 : une cha-: lcur'qui dura trois jours, et céda à des sucurs abondantes ; au bout de sepl ou huit 

  4 

À Observations in the means of preserving ‘the health of soïdicrs, T, II. p.401, 108. . "2 Sannnlunyvon Beoluchtingen,T, I »$. 84, ‘ *institutiones med. ,T, I, p.119, ‘ 
“Pacravt, Pracisimcd., ib.i, c.2,€1. : Rivière, Obs. cent, 1V, n° 83 —ÀvroN, Erco in fe- bribus intermittentibus vence secilo remedian. Paris, 4597. — Pictri, Ergo inclinente f'ebris intermittertis ac- cessione jier Gphortuna vencæ sectio. Paris,-1637, ‘ © “Srors, Ratio mederdi, T.IV, “D. 493.— Tnxxa, De febribus intermittent, Vindob. 1775, p.322, ° 

‘
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jours ; le matin, cet homme cut des frissons, 
auxquels succéda un froid de trois heures, 

puis de la chaleur qui, vers Ja nuit, se dis- 
sipa par des sueurs; la fièvre se renouvcla 

ainsi (ous Jes jours pendant un mois, jusqu’à 
ce qu'enfin un purgalif, qui délermina de co- 

pieuses évacualions alvines, y mit fin. Au 
mois de seplembre, nouvelle fièvre quoli- 
dicnne, qui cessa après quinze jours de du- 
rée; vers la fin d'avril 1791, la fièvre repa- 
rut, ctle G maï elle se montra sous le même 
type; mais ce jour-là le paroxysme fut plus 

intense. Le-8, même fièvre, avec vomisse- 

ments ; vers Ie milieu de l'accès, le malade 

fut amené à l’Instilut clinique de Pavie; 

pouls . fréquent, plein ct dur; face rouge, 

mal de tête; urine limpide, mais causant de | : 

l'ardeur au passage, hypocondre gauche 
doülourcux à la pression. On prescrit la 

décoction de chiendent. pour lisanc ; et Pon 

administre de la crème de tartre,: ayec une 

petite quantité d’émélique. Le malade eut 

deux selles dans la soirée ; la fièvre n'existait 
plus à la visile, mais le pouls continuait 
d'être dur et plein, On pratique une saignéc 
de dix onces (300 grammes), ct l’on don- 

ne une polion purgalive. Le neuvième 

‘jour, point de fièvre; le dixième, fièvre 

très-légère : crème de lartre avec le nilre; 

le onzième, point de fièvre, Celle-ci ne re- 

parut plus. . 
Observation 1. — Un jeune homme de 

dix-neuf ans, robusle, accoutumé à de rudes 

travaux, sujet aux. saignements de nez, et 

adonné à la boisson, fut pris à la fin de l'été 
d'une fièvre intermiltente, qui céda à Ja sai- 
gnéc répétée plusieurs fois, el au quinquina ;° 

dès lors santé parfaile, à l'exception du sai- 

gnement-de nez qui se reproduit plusieurs 
fois par semaine. Le 20 mars, vers midi, ce 

jeune homme ressent un froid intérieur, qui. 
. dure trois heures ; il y succède de la cha- 

leur, qui persiste le reste de la journée ct la 

“puit énlière; la peau était baïgnée d’une 
sucur abondante. Le 22 au malin, point de 

fièvre ; mais vers midi Ie froid reparatt, fai- 

sant de nouveau place à la chaleur et à la 

sueur. Le 93, apyrexic ; loutcfois Je smêmes 

symptômes reviennent à midi: Ie soir, pouls 

plein et dur, point de mal de {ête, de dys- 
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pnée ni de'toux, bouche peu amère, ven- 
trelibre; on se contente de prescrire Ja ti- 

sane de chiendent et la dièle ; point de som- 
meil pendant la nuil, chaleur, sueur. Le 94, 
peau encore mouillée, pouls plein ct vibrant; 

on fait prendre de la crème de tartre avec 
du nitre, et l’on: donne du petit lait pour 
boisson ; la fièvre survient à la méme heure 

que de coulume, et se (ermine de la même 

manière. Le 25, point de fièvre, on preseril 
la boisson suivante : : nou 

Prenez Sel ammoniac. | ‘ 
“Nitre pur, de chaque. . 1gros ie 6 gram. 
Eau distillée, .,. ... 8 onces— 250 gram.. 

Ajoutez à la solution : FT : 
*Sucreblanc. .-. . ,- 2gros— 8 gram, 

. À prendre par once = 30 gr., toutes les deux heures. 

: La fièvre reparait avec le même cortège 

de symptômes ; nuit sans ‘sommeil ; grande . 
chaleur, sueur.copieuse. Le 26 au malin, 

pouls plein, assez vibrant; on lire dix 'on- 

ces (300 grammes), de sang de Ja veine ; 

la fièvre reproduit: de nouveau Ja même 

scène ; ‘cependant il n’ÿ a point de froid,’ 
ct Ja chaleur ne ‘dure que ‘deux: heures ; 

suivie d’une forte’ sueur. Le 27, pouls 
moins plein. ct'apaisé; il nc survient pes 

‘de fièvre: Le 98, pas de fièvre ; à dater 
de ce jour la santé ’cst rétablie. 

‘Observation ui, — Un homme de trente 
ans, fort et bien membré, éprouva, vers sept 

heures du malin, le 17avril 1793, après avoir 
gardé’ Jonglemps:des vêtements humides, 

un.froid lèger mêlé’ de chaleur, qui dura 

deux heures ; faisant place à de la: chaleur. 
seulement, qui persisla pendant dix heures …. 

environ, mais à .un degré modéré, el fut 

suivie d’une sueur copieuse. Le 18, pas de 

fièvre ; mais, vers le milieu de la nuit, nouvel 
accès de froid pendant deux hèures, puis 
chaleur plus forte que la précédente ;: qui 
dure jusqu’au soir du 19, ct se dissipe éga- 

lement par l'effet d’une sueur abondante. 
La nuit est bonne ; mais à onze heures-du 
matin, le 20, le froid reparaît , légeret ne 
durant pas plus d’une heure ; la chaleur, en- 
core plus forle que la seconde fois, persiste 

jusqu'au 21, et cède en grande partie à des 

sueurs profuses. Le malade est amené à lIn- 

slitut clinique de Pavic, où l’on reconnaît 

chez lui de Pirritation fébrile avec chaleur
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au corps et pouls un. peu fréquent, plein, 

‘dur; dans l'après-midi, il se manifeste. à la 
partie antérieure et inférieure du côté gau- 

che, unc douleur que les inspiralions pro- 
fondes augmentent, mais qui n’est accompa- 

gnée ni.de dyspnée ou de toux, ni de diffi- 
eulté de se coucher sur l'un où sur l'autre 
côté, et que la pression n’augmente pas non 
plus; point de mal de tête; peu de soif ; 
urine crue, rouge pendant le paroxysme ; 

langue nelle , bouche non amère; ventre 
mou, modérément libre. La constitution ro- 
busie du malade, la saison (on était au prin- 
temps), l'élat de ‘pouls, annonçaicnt une 
fièvre intermittente anomale énergique ou 
inflammatcire, qui-pouvait facilement se 
changer en fièvre conlinue s'il survenait 
quelque stimulation. On praliqua donc une 
saignéc, d’une livre (500 grammes), ‘on 
donna du pelit. lait pour boisson, ct on 
administra de la crème .de tartre avec. du 

_nitre; ces moyens ayant été continuës pen- 
dant trois jours, la fièvre .qui avait déjà 
manqué le premier, se {rouva' parfailement 
guérie, et un liniment volatil dissipa ce qui 
restait de Ja douleur au côté. DE 

.… Réflexions. — À l'aide de la seule mé- 
thode déprimante, sans excitants, sans quin- 
quina, saris amer, .je suis parvenu ainsi, 
tant sur les’ bords du Rhin qu'en Italie, à° 
guérir une centaine certainement de fièvres 
périodiques , printanières surlout, qui, de 

‘ toulc évidence, avaient un caractère hyper- 
sthénique. J'ai. rencontré plus rarement ces 
fièvres à Vienne. Je n’en ai vu aucune nicn 
‘Lithuanie ni à Pétersbourg. Beaucoup d'in- 
termillentes-qui ; ‘au printemps principale- 
ment, disparaissent d’elles-mèmes, ct sans 

- nul secours, après cinq ou six paroxysmèes, 
et par l'effet de sueurs copieuses ,. appar- 
liennent au genre de la fièvre plus où moins 

-inflammatoire. C’est pourquoi j'ai dit, au 
paragraphe 70, que quand celle-ci ne dé- 
passe pas cerlaines bornes, et qu'on ne 

. l'exagère pas par l'abus des échauffants on 
_ par des couverlures trop chaudes, il est rare 

qu'elle résiste. longtemps, même aux seuls 
… efforts de la-nature. Or nous avons vu que 

: celle vérilé n'est resléc inconnue- aux mé- 
‘decins d' aucun peuple civilisé, Mis lac con- 
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naissance est moins répandue d'une fièvre 
inflammatoire ,:: qui, - bien: qu'à peu près 
continue, apparlient cependant à la classe 

des .intermillentes cet qui ‘s'accompagne 
d’une .inflammalion périodique locale. Je 
vais citer quelques exemples de cette fièvre, 
pris parmi un grand nombre que je pos- 
sède. 

: Fièvre tierce inflammatoire avec plei: 
résie. — Un élève en médecine , assez ro- 
buste , Pléthorique et d'une complexion ï ir- 

rilable, passa sa première jeunesse à Man- 
heim ,où il fut fréqueminent atteint des 
fièvres intermitlentes endémiques el parfois 

même épidémiques dans celle localité. En 

grandissant, 1 eut souvent des douleurs 
rhumatismales de dents. Parvenu à l'adoles< 

cence, il éprouva plus d'une fois des vertiges 
et des assoupissements, qui se dissipaieñt 
par Ja saignée. Le 9 décembre-1791 , ce 
jeune homme , après s'être exposé, le corps 
en sueur, à un courant d'air, fut saisi, à 
cinq heures du soir, d'un froid qui dura 
{rois heures : après quoi , chaleur intense, 
mal de tête atroce, avec délire, difficulté ex- 

trème de respirer, douleur: lancinante dans 

le côlé-gauche de la poitrine, un peu de 
toux, et difficulté d'avaler. Le 16, au ma- 

tin, le mal de tête et le délire cessent, mais 
les autres symptômes persistent; point’ de : 

selles depuis deux jours, languesèche ct . 
chargée, toulcfois point d'a mertumc' de 

la. bouche, ni d’éructations : pouls dur, 

plein et fréquent. On pralique une sai- 
gnéc de uinze onces 480 gram. ), on bres- q 8 ; 
crit une tisane d'orge nitrée et oxymel- 
lée, on donne un lavement :: jusqu'à 

deux heures après midi, la tisane ne 

peut être avalée, à cause. du mal de gorge. 

À celle époque, a dyspnéc diminue, ainsi 

que le point de côté s'il n’y a point de {oux; 
la fréquence el la dureté du pouls persistent. 
Le soir, le sang tiré de Ja veine n'offre pas 
de couenne. Le Javement a relâché lé ventre : : 

“Je malade goûle un peu de sommeil pen- 
dant Ja nuit. Le 11, au malin, le point de. 
côté n’a pas disparu ; s les autres symp- 
tômes continuent. Potion purgalive compo- . 
séc de pulpe de lamarins, avec la crème de 
lartre soluble. A une nuit presque sans
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des symplômes seniblablés à ceux qui ontcu 
licu pendant la nuil du 9 : point de sücur, 
ni de sédiment dans l'urine. Le 12, persis- 
tance de Ja: dureté et de la fréquence. du 
pouls ;-mais Jes autres symptômes -sonl 
un peu. diminués. On tire treize onccs 5 
(400 gram.) de sang, et l’on répète la "PÜ= 
tion purgalive. À deux heures après midi, 
recrudescence des phénomènes morbidcs, 
qui se reproduisent avec.la même véhé- 
mence, On pratique une troisième saignée ; 
qui enlève la difficulté de respirer et le point 
de côté, sans rien changer à la plénitude ni 
à la fréquence du pouls. Le soir, deux selles 
fécuientes. Le caractère de Ja fièvre .inter- 
mitlenle subconlinue ne Jaissant plus eucun 
doulc, car il régnait alors des fièvres péric- 
diques, dont quelques-unes étaient accom- 
pagnées de pneumonie ct de, point de. côté, 
on fit prendre, dans l'espace .de deux: heu: 
res, Cl pendant Ja rémission ; Unc'once 
(50 gram.) de quinquina, divisée en deux 

. doses; puis un gros (4 gram. ) de la même 
écorce , avec huit grains (4 décisr. } de 
nitre, furent prescrits d'heure. en. heure. 
La nuit suivante, le malade dormit deux 
heures, .ce qui le restaura ; il n'y cut ni 
sucur ; ni sédiment dans l'urine. Le 13, 
la fièvre conlinue , ct Ie pouls est le 
même; deux selles ; nuitsans sommeil, pen- 
dant Jaquelle l'esprit est agilé par des idées 
diverses; point de sucur, point de sédiment 
dans l'urine. Le 14, une once (30 gram,) 

de quinquina, avec un gros (4 gram.) de 
nilre; lc malade dort pendant la nuit ; 
il n'y a ni sucur, ni Sédiment dans l’u- 
riuc.. Le 15, diminution de Ja fièvre. On 
continue es mêmes moyens. Nuilsans som- 
meil, lroublée par l’agitation du corps. Le 
16, même Clat ; mais la nuit se passe tran- 
quillement : on n'observe ni sueur, ni sédi- 
ment dans l'urine. Le 17, le pouls cesse 
d'être vibrant ct fréquent, il rovient à sa 
mollesse el à son rhythme ordinaires ; apy- 
rexie compléic, nuil. {ranquifie.. Cependant 
il n'y a point cu de-sucur, ni de sédiment 
dans l'urine, Dés ce moment, plus de fièvre. 
On conlinuc encore pendant quelques jours 
de, donner deux gros (8 gram.) de quin- 

  

  

FIÈVRE INTERMITTENTE INFLAMMATOIRE, : 
sonimcil succèdent, à l'exccplion du délire, ; quina, ct la santé se trouve parfaitement rè- 

lablie, . ‘.: .: ce . _ 

.… Péripreumonie. périodique — Une 
jeune fille de dix-neuf ans, d'üne bonne 
constilution, el toujours bien réglée; fut at: 
tcinte d’une péripneumonie dont Ja méthode 
débilitante la débarrassa. Trois-ans après; lo 
22 mai 1794, elle entra dans l'Institut clis 
nique de Pavic. Cinq joursavant de s’y faire 
admettre, :saris cause connue, : vers cinq 
heures du soir, elle avait éprouvé un grand. 
froid pendant deux heüres, avec vomiése- 
ment de ratiéres claires verdâtres, mal de 
tête et doulcurs dans les lombes s'il s'ensui- 
vit de la chaleur, pendant laquelle le vomis< 
sement et Ja douleur cessérent, mais. pour 
faire place à une gène de la respiration, à 
uncC douleur : dans Ie tôté gauche de 1x poi- 
trine, au-dessous de Ja mamelle, à une toux 
sèche, et à la difficulté de se coucher sur lc 
côté gauche. Dans. cet état de chôses, on 
praliqua une saignée, et l’on administra ün 
purgalif. Au bout dé quelques heures; là 
malade sua légèrement, les sympiômes sc 
calmèrent,; ci la rémission dura: jusqu'au 
troisième jour de la maladie, époque. à Ja: 
quelle, vers cinq heures du malin,'il revint 
un froid assez intense, de deux héures,'aveë 
vomissements,’ mal de tête, maux de rèins ; 
la douleur de poitrine s'exasptra; la respi< 
ration devint difficile, ct la loux recum= 
mença: Dans la.soiréé, la’ malade ‘sua ün 
peu; puis il y cul rémission pendant un 
jour, mais la fièvre ne cessa.pas tout à fait, 
et la douleur de poitrine persista, bien que .. 
moins forle, ainsi que Ja .loux cl l'anxiété: 
Le cinquième jour, à la mème heure que 
précédemment, nouvel accès de froid el dés 
autres symplômes précèdemmenténumérés: 
Le froid était passé quand: là malade vint à 
b clinique, dans l'étal suiyant : face rOUgC; 
peau plus chaude que dons l'état normal, 
respiration difficile, douleur au-dessous ce 
la mamelle gauche, que la pression cl'les 
inspirations profondes. augmentent, décubi: 
{us possible sur l'un cet l'autre côlé,. mais 
plus commode sur le des, loux légère, spu: 
talion-nulle, pouls fréquent, plein el tendu ; 
langue ‘chargée, bouche. non amère, soif 
considérable ,. ventre. libre. On :tire :unc



. TRAITEMENT... it 
livre (500 gram.-) de sang ,.et l'on pre 

-Scrit une décoction d'orge oxymelléc, 

avec des fomentations émollientes sur le 
point douloureux. Le soir, rémission .bien 
manifeste ; la douleur est moindre, la res- 

piration plus facile, Je pouls peu plein, 

le- ventre resserré, la, bouche améro, la 
langue sale. On donne un lavement, puis 

on fait préndre de la crème de tarlre, avec 
de la pulpe de {amarins. Le 23, au malin, 
la malade a reposé pendant la nuit; douleur 
supportable, toux presque nulle, respiration 

facile, fièvre peu forte, pouls à peinc fré- 

quent ; il y aculroisselles. Le soir, la dou- 
leur cst légère. Le 24, retour de la fièvre, 

précédée d’un froid de deux heures ; anxiété 

légère, un peu de:loux, douleur. plus vive, 
pouls fréquent, un peu plein, assez vibränt ; 
mal de tête. Dans. là soirée, le. paroxysme 

"cesse: 3: on. administre nlors - une once 

(30 gram.) de quinquina, à prendre en six 
doses, toules les deux heures, Le 25, léger - 
paroxysme; douleur de poitrine un peu plus 

vive, pouls fréquent, mais sans dureté, peu 

do toux; vers le soir ; la malade sue, ete 
pouls mollit: Le 26, point de fièvre; peu .de 

. douleur; mais, à midi, léger paroxysme 
sans froid. .La fièvre ne reparut point jus- 

qu’au 29 ; ce jour-là il ÿ en eut un peu, qui 

fut précédée d'un léger froid, avec mal de 
tête. Le 30, la malade ressent des douleurs 
de ventre: On suspend la poudre de quin- 
quina, qu’on remplace. par. la décoction ,: à 
laquelle on ajoute douze gouttes de luda- 
num liquide. Pendant plusieurs jours on ob- 

serve des symptômes fréquents chez les hys- 

tériques, et auxquels on oppose les remèdes 
ordinaires. Le 7 juin, la jeune fille, parfai- 
lement rétablie, quille l'établissement.  - 
Péripneumonie: périodique. .— Une 

campagnarde, âgée de quarante-quatreans, 
mère de huit enfanis; ct dont ‘toutes les 
conches avaient élé heurcuscs, jouil pendant 
longtemps d'une. bonne santé: En .1787 «el 
en 1790 elle fut aticinte d'une ptripneumo- 
nie très-grave; pour laquelle elle-vint se 
faire trailer. à Pavic. Le.27 janvier 1792, 
après avoir élé exposte à des alternatives de 

- froid et de chaud, el avoir éprouvé plusieurs. 
suppressions de sueur; elle eut Je matin des 

  

  

1 

55 

horribilitions, suivies d'un grand froid, puis 

de chaleur, avec mal de tête, bouche amère, 

toux, difficulté de respirer, et douleur dans 

le côté: ‘droit, ainsi que dans le dos; à la 

auteur de l'épaule ; ct, plus bas; entre les 
fausses côtes ct les dernières vraies. 11 y avait 
en outre des nausées ct des efforts de.vomis- 
sement. La même scène, moins le froid, so 
répéta le lendemain..Le froid reparut.avec 
la fièvre le 29, mais il n’y en cut ni le 30 ni 
le 31. Pendant les premiers jours on n’em- . 
ploya quo la saignéc ct des boissons lièdes ; 
enfin cependant, le 31 au soir, la malade en . 
tra à l'hôpital. On observait chez elle les 
symptômes suivants : face liréc , yeux bril- 
lants, un peu humides, joues rouges, lèvres 
sèches, mal de tête, bouche amère, ‘langue 
légèrement couverte de mucosilés blanches ; 

soif, grande difficulté de respirer, respira- 

tion .hauto, fréquente, avec douleur. aux 
fausses côtes, à la région hépatique cniière, 
à l'épigastrique ct à l'hypocondre gauche. 
Pendant la toux etles inspirations profondes, 
celte douleur augmenic,; comme aussi non- 

sculement par les. altouchements, mais 
mème par le seul poids. des couverlures. 
Point de crachals, ventre resserré, urines 

peu abondantes: “pouls dur,plein ct fréquent; 
la malade accuse une vive chaleur inlcrne, 

que n'annonce cependant pas celle de la 

peau. . On : pratique . bientôt une: saignée 

d’une livre (500.gram. );:on prescrit une | 
lisanc d'orge nitrée oxvmellée, des fomen-" 
lalions émollientes et un lavement, Le 1°f6. 
vrier, peu de fièvre, peu :de douleur au 
côté; la.toux ct les difficullés de réspirer 

ont beaucoup diminué, el, .en général, les 

symptômes ont subi uné rémission notable ; 
Ie sang de la veille offre une couenne; le 
pouls cst à SS pulsations par minulc. Outre 
la lisane d'orge, les fomentalions et les la= 
vemenis, on ordonne une potion laxative 

préparée avec la crème de tartre soluble et 
la pulpe de:tamarins, Vers le milieu du. 
mème jour, la malade cest prise de froid, 
après Içquel la fièvre augmente d'intensité ; - 
le pouls esl à cent vingt; les symptômes sont 
les mêmes que dans le "dernier paroxysme, 
On continue les mêmes moyens, auxquels on 
ajoule.uno émulsion de gomme arabique
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avec {e nilre. Le.2, la malade à dormi pen- 
dant la nuit ; elle à élé huit fois à la selle, et 
elle a sué beaucoup ; douleur moindre, et 
grande ‘rémission de la fièvre; pouls à 

“ quatre-vingt-huit pulsalions. Cependant la 
douleur de côlé n’a pas entièrement cessé. 
En conséquence, on applique des ventouses 
scarifiées sur le point douloureux, puis on, 
rescrit la potion suivante : 

Pr, Décoction de quinquina” + ‘D onces= 970 gram. ,. 
© Poudre d'écorce de quinquina. 6gros — 21 gram. 

- Sirop de chicorée avec la rhubarbe 1 once=—30 gram.” 4 

à prendre en trois fois, toutes Ies deux 
heures. Le soir, à pine y a-t-il de lalfièvre, 

‘la douleur de poitrine est presqüe disparue, 
la malade à élé deux fois à la selle, et Jes 
choses tournent vers le micux. Pelit-Jait 

. Pour boisson. Le 3, la nuit a été exccl- 
lente, ct la malade a beaucoup su; le pouls 
est parfaitement naturel. On lui fait prendre 
de la décoction de quinquina toutes les trois 
heures. Le soir, aucun symplôme de fièvre. 
Le 4, l'état est des plus salisfaisants; mais 
comme le ventre est resserré, on ajoule de la 
rhubarbe à la décoction de quinquina. Ainsi, 
en pou de jours; la santé se trouva compléte- 

“mentrélablie. Dans celle maladie, bien que 
de nature périodique, les urines'ne déposé. 
rent jamais de sédiment. : 
Péripneumonie périodique. — Un 

homme de quarante-hüuit ans, qui dix années 
auparavant s'était parfaitement rétabli d'une 

…. péripneumonie, s’exposa au froid, 1e corps 
: couvert’ de sueur. Le -9 janvier 1793, à 
‘deux heures’après midi, doulcur dans la 
. gorge, loùx et légère difficulté de respirer, 

avec: fièvre dans laquelle à ‘un froid assez 
fort, de trois heures, succéda une chaleür 
qui dura toute la nuit. Le malin du 10; la 
douleur de gorge a disparu, mais s'est jetée 

- vers l'épaulect le côté gauche dela poitrine, 
avec rémission manifeste de la’ fièvre; le 

“soir, à la même heüre que la veille , retour 
du froid, moins fort et moins prolongé 
toutefois, et ‘que ‘remplace également li 
chaleur. Le matin du'11, on constate de 
nouveau une rémission, el Jesoir Icfroid re- 
vient, moins intense et moins long que'le 
premicr jour. Ce jour-là, le malade, qui n'a- 
vait rien pris jusqu’alors, se fit admettre à 

  

  

© FIÈVRE INTERMITTENTE INFLAMMATOIRE. 
l'Institut clinique de Pavie, où il présénta les 
symptômessuivants: face pâle, grand mal de 

“tête, respiration difficile, loux sans crachals, 
Sentiment de pesanteur à la poitrine, pouls 
fréquent, ni plein, ni dur, chaleur de la 
pu dépassant le degré normal, douleur 
pongilive dans le côté gauche de la poitrine, 
augmentant par les inspirations profondes, 
décubitus plus facile sur lé côté mülade, 
bouche amère, langue blanche , grande 
soif , point de sciles depuis trois jours, urine 
jumenteuse, enflure de Ja rate: On pra- 
tique une saignée d'une livre ( 500 gram.); 
une décoclion d'orge nitre et oxymellée, un 
layement, et des fomentations -émollientes 
sur le point douloureux sont prescrites. Le 
12, le malade à passé une mauvaise nuit ; 
maintenant la fiévre offreune rémission ma- ” 
nifeste : Loux, avec crachats aqueux, respi- 
ralion difficile, pouls plein et vibrant, mais 
sans fréquence, douleur s'étendant du. côté 
gauche dela poitrine au côté droit; deux 
selles, urine déposant un sédiment briquelé; 
sang de Ja vcille-couvert d'une couenne: 
La nalure de Ja maladie étant connue, on 
prescrit unconce (30 gram.) de quinquina, à 
diviser en huit paquets, qui doivent être pris 
de deux en deux heures, Le soir, un peu de 
fièvre ; la douleur de côté, la difficulté de 
respirer et Ja toux continuent ; le pouls offre 
à pcine de la fréquénee ; il est mou et sans 
plénitude. Le malade n’a point été à la selle. 
L'urine renferme-un dépôt briqueté. Lave- 
ments émollients; looch préparé avec le mu: 
cilage de gommearabique, l'huile d'amandes : 
douces et le sirop de guimauve; fomenta- 

“tions sur le point douloureux. Le 13, respi- : 
ralion dégagée; peu de loux, avec quelques - - 
crachals; diminulion de la doulèur.de poi- 
trine, pouls naturel, Jangue un peu blanche, 
boucheamère; deux selles, urine trouble, sé- 
dimenteuse; on prescrit deux gros (Sgram.). 
de quinquina, avec un gros (4 gram.:) 
de rhubarbe,’ en quatre. paquets, -dont 
le .malade doit prendre un toutes les deux 

“heures. Le soir, pas de ‘fièvre; la dou- 
leur augmente sous l'influence des grandes 
inspiralions, la dyspnée est plus considéra- : 
ble, le pouls mou el sans fréquence, la bou- 
che amère;il y a cu deux selles. Onfrictionne



. FIÈVRES CONTINUES.. ; 87 
le point douloureux avec un n liniment vola- 

tilcamphré. Le 14, respiration presque libre, 

toux moinüre, avec quelques crachats vis- 
queux;. point de douleur au côlé, si ce n’est 

en loussant et faisant de profondes inspira- 
tions ;- pouls mou,. sans fréquence , .six 

selles, uriue déposant un sédiment briqueté. 
On prescrit une polion salinc, avec deux 

gros (4 gram. ) d'extrait de quinquina. Le 
soir, point de fièvre, dyspnéc: légère, toux’ 
moindre, avec quelques crachats; le malade 
ne ressent de douleur qu'en toussant. ot fai- 

. sant. de profondes : inspiralions; bouche 
amère. Le 15, il ya eu pendant la nuit une 
sueur générale abondante; respiration facile, 
toux peu considérable, avec. crachats . vis: 
queux ; pouls naturel. Lesoir, aucun chan- 
gement; bouche un peu amère, urine plus 

teinte. Le 16, sueur peu dans la nuit, res- 
_ piralion facile, peu de toux, avec crachats 

visqueux.' Le 17, sueur encore durant Ja 
nuit, point de fièvre; convalescence. | 

D'autres cas encore de péripneumonie 

périodique seront rapporlés à l'article de la 
péipneumonfe. Loan te on ue 

4 

® DEUXIÈNE ORDRE. 

FIÈVRES GONTIR UES. 
‘ QE 3 

| ya. Les fièvres qui retiennent sans in- 

terruption le malade , depuis le commence- 

ment jusqu’à la lerminaison par Ja santé, la 
mort, où une autre maladie , sont appelées 
continues, cl forment une famille différente, 
de celle des périodiques, quoique ces der- 

nières en prennent quelquefois'le masque, 

comme de presque toutes Jes afFeclions mor- 
Bides, : 

.78. Par continue nous n ‘entendons pas 

assurément une maladie d'une. vigucur tou-° 

jours égale ; une maladie, dont Les sy mp- 
tômes croissent depuis Pinvasion et parvien- 

nent successivement au plus haut période, 
qu’on nomme état, acrne, pour décliner d'un 
pas plus lentou plusrapide, cl arriver enfin 

à la lerminaison. Le voyageur qui de temps 

en {(emps ralentit ses pas, ne perd point le 
prix du voyage, qu ‘il continue : de même 
uno fièvre qui no brûle pas d’un feu toujours 

  

  

égal, sans jamais s’élcindre, ne doit pas tre 
privée du nomde continue. Celle que, dans 
un sens opposé, l'École a nommée conti- 
nente ,. ne s’est jamais présentée à notre 
observalion ; la fièvre la plus intense donne 
quelque relâche. 

© 74..Les intervalles que, dans les fièvres 
. intermillentes, un repos plus manifeste a fait 
nommer apyrexies, S'appellent rémissions . 
dans ICs continues ; et Les redoublements se 
distinguent des pai oxysmes, sous le nom 
d'exacerbations. Tanlôt ces retours obser- 
vent un certain ordre pour le temps , ‘et les 
exaccrbalions ‘sont régulières : 
anticipent, deviennent subintrants, subcon- 
tinus , ils relardent; ce > sont les Gêvres ano- 
males. .: ‘ 

75. Cependant iln *est. pas inutile de dis- 
tingucr les continues qui offrent des rémis- 
.Sions sensibles, de celles qui donnent peu de 
relâche :. d'appeler les unes continues. ré- 
mitientes, et les autres simplement conti- 
nues: sans rapporler d’abord, avec. des 
hommes d'un grand nom, à la famille des 
intermittentes périodiques loutes les conti- 
nues rémiltentes ; sans en exclure loutes les 
fièvres qui offrent une continuité plus mar- 
quéc. Carles effets nuisibles du quinquina, | 
dans les fièvres rémiltentes qui anticipent, 

nous apprennent souvent qu’elles ne se rap- 
portent pas toujours à cet ordre : ct, 
suite de la saignée, la conversion de la con- 
tinue en rémittente , puis en itermilente C À 
xraic, que le fébrifuge emporle avec faci 
lité, nous prouve qu’elle cst parfois une dé € 

généralion de la double. %icrecinflammatoire, 
sortie de la Lribu des périodiques. Mais la 
conversion, quelquefois spontanée, des ré- 

miltentes en inlermillentes, ne démontre 
Pas que celles-ci en soient uniquement! Ja 
source, puisque desaffections d'un caractère 

très-différent se changént en fièvres pério- 
diques, ctvice versé... 

76. Néanmoins , quand le ciel ou Ja con-. 
stilulion favorisent es fièvres intcrmillentes; 

lorsqu' elles sont intercurrentes el nom- 

breuses, ou que les continues qui règnent 

se changent fréquemment en périodiques ; 

quand les principaux symptômes de la fièvre 

du preinier ordre (23) s’observent dans Ja 

tantôt ils . 

‘à lg    
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continue rémillen(e ; sürlout' dans Ja subin- 
irante, la subcontinüe épidémique, le soup- 
çon est fondé que cèllerémittente transfige 
est passée ( de la tribu des périodiques dans 
les rangs des continues. 

77, Dans Ha continue rémillente, légitiiné 
où fausse, sutoul dans la dernière, les exacer- 
bations reviennent tous les jours, c'est l'am- 
phimérine ; les jours ällcrnalifs ; c’est: la 
tritéophic ; elles sont quotidiennes ctse cor- 
respondent de deux jours l'un, c’est l’hé- 
mitrilée ; enfin, ce que nous n'avons pas cn- 
core ‘observé , elles arrivent tous les quatre 
jours, ct constituent la létartophie. Mais ces 
distinctions ne sont pas assez caracléristi- 
ques pour en déduire, avec les anciens, au- 
tant de genres de fiévres; el même, chez eux, 
le nom d'hémitritée n’a pas une significa- 

. tion constante : d'ailleurs les exacerbations 
de celte nature ne sont pas rares dans es 
fièvres lentes et labides, 

78. Ceux qui ont voulu déduire du siége” 
de la cause cachée ; la différence des conti- 
nues ct des rériilléntés , on! supposé que la 
source de ces dernières , ‘en général moins 

‘ obscure, ‘résidait surtout dans | les premières 
Voies ; et que plus là fièvre approchait de la 
continénte, “plus sa cause était intimement 
mêlée avec la massé sanguine. Mais lès fie- 

-vres les plus rémiltentes, les cachectiques; 
les suppuüratoires ; né s ’accompagnent très- 
È souvent d'aucune affeclion des premières 

voies ; la fièvre inflammatoire clle-mème ; 
sans le moindré symptôme de saburres, pré- 
sente quelquefois des. accès périodiques ; 
souvent des exacerbalions ; et la fièvre 1 ner 
yeuse, indépendante de tout vice de l'abdo:- 
mer, les admét encore. 
79: Cependant la nalure et Ie siège des 

causes fébriles offrent beaucoup d'impor- 
tance dans Ja division des continues; ct les 
sÿmplôines de Ja fièvre bien connus el ca: 
raclérisés, permettent de conclure à la cause 
qui se dérobe à nosregaärds. Comme la fièvre 
intermitlentc; nous distinguons Ja continue 
en nerveuse, gastrique ct inflammatoire. 
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GENRE Fe, 
FIÈVRE CONTINUE nerveuse. 

S0. La fièvre conliriue ; allumée par des 
Causes qui se dérobent à nos sens, agissant 
“par un principe sublil , spécialement sur le 
système nerveux, reçoit de nous Ic nom de 
nerveuse ; d’autres Font appeléé maligne, 
et quelques- -uns pestilentielle. a 

81. Tantôt sporadique , tantôt répandue 
au loin dans-des provinces enlières ; celte. 
fièvre se montre sous différents aspects. Elle 
produit des effets rapidement funestes : 
c’est uhe peste qui répand la constcrnation; 
entasse Iles malades et les. morts, et dans 
quelques minutes nous donne le spectacle 
d'une mort subite; c'estune éphémère ma- 
ligne , qui parcourt sa marche en un ou 
deux jours. D'autres fois, elle s'associe aux 
causes des intermittentes ; et détermine des 
fièvres pernicieuses, qui accordent'au ma- 
lade une trève de quelques jours, de quel- 
ques heures. Plus souvent la fièvre zerveuse 
s'annonce par un caractère de continuilé, et 
dure plusieurs jours. Les désordres du sys- 
tème” nerveux ou du système moteur. l'ac- 
compagnent; ou son aclion attaque le prin- 
cipe de vie dans sa source, Ja sensibilité 
comme l'irritabililé : c'est ainsi que, sans 
raisons bicn solides, on à distingué. celte 
fièvre en nerveuse, et; par une dénomina- 
lion hypothétique, en “putride. Toutcs les 
causes. de Ja continue peuvent s'associcravec 
elle ,.ct sa complication avec les gastriques, . 
est la plus fréquente; quelquefois encore 
elle altère la pureté des fièvres inflamma- - 
loires et des phlegmasies: Selon les lieux où 
elle se développe, règne, ct se propage, on 
l'a nommée fièvre des vaisseaux, des pri- 
sons, des camps, des hôpitaux, ct dans ces 
cas, on Ja dislingue en simple ou compli- 
quéc. Sa marchen’cst pas toujours celle d’ une 
fièvre très-aiguè : parfois lente’ ct lardive : 3 
elle se prolonge des semaines cntières, ct 
comme Ja fièvre aiguë, on r observe Pi 
mique. . 

82. Cette fièvre n'épargne ni le sexe’, ni 
l'âge ; ni aucune constitution.  Quelquefois 
une maladie presque semblable ; parmi cer-



  

fines classes d'animaux, préside àccom- 
pâgne les. épidémies de ce genre; d’autres 
fois | les raÿages se borneni à l'espèce hu- 

maine. I n'est peut-être aucun symptôme 
qui. nè puisse'survenir chez les personnes 

allcintes de cette fièvre. Mais tantôt elle. 
dresse n secret ses embûches ; tantôt les 
dangers doni elle riôus menace , sont mani 

festes, ct.on les reconnaît au défaut d'en- 
chätnement dans les causes ‘d’une maladie 
qui affecte spécialement Ie système nérvéux; 
aux symplômes , qui marchent en désordre 
cine répondent point à sa violence; à l' excès 
de sensibilité , qui dispose le système ner- 
veux aux mouvements irrégulicrs ; ou enfin 
à la slupeur, à à l'inertie singulière, dont il a 
reçu l'impression. “ 
83. Péste: = Une heureuse inexpérience 
né me permet pas de donner ici üne descrip- 
tion étendue dé la peste. D'après les obser- 
vations des aülrés médecins, je la regarde 
comme une maladie dorit l'unité n’est point 
lc caractère ; väriée dans $a nalure, el com= 
pliquée ; -au dernier degré; ayec ‘la fièvre 

” nerveuse. Le pouls n indique pas toujours 
l'intensité de‘la fièvro, chez les pestiférés ; 
el chez plusieurs , iln est pas plus fréquent 
que dans l’état riaturel. Mais ; c’est un sigric 
trompeur dans les fièvres (6); l'observation ;: 
dans les fièvres nerveuses , nous le montre 
souvent comine dans l’état de sanlé, et quel- 
quefois . bus rarc:: La. maladie: qui nous 

- obcupe; s’annonco par une prostration su 
bite et insigne des forces vitales, la moro=, 
sité; la tristesse, Ie désespoir; une anxièté 
précordiale extrême, une allération consi- 
dérable do la face, une douleur des lombes;: 
ct autres symptômes. Mais ces phénomènes 
n'ont pas loujours lieu : on a vu .le -malade 
enlevé, däns la première allaque, comme 
par un coup d'apoplexie. D'autres fois, l'in- 
väsion est märquéc pär un frisson court ct 
violent, qui alterne avec la chaleur ; la cha- 
leur cllc-mèmie est brûlante à Fintérieur, ct 
abändonne rapidement la surface du Corps ;. 
qui demeure froide et glcée :’c'est la typis 
rie des'äncicns. Pouls lrès-fréquent et dur, 
ou lrès-faible ct inégal ; rougeur des veux, 
ficrté dans le regard ; : céphalalgie gravative, 
slupeur ver ligineuse ; queiquefois céphalée 
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‘inténse, déliro ; ‘langue très-sèêhe; litidé; 
soif inextinguible ; adypsie; douleurs fuga- 
cés, momentanées, pongilives, dans les par- 
tics glanduleuses ct dans les grandes-massés 
musculaires ; vains cfforls de vomissement;: 
 vomissement de bile érugineuse ; respirä= 
tion précipitée ,‘agilation.'Au milieu de ces 

surface de la peau se couvre ;. dès Ics pre= 
miers jours, de péléclies larges ;: nom= 
breuses :; de taches pourprées ; livides, noi- 
rälres sans douleur ; de vibicés : ces érup= 
tions paraissent mêrnè après la mort, si le 
malade est subitement enlevé. Jüsqu' ici là 
nature de l'épidéinie ; qui s’avance, est obs- 
cure aux:yeux du médecin ; cffrayé de.ses’ 
ravages : il peut facilement h prendre pour 
une fièvre pétéchialé, ou autre. Mais la fu 
reur du mal s’accroit pou à peu ; à des jours 
indéterminés pour Ja malidie naissante, des 

rôlides enfin se déclarent; la mort étend son 
empire : accidents plus caractéristiques’ de 
ce lerrible fléau, .mais non d'une nécessilé. 
absolue. 

: Le bubon péslileitiel a son’ siége dan les 
“glandes inguinales, axillaires, cervicales, ct 

qui s'élève peu à peu; ou se montre un in= 
. Slant ct disparaît ensuite ; selon l'élit des 
forces ; se termine quelquefois par suppura- o 
tion, à. Pavantage du’ malades: et plus : sou 
vent pür gängrène: … : : : ie il 

Le charbon ou anthrax péstilentiel cstuno 
tumeur dure, ardente et très:cnflammée, qui 

- peut se montrer presque indifféremment sur 
tous’ les points de la surface du- corps. Il 
commencé par une pelile: pustüle ; et'son 
“accroissement cs! rapide. De son sommet 
s'élève 5 au- -dessous de l'épiderme exfolié ;: 
dans un ou plusieurs endroits, unc sésieule, 
plus ou moins grosse, remplie d'une:séro- 
sité jaunètre, d'un rouge clair, livide, enfin 

musculaire sont consumécs el. tombent en 
ortification. .. - 

La parolide pestilentielio présente üune 
“lumeur durë, inégale, cnflammée, plus ou   . moins douloureuse ; rouge ; ; livide, ou paie. 

symplômes les plus communs de la pese, la 

autres-glandes Iÿmphaiiques: C'est.unc'tu< 
. meur inflemiñdtoire; profonde, douloureuse, 

bubons, des chatbons ou anthräx, des pa= . 

noire. La peau, ct:quelquefois Ja substance
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Elle a son siége dans les ganglions lympha- 
tiques , situës'au voisinage des oreilles et 
de la glande salivaire, rarement dans celte. 
glande même. Ses terminaisons sont : la dé-. 

4 

litescence, la suppuration, l'induration, une 
gangrène rapide. Dore rt, 

: Ces éruplions peuvent se manifésier dès 
le principe de la-maladie, ou dans une. pé- 
riode avancée ‘et, dans ce cas, opérer la 

- crise, Cependant, tandis-que plusicurs ma- 

‘ 

Jades succombent. avec des anthrax: ct: des 
bubons, d'autres les suivent, sans avoir pré- 
senté les mêmes symplômes. Dans la peste 
des Athéniens, dans la peste qui, sous Marc 
Aurèle, dévasta l'Europe et l'Asie , il'ne pa- 
rul jamais d'anthrax ni de bubons; ils étaient 
remplacés par la‘gangréne des extrémités. 

* D'ailleurs, on observe les bubons et les pa- 
rolides dans d’autres maladies dont Ja vio- 
lence n’égale pas la peste; ct nous avons vu 
fréquemment des anthrax surtout chez les 
Personnes qui, pour avoir mangé la chair 
d'animaux morts de maladie, étaient tom- 
bées dans une fièvre aiguë ; nullement pes- 
lenlielle*. . ‘ 

. 84. lièvre. pestilentielle. — Si. l'on 
excepte sa nalure moins féroce, sx plus 
grande fréquence ; la fièvre qu'on nomme 
pestilenlielle ; à cause de son affinité avec la: 
pesle, présente une conformité parfaile avec 
elle, et avec la fièvre (87, 88) dont les symp- 

.tômes ont néanmoins un peu plus de véhé- 
mence, La différence entre ces diverses cs- 
pêces de fièvre nerveuse ne consiste que 
dans le degré d'intensité. Les. bubons, les 
anthrax, les parotides , n'ont pus de carac- 
tères constants qui les distinguent dans Ja- 
pese et dans la fièvre pestilentielle. 
.* 85. Suette, — L'éphémère éminemment 
maligne qui, sur la fin du quinzième siècle, 
dévasla Ja Grande-Bretagne, ensuite une 
grande parlie de l'Europe, méritait bien le 
nom de pesle, et elle ne présentait ni bu- 
  

‘ Pugnet à observé en Syrie la peste inflammatoire , : ffémoire sur les fièvres de mauvais caractère du Levant et 
des Antilles j: c'était une fièvre inflammatoire accompa= gnée de bubons’ qui :parvenaient à une suppuration 
louable, et quelquefois de pétéchies. ]1 n'existait point de charbons. Selle dit aussi que la peste inflammatoire n'offre pas ce symplôme. La fièvre Concomitante de la peste peut être inflammatoire, Bastrique, nerveuse. G. 
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bons .ni anthrax : des sucurs ,-en peu de 
temps colliqualives, formaient son princi- 
pal caractère ;'c'élait l’hélode des. anciens. 
Cetie éphémère sudatoire se prolonge quel- 
quefois durant plusieurs jours ; une horri-. 
pilalion. ou le sentiment d’un vent léger, 
qui parcourt Jes membres ; annonce son in- 
vasion ; la chaleur succède ,‘et bientôt, par- 
mi les symptômes les plus alarmants, pros- 
ration des forces, inquiétude, anxiété, ter- 
reur, désespoir, lipothymies , ardeur inté- 
rieure, vertiges, céphalée, assoupissement ; 
convulsions , palpitalions du cœur ,. pouls 
fréquent et inégal : au milicu de cet appa- 
rtil, dis-je, une sueur continuclle .el' très- 
fétide inonde la peau, et.le premier, lecin- 
quième, le septième jour, un nombre infini 
de malades succombent. Nous ne manquons 
pas d'exemples .de semblables épidémies, 
dont l’une même ne rcjetait pas Ie caractère 
inflammatoire‘, et dans lesquelles, au mi- 
licu des symptômes évidents de fièvre ner- 
veuse, la sueur occupait la première place. 
La sucur donne encore. le caractère perni- 
cieux à la fièvre intermittente comme l’at- 
{este la pernicieuse diaphorétique. 

: [Ph; Pinel est porté à considérer Ja suette 
comme une peste dont le cours rapide n'au- 
rail pas permis le développement des bu- 
bons et des anlhrax,: . So oi 
. Pour compléter l'histoire des maladies 

pestilenlielles , -nous devons ajouter. ici.le 
lableau du typhus et celui de la. fièvre . 
jaune. .:. Ms UE or piete 
 Typhus. — Le typhus. est une maladie: 
contagieuse caractérisée par les symptômes 
suivants : stupeur , annoncée. par l'indiffé- 
rence universelle, Ja posilion nonchalante 
et comme immobile; vertige, qui, joint à 
la stupeur , produit ün état semblable à l'i- 
vresse ou à l’empoisonnement par les nar- 
coliques ; délire ; ordinairement sur un ob- 
jet délerminé, comme dans la monomanie: 
Le tÿphus, d'après notre auteur; n’est 
autre chose que la fièvre nerveuse stupide 
Ou versatile, compliquée avec des inflam- 
malions locales’ (90). L'inflammation :des 

t 5. 

  

‘4 P. Rayer, Hist. de l'épidémie de suette militaire qui 
a régné dans le département de l'Oise. Paris, 1823, in-8.
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viscères existe peut-être loujours dans Je 
typhus, mais la fièvre concomilante peut, 

‘comme dans la peste, être inflammatoire , 

gestrique , nerveuse. Nous allons décrire le 
Hphus d’après Hildenbrand!. ! Fe 

* Les symptômes précursèurs de cette ler- 

rible maladie sont : Ja fétidité de l'hàleine ; ; 
le tremblement des mains, les verliges, 

une 'commolion douloureuse et subite dans 

les membres, pareille à une commotion élce- 
trique, des douleurs lombaires très-incom- 

modes, un serrement pénible au creux de 
l'estomac. Lorsque ces symptômes se mani- 
festent chez un individu dans une épidémie 
de lyphus ou dans les circonstances favora- 

bles au développement de celte maladie, on 
doit craindre que-le sujet qu'on observe 

n’en soit bientôt attaqué. L’invasion .et la 
première période sont signalées par les phé- 

‘ nomènes suivants : tension douloureuse de 
la tte ; horripilations: fortes ; qui durent six 

à douze heures, frisson entremêlé dé bouf- 
fées de chaleur ; abaticment général | décou- 
ragement, tristesse. Il succède une chaleur 

fébrile remarquable, sensible au tact, brû- 

Jante dans les partics recouvertes , tandis’ 
que celles qu’on découvre sont saisies de 
frissons ; soif, désir des boissons froides ct 
acides, "Fête extrèmement pesante,. serli- 
ment d'ivresse ; de’ malaise, vertige. Nau- 

sées et vomissements sympathiques de-l'af- 
fection cérébrale ou de l’irritalion du foie. 
Visage rouge, animé ; langue plus blanche 
que chargée , peäu halitueuse ; urine rare | 
rouge ct brûlante ; selles à peu près nätu- 

relles ; pouls : grand ; mäis faible, souvent 
déprimé ; état calarrhal des yeux, du nez, 

de là gorge, et des voics aériennes, quel- 
_duefois' péripneumonic légère, douleur ca- 

{arrhale des membres’; symptômes: d'em- 

barras gastrique réel ou simulé. Les phéno- 
mênes gastriques’ ct: catarrhaux obscurcis- 

sent souvent l'élément inflammaloire. 

Le second jour, les vomissements el les 

“nausées disparaissent ou diminuent, la cha- 

lcur augmente; ‘agitation. intéricure vio- 
lente dans ee apparent; Stupeur, 

  

1 Du typhus contagieux , trad. par 2 7 QG Gase. Paris, 
184;ins | - . . 
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bourdonnement et lésion des fonclions de . 
l’ouie ; le vertige fait tomber de faiblesse ou 
de rrialaise, quand on veut. se {enir debout; 
augmentation des symplômes catarrhaux: 
douleurs dans les membres, surloutau gras 
des jambes et aux articulations, des doigts; 
dans les régions lombaire ct dorsale ; hy= 
pocondres, surlout Ic droit, tendus el dou- 
loureux, Fièvre plus forte. ie 

. Le quatrième jour , avant-coureurs de 
crise, suivis de la rémission de Ja fièvre. Or- 

dinairement légère hémorragie nasale, qui 
soulage momentanément la tête. ‘+, .°: 

* Apparition de taches rouges, semblables à 
l’éruplion pourprée, présentant quelquefois 
de pelites élévations analogues. Pétéchics. 
Parolides symplomatiques, Diminution de 
la péripncumonie, qui est en raison inverse 
de l'exanthème. Disparition des symptômes 
catarrhaux.: 

La fièvre se soutiént , avéc prédéminance 
de l'élément infammatoire, jusqu'au sep- 
tième jour. Elle est continue, avec redouble- 
ments Ja nuit. Les’ exacerbations critiques 
ont lieu‘exactement au commencement: du 
quatrième et à la fin du septième j jour : elles 
sont suivies de rémission. 
“L'exaccrhation du septième jour annonce 

Ie commencement de la seconde période. La : 
chaleur augmente,  l’exanthème disparaît, 
les pétéchies persisient. Sécheresse dela 
langue et de la peau, desquamation de l'épi- 
derme,: obliléralion.des facultés morales, 
indifférénce universelle; ; déglutition difficile, 
narines fuligincuses ; : disparition de l'oppres- 
sion de poitrine, de la toux ; hoquet selles 
fréquentes, liquides, et extrémement fé- 
lides ; coliques augmentant par la pression ; 
déjendantes d'un état inflammatoire, ‘qui 
appartient à celle période, ct occasionne le 
météorisme, avec disposilion. à la dyssén- 
eric. Urines nerveuses, pouls très-variable, 
en général assez fort et assez plein. Trem- 
blements, soubresauls des tendons, légers 
mouvements convulsifs, spasme, ‘surtout 
des muscles du cou et de la vessie. . Aug- 
mentation de la dureté d’ouie, diminution 
de la vue ; perle presque totale” de l’odorat ; 
du-goût, du toucher, et du sentiment ;ty= 
phomanie, Une impression dominante et:
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l'idée fantastique qui: en résulle {ournien- 
tent sans relâche le malade pendant {oul le 
cours de la fièvre, el causent souvent: des 
angoisses lerribles. Un élève de Hildenbrand 
ayant assisté peu de jours avant sa maladie 
à l'opéra connu sous Ie nom. dc Airoir 

- d'Arcadie, jouait pendant tout Ie second 
scplenairo Ie rôle de preneur de vipères, 
ct comme il devait continuellement avaler 
ces dégoülants reptiles, il éprouvait des 
angoisses el desfrayeurs inexprimables. Les 
malades ne se sauvicnnent, après leur guüé- 
rison , que de cette idég dominante. Dans 
le déclin, le délire est coupé par des inter- 
yalles. acides, qui passent conime un songe. - 
Hildenbrand dissertait convenablement avec 
son médecin Sur sa maladie, mais il ne s'en 
cs jamais souvenu. Le malade est semblable 
à une masse sans désir el sans volonté; il ne 
désire rien , pas même la santé. 

À la fin du dixième jour: il survient une 
forte exacerbalion , qui se Lermine par une 
sueur légère où des selles copicuses, une 
urine plus abondante , ‘et qui est suivie 
d’une rémission sensible. Celle crise se re- 
nouvelle’le qualorzième jour. 

C'est pendant la seconde périodé que la 
contagion a Je plus d’activité, L'exacerbation 
du: qualorzième jour annonce Ja fin de la se- 
conde période et le commencement de la 
‘troisième; elle ‘est suivie d’unc ‘sueur gé- 
nérale,: uniforme, gazeusC, Sans viscosité, 
d’unc odeur spécifique. I! survient aussi des 
hémorragies: nasales, ou une cxcrélion de 
muçus nasal, avec éternuement: la langue 
s ’humecte ct se dépouille de Ja pointe à la 
base; ; l’expectoration devient facile et abon-' 
dante, lorsque.la poilrine a été affectée. Les 
urines son, troubles ; colorées, copieuses, 
quelquefois avec un sédiment blanchâtre ou 
Un nuage muqueux. Les selles sont liquides, 
quoiqu'il n'existe aucun élément gastrique. 
La crise s'opère le quatorzième ; jour, rare- 
ment le seizième, et daas ce dernier cas. elle 
doit être précédée d’un soulagement sensible 
le quatorzième jour. :°, 
i. Dans Ja convalescence, la mémoire. de- 
meure encore affaiblie ; sentiment de. fai- 
blesse ct d’ accablement plus incommode que 
durant Ra fièvre el R slupeur ; étonnement,   

pesanteur de tête, bourdonnement d’orcilles, 
assoupissement fréquent sans somnicil ré- 
paralcur; langue “blanchätre. ou sale, dé- 
goût; disposition à la sueur. et à la consli- 
pation; irfitabilité parliculière. Cet état du- 
re sepl jours après Ja crise, mais chaque j jour 
emporte un de ces Syrhplômes ; le bourdon- 
nement disparaît le dernier. Les cheveux 
tombent peu à peu, el les ongles se renou- 
vellent; l'appétit se change en voracité, ct 
Je pain est l'aliment. qu'on préfère ; les dé- 
sirs vénériens _éprouvént une. excilalion 
morbide. La convalescence cst de plusieurs 
semaines... 

Hildenbrand admei deux sortes de ty- 
phus : Je typhus régulier , que nous venons 
de décrire, et le lyphus irrégulier, Celui- 
ci présente les caractères suivants, quel’ au- 
{eur considère comme des anomalies. . 

-1°. Le frisson peut durer plusieurs j jours. 
ou revenir par intervalles, comme dans une 
rene intermittente. 

. L'élément inflammatoire est extraor- 
déaracent intense ; il s'annonce par. des 
phlegmasies violentes de la tête, du .cou, de 
la poitrine, de l’abdomen. La nalure de la 
maladie est alors rès-incertaine; cependant 
le soupçon d’uno cause contagieuse, la slu- 
peur, le vertige, le _bourdonnement d’o- 
rcilles, r cxantiiéne, et d’autres signes qu'il 
n’est pas facile de décrire, éclairen! le .dia- 
nostic:. - 

Les causes de ces accidents infamimatoi- 
res sont : un@ disposition pléthorique, une 
Constitution inflammatoire régnante,un trais 
lement excitant, une chaleur immodérée de 
l'appartement. …. . 
3°, Les symptômes gastriques prédomi- 

nent. Les causes de cette anomalie sont : 
lirritation dusystème gastrique occasionnée . 
bar la contagion, la sympathic de l'estomac 
avec la tôle, l'irritation du foie, une consli- 
lulian bilicuse régnante, unc: complication 
gastrique accidentelle, - . 

4. L'exanthéme prendd des formes ariées, 
ou ne se manifesle pas... oi 
-d°. Les phénomènes alaxiques o ou ady na- 

miques paraissent dans la première pério- 
de, et obscurcissent l'état inflammatoire. Il 
survient quelquefois des charbons. Les cau-
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‘ses de celle anomalie sont : l'abus de Ja sai- 
gnéc et des évacuants , toutes les causes dé- 
bilitantes directes ou indirects, l'épidémie 
régnante, ele. :... . 

-6°, L'état inflammatoire peutse prolonger 

au delà de la première période. Les phleg- 
masies ont alors une tendance à la gangrène,. 

il se. déclare des dyssenterics putrides d dé- 
pendantes de l'inflammation du foie. ... 

7. Enfin, Ja maladie se prolonge au delà 
du terme ordinaire; on ne .voit qu ‘irrègu- 

larilé dans les symptômes qui Jui: son pro- 
pres, dans les crises. 
Quelquefois le typhus ne consiste que dans 

une légère slupeur de quatorze jours, accom- 
pagnée de douleurs peu considérables dans 
le bas ventre. . , 

: Fièvre jaune. — La fièvre j jaune est une 
infammatton érysipélateuse et gangrencuse 
des viscères du bas-ventre, . et même des 
aulres cavités. La fièvre concomitanle peut 
être inflammatoire à la première période, 
‘bilieuse , dynamique, alaxique, avec le ty- 
pe continu, rémitlent ou intermittent. La 
fièvre jaune règne endémiquement ou épi- 
démiquement; nous la regardons comme 
conlagicusc ; elle s'accompagne. ordinaire 
ment, mais non toujour$, du vomissement 
noir el de l'ictère. 

Aux Antilles, le malade tombe . d'abord 
dans un état d'essouflement , de lassitude, 
d’excilation, déterminé par la chaleur hu- 
mide du climat, ct dont on peut se fornier 
une idéc dans les journées élouffantes que: 
nous essuyons grelquerois à dans 1e midi de 

la France. ‘ 
* En Espagne, la maladie s'annonce par les 
symplômes précurseurs des fièvres gaslri- 
ques ct adÿnamiques. Bicnlôt, violent mal 
de lêle; plus souyent douleur aux tempes el 
dans les orbites ; rougeur des paupières ct 

quelquefois de toute la conjonclive ; altéra- 

lion commençante de la phy sionomie ; ha- 
bilude du corps semblable à celle des con- 
valesccnts de la même maladie. Le dévclop- 
pement régulier des prodromes dans l'es- 
pace de 24, 36, 48 heures, annonce unc 
maladie grave, mais en général sans dan- 
ger. Unei invasion brusque cst fréquemment 
suivie de lamorlau bout de quelques, heures. 
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: Li inyasion- s "annonce par des pandicula- 
tions, parun frisson qui va jusqu'à l'Aorror, 
rarement jusqu'au rrgor, de deux ou trois 
heures, ou plus court, suivi d'une Chaleur 
âcre ct ordicante inléricurement el exté- 
ricurement. . Quelquefois la chaleur ardente 
s ’entremèle irrégulièrement d' horripilalions ‘ 
vagues. D° autres fois la maladie débute seu- 
lement par l’ augmentation des symplômes. 
Les malades comparent la douleur des tem. 
pes à impression d'un cercle de fer. Teinte 
jaune du visage et du globe des yeux. Au 
moindre mouvement, douleurs vives dans 
différentes parties du corps, notamment aux 
Jlombes ; douleur très-vive au cardia ,'sensi- 
ble à la pression , avec dyspnée; vomisse- 
ment de malière glaireuse ct fenace, ou. 
d'une pelite quantité de bile excessivement 
amère; agilalion vive et souffrance dans tout 
le système ; prosiration subite ücs: forces. 
Cet état dure trois ou quatre jours, il s’amé- 
liore cnsuite graduellement, ou il paraît un 
nouvel ordre de sy mplômes, et c est la se- 
conde période. Haleine fétide ; cercle de :- 
couleur citrine ou .livide autour de la bou- 
che, des ailes du nez el dés paupières infé- 

‘rieurès ; langue sale, couvYcrie d’un enduit 
muqUeux , avec des “bandes longitudinales 
jaunätres, quelquefois noire, sèche ct rabo- 
leusc; mouvement de mastication pour dé 
lacher des dents ct du palais une malière 
poisseuse, Respiraiion gênée , difficile, longs 
soupirs, et par intervalles, rcspiralions cour- 
{cs ; vomissement conlinuel. ‘Hypocondres 
tuméfés el douloureux au toucher ; borbo- 
rygmes suivis de selles bilicuses extrême: 
ment fétides ; soif considérable, urines clai- | 
res cl crues ; ; prostration, mouvements con-- 
vulsifs passagers. . 

A la troisième période , il survient des 
pl énomènces alaxiques, et lous les.sy mplô- 
mes des fièvres adynamiques les plus gra- 
ves. Ces- symplômes dela froisième période 
surviennent quelquefois du troisième au 
quatrième jour : ils précèdent la mort. 

Quelquefois les périodes sont: séparées 
par des intervalles de rémission, qui durent 
un à deux jours. | 
"Les crises sont : Ja: sueur; qui survient 

du troisième au septième jour ; les selles et
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les urines dans la seconde période. Pugnet 
a observé des éruplions, des furonclés, des 
dépôts externes, des parolides. ]. : 

.86. Lorsque a fièvre nerveuse ne prè- 
sente que son degré de violence ‘ordinaire, 

cl n'a pas Pintensité de la peste, ses symp- 
tômes, selon la diversité des sujets, des cau- 
ses, cl de l'épidémie regnanle, annoncentles 
désordres du système nerveux, ou l'altcinte 

profonde des forces de la vie: 
87. l'ièvrenerveuse versatile, ou atac- 
to-adynamique , avec prédominance de 
l'ataxie. — Dans le premier cas, à peine la 
cause morbifique a exercé son action, peu 
de jours se sont écoulés, el le malade, as- 
siégé de craintes, de tristesse, d’ inquiétude, 
ressent une lourde pesanteur ‘dans les mem- 
bres engourdis; il pousse des soupirs, ré- 
pand mème des larmes. Nous avons vu ce- 

. pendant la mort enlever rapidement des ma- 
ldés , au milicu d’une laquacité insolite , 

” des éclats de rire, 
taient à haute voix. D'autres sc mettaient 
plus tard aulit, demeuraient levés plusieurs 
“jours, luttant contre la maladie , ou ne sc 
‘plaignant guère de la perte des forces. Aux 
symplômes précédents succèdent des horri- 

_pilâtions vagues , entremèlées de chaleür ; 
. doulcur des lombes, des articulations, de la 

tèle ; vertiges , hébétement; :pulsations des 
hypocondres et des artères . temporales ; 
nausées , vomissement ; sueurs . nociurnes. 
Contrastes prononcés chez tous les malàdes : : 
défaillances - au. moindre mouvement, au 
moindre effort pour se lever, sans évacua- 
tions précédentes. Malgré Ja faiblesse, la 
rarclé.ou le peu de fréquence du pouls, la- 
contraction et la tension de l'artère, il sur- 
vient un délire obscur ou furieux, dont on 
n’apercevrait pas le plus léger indice, cnune 
autre occasion, dans une fièvre très-mani- 
fesle; il s'accompagne d’agitalion, d’assou- 
pissement, d’insomnic. Les yeux sont ter- 
nes ou brillants, fixes, douloureux, affectés 
d’une sensation de liraillement, de piqüre ; 
les mains agilées de trèmblement et de lé- 
gères secousses. Voix aiguë ou rauque ; 
langue nalurelle et tremblante, blanchâtre , 
ou sèche, avec peu de soif, aversion, horreur 
pour les liquides; spulation fréquente, € cra- 

et pendant qu’ils chan-   
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chats écumeux; urines âbondantes, transpa- 

rentes , aqueuses, laiteuses, ou furfuracées ; 

ventre paresseux, selles et urines involon- 

taires. Douleurs violentes dans l'abdomen, : 

dysurie, hoquet, flux dyssentérique, et gan- 
grènce des intestins. Sens de l'ouïe obtus ou . 
exallé ; respiration pénible, suspirieuse , ou 

difficile. Pouls très-variable dans le cours de 
la moladie, plein et égal, faible, vacillant, 
intermittent, presque insensible. Quelquefois 

avec une chaleur modérée de la peau, on ob- 

serve une sueur copieuse, ou une aridité de 
parchemin ; il paraît divers exanthèmes, des. 

pétéchies, des laches miliaires, dès le prin- 
cipe de la maladie, ou à des époques indé- 
terminées. Des hémorragies dangereuses se 

déclarent par les narines, l’ulérus, les reins, 

les inleslins; vibices, taches livides de la 
peau ; tumêurs. glandulaires aux aincs , 

aux aisselles , parotides ; potils ulcères sor- 

dides, noirâtres , dans l'intérieur dé la bou- 
che. Peu d’ heures après l'apparilion d’une 
douleur violente dans une partie, ilse mani- 
fesle une rougeur, une couleur livide, une 
gangrène, un sphäcèle. En général, le qua- 
triéme, le seplième jour à peine écoulés, 

la prostration des forces est au plus haut 
degré : lipothymies fréquentes, convulsions, 
têlanos, sueur.froide et visqueuse , anxiété 
considérable, respiration très-difficile. Quel- 
quefois aucun symplôme ne frappe l’atten. 
tion du médecin, etu une mort subito ferme 
la scène. ‘ - | 

Ceux que rend à la santé une transpira- : 
tion augmentée dont la peau souple et va-. 
poreuse sc couvre; qui se rélablissent par 
_de légères sucurs, des abcès, ou par une 
crise moins évidente; restent longtemps à . 
reprendre leurs forces ; Ctl'affaiblissement 
de l'esprit n’est pas moins long que celui du : 
corps : ils se rappellent difficilement les 
choses passées , cl inspirent: des craintes 
à leurs amis sur un cerlain état de démen- 
ce, qui doit cesser de lui-même au retour 
des forces. to 

88. l'ièvre nerveuse stupide, ou ady- 
nänio-ataxique , avec prédominance de 
l'adyÿnamie. — D'autres fois, les désordres 
du système nerveux n'occupent pas la pre- 
mière place; on observe moins une aug*
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mentation , une altération, dans Ja mobilité 
et dans la direclion des mouvements, qu'un 
élat de stupeur des forces motrices ct sen- 
silives. La différence vient plutôt du siège 
ou réside la’ cause dela maladie, de la‘con- 
stitution du sujet, que de Ja cause même. 
”.Gette ‘espèce de fièvre nerveuse’ com 
mence par une Jangucur considérable des 
forces, lassitude déchirante, anorexie, bou- 
êbe sèche ou remplie de mucosilés, nausées,' 
Yomilurilions, Yomissément, pesanteur né- 
buleuse de la lèle ;‘sorte d'ivresse; cépha- 
ligie, inquiélude morale ; ou indifférence 

* slupide pour tous les‘objets ;; horripilations 
mêlées de chaleurs, vagues. Quelquefois 
lorsque la maladie. n'a point une ‘marche 
rapide, cès symplômés n’obligent pas en- 
core à garder le lit des jours cnticrs : mais 
bientôt Ie danger s'accroît, force le malade 
à rendre les armes, el l’on reconnaît une af- 
fection grave. Le pouls est libre, fréquent, 
assez plein dans plusieurs cas; ce qui en 
impose facilement aux persônnes peu ation- 
tives, pour un symplôme inflammatoire , 
surtoul si une affection rhumatique ,'catar- 
rhale du nez et de là gorge jette un voile 
trompeur sur la nature de Ja maladie. Mais 
à peine unc saignée libérale a fait coaler un 
sang naturel, ‘ou’ rouge comme T'écarlate; 
recouvert d’une croûle légère,’ ou dans un 

: lat de dissolution, qui s’observe rarement. 
dès le principe de la fièvre > spontanément, 
âu bout de quelques jours, le pouls tombe, 
devient mou, et l’ondée semble fuir de tous 
côtés sous les doigts. Le tremblement des’ 
mains' augmente ;’soubresauls des tendons, 
rougeur de la face, coulèur presque livide 

des joues ; état soporeux; "le malade -n’en- 
trevoil pas seulement la gravité ‘de sa ma- 
ladic; insomnie, et ei général:délire ; bour- 
donnement continuel des oreilles, : dont la 
sensibilité obtuse rend difficile la perceplion: 
des sons. Augmentation manifeste des symp- 
{ômes vers la nuit ils se correspondent par- 
fois en intensité les jours allernatifs, ce qui 
en impose facilement pour une subcontinue 
périodiqué.: Chaleur qui s'élève à peine au- 
dessus de Ja température naturelle; souvent 
âcre, sèche et brülante ; accompagnée ‘d’un 
pouls: dont la'célérité ni la force ne sont 

Ile 

3 

Point en rapport avec cile, quelquefois un 
peu plus fréquent que le pouls nature] ; A'äutres fois plus accéléré, mais’ {oujours sans consistance. 11 est. des malades ‘chez lesquels la peau est macéréc dans une sueur visqueuse et conlinuelle, exhalant l'odeur du vinaigre éventé; dès les premiers jours de la meladie, il paraît ; sans soulagement, des pétéchies nombréuses. h 
: Mais: l'appareil des symplômes. gastri- : ques, effet de la première invasion, elles’ rémissions de la maladie, ‘ont. disparà. La surdité , le tintement et le bourdonnement. incommode des oreilles, la slupeur,, tous les’ symptômes s’aggravent. Les yeux sont rou- ges, se remplissent de lrmes; les marines s’obstruent et deviennent fuligineuses ;.un enduit visqueux recouvre les dents ; les 1ë-.. vres présentent des écailles brunes : noirà= tres, La langue est aride, tremblante;' et le malade, qui là sort avec pcine; oublie de la. retirer; quelquefois elle ressemble à de la   chair crue, d'autres fois clle est nalurelle, humide , enduite d'une. légère couche ‘de mucosilés jaunâtres. La soif est souyent con- sidérable, ou nulle; exceplé pour le vin, que demandentles désirs inquiets du malade, La diarrhée accompagne fréquemment Ja sé 

cheresse dela peau. L’urine est. variable , | tantôt crüc ‘et aqueuse ; lantôl enflamméé, tirant sur le rouge, brune, épaisse; furfu= racée, avec Un suspensum au milieu. Mais bientôt la résistance des sphinctcrs est rom. pue : d'abord la vessie, ensuite l'anus, Jais- sent échapper, durant Je sommicil, des ma tières fétides; bientôt ces excrélions inyo- lontaires ont licu pendant la veille, à l'insu! du malade. I n'est pas rare de Voir; dans. cette fièvre, une rétention d'ürine avec dis-' tension de la vessie, et incontinence, Cou-. cher sur le dos, les cuisses écartées, Je corps entraîné par son poids vers Iës pieds. Face comme, jaunâlre ;, ou enduite, d’une salcté. glulincusé. Agitation conlinuelle des mains. bour saisir les objets fantastiques dans l'air... ou ramasser les couvertures ; efforts impuis- sants ‘pour’ s’enfüir, ct mussitalion: conti’. nuelle durantlesommeil; inversion du globe, de l'œil derrière Ics paupières ; affaissement,   des lempes, nez cMilé, refroidissement com 
f 5 

ï
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mençant des oreilles, Plus le pouls csl faible 

et la prostration considérable, plus le délire 
et la stupeur, les sucurs glulineuses et fé- 
tides augmentent. Cependant, malgré la fré- 
quence des déjeclions liquides et fétides, 

que Je malade rend dans le lit, le ventre se 

méléorise, et le hoquet sc déclare: Les ta- 
ches.qui couvrent la peau prennent une 

couleur plus livide. Nous avons vu, chez 
deux malades, les mains noirâtres. Quel- 
quefois le nez et d’autres parties laissent 
couler un sang dissous; le pouls est irès- 
faible , inégal; Ja respiration plus difficile ; 

leslipothymics , la gangrène des parties sur 
lesquelles le décubitus a lieu, le refroidisse- 

ment des extrémilés annoncent la mort, qui 
marche à leur suite, | 

” Ceux qui résistent à la violence de la ma- 
ladie, quelquefois lrès-longue, se rétablis- 
sent insensiblement, sous l'apparition des 

symptômes que nous avons décrits (87). 
‘ Une sueur vaporeuse rend la peau et les 

chairs plus souples , Plus molles, plus dou- 

ces au toucher ;:la langue s'humecte, les 
bourdonnements “d'orcilles disparaissent , 

quoique la surdité persiste ; le pouls sc dé- 
veloppe, et l'onde qui s'élève mollement lui 
rend son égalilé dans le rhythme. Le som- 
meil est tranquille, réparateur, et le malade 
a moins d’aversion pour les aliments qu'on 
lui présente, Quelquefois par une gangrènc, 
une métastase, et plus rarement après une 

sorte d'asphyxie, on observe un passage plus 

rapide à la santé. La convalescence est tou- 
‘ jours longue. 

89. La complication de ces fiévres avec 

un foyer gastrique est fréquente ;‘on la re-- 

connaît aux symptômes exposés (55, 103) ; 
par un examen allentif des causes, et de la 
constitution épidémique : mais ne prenez 

pas une’ affection symptomatique de l'eslo- 
mac pour un indice de saburres, . 

90. Les symptômes des fièvres nerveuses 
se combinent rarement avec ceux de la fièvre 

inflammatoire; mais il n ’est pas rare qu'ils 

s'associent à une inflammation locale. Car 

une phlegmasie ne demande pas absolument 

la flèvre, etcelle-ci n ’cstpas toujours inflam- 
matoire, quand elle l'accompagne. La peste 
nous fournit ici un double exemple : elle a 

  

  

présenté, quoique très-rarement, le carac- 

tre d’une fièvre nerveuse inflammatoire, et 

cédé aux saignées. Mais, lorsqu'elle ne par- 

ticipe nullement du génie phlogistique, 

qu’elle paraît même sans fièvre, elle offre 

encore des preuves évidentes d'une infläm- 
malion, maligne à la vérité, dans les bubons 
et les anthrax. Cetle malheureuse association * 
de la fièvre nerveuse avec le phlegmon, : 

l'érysipèle, dans les inflammations du cer- 
veau, de Ja gorge, des poumons, de l’esto- 

mac, des intestins, du foie, de la matrice; 

dans la variole, l'érysipèle, la dyssenterie, 

qui surviennent dans les grands rassemble- 

ments d'hommes, surtout d'individus mal 
sains, dans les camps, les prisons, les vais- 

sceaux, les hôpilaux, les maisons étroites : 
-celle associalion est si commune, ‘que la 

fièvre nerveuse, si rarement inflammatoire, 
devient très-souvent funeste par une iñflam- 

mation maligne, 

La fièvre nerveuse prend le caractère in- 

flammatoire chez les personnes jeunes, plé- 
thoriques; il n’est pas question ici de la 
fièvre nerveuse que simule, daûs ces indi- 
vidus, la surabondance du sang. Cet{e com- 

plication survient encore lorsque la cause 

de la fièvre est associée à une matière rhu- 

malhismale, catarrhale, ou qu’à l'inflamma- 

lion, à la fièvre inflammatoire, vient se 
joindre une infection nosocomiale, Dans ces 

cas’ néanmoins, la disposition phlogistique: 

se dissipe en peu de jours; il n'appartient 

qu'aux hommes expérimentés de. la traiter 

comme telle, et seulement dès le principe. 
‘Cependant, qu’un délire intense et fu- : 

rieux, qu'une céphalalgie, ne vous en im- ? , . 

posent point pour une inflammation latente . 

‘du cerveau! Cette apparence est trompeuse. 

Mais la complication est réelle dans Ja para- 

phrénésie, dans les fièvres typhode, épiale, 
assode des Anciens, maladies qui se rappor- 

lent presque toujours à une fièvre nerveuse 

ou maligne, souvent compliquée avec une 
inflammation des viscères abdominaux. 
‘91, Fièvre lente nerveuse. — Nous 

avons encore une espèce de fièvre nerveuse 

que sa marche tardive a fait nommer fièvre 
lente. Elle ne diffère de la fièvre aiguë que 
par une intensité moindre ctune durée plus
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longue. Elle devient quelquefois épidémi- 
que, après un femps chaud et humide , 
dans les pays bas et marécageux. Elle at- 
taque surtout les personnes sensibles, long 
temps lourmentées de passions débilitantes ; 
IcS personnes longtemps privées du vin ct 
d’une nourrilure substantielle, Les symptô- 
mes marchent avec lant de douceur, qu'ils 
n’annoncent aucun danger; ils porlent une 

- impression parliculière sur le système ner- 
veux ctses dépendances, Tanlôl l'irrilabilité 
et-la sensibilité sont augmentées ou dimi- 
nuées; {anlôt une scule de ces propriétés 
vilales s'éloigne de Pétat naturel, :  : 

D'abord la digestion devicnt pénible : 
flatuosités, ardeur de. Pestomac, anorexie, 
renvois acides et de malières corrompus ; 
venlreparesseux,avéc douleurs abdominales, 
ou irès-relâché, Flaccidité des solides, ver- 
tiges, douleur occipitale, qui s’élend jus- 
qu'aux orbites, consiriclion des :tempes, 
dyspnée, bâillements, palpilations de cœur, 
lassitude toujours croissante, (rislesse, sou- 
pirs, pleurs, anxiété, amour de Ja solitude ; 
de temps en temps, irritabilité extrême ; 
chaleurs vagues. La face présente une cha- 
Jeur ct'une coloration intenses ; mais bientôt 
la physionomie change, la pâleur succède, 
et les traits s’affaissent. Il survient des cha- 
leurs partielles, aux mains ou dans d'autres 
parlics, entrecoupècs d'horripilations légè- 
res: Le pouls est faible, fréquent, inégal, 
tremblotant, intermittent, quelquefois con- 
tracté cl dur. Cependant les malades ne se 
mettent guère au lil qu’au bout de plusieurs 
jours, ou de deux semaines : alors la débi- 
lité est assez grande, el s'ils veulent se lenir 
debout ou s'appuyer sur Jes genoux, il sur- 
“Vient une défaillance, que détermine encore 
un simple pédiluye. Les symplômes, Ia cha- 
leur, la dyspnée, la.fréquence du pouls, 
augmentent Vers la nuit: veilles, insomnics; 
douleurs rhumatismales variées, qui en im- 
posent facilement pour une pleurésie, pour 
un rhumatisme. Urine ordinairement pâle ;, 
“aqueuse, : ou légèrement colorée, avec un 
suspensum furfuracé, qui ne.gagne pas le 
fond du vase; plus rarement, épaisse et 
comme saupoudrée de farine. 

Quelquefois un frisson in{cnse, ou une 1é- 
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gèrc.horripilation se renouyellent; vomitu- 
rilions, vomissements, tremblements géné 
raux ou partiels, Le malade se plaint d’une 
Chaleur, presque insensible cxtérieurement, 
inégale et fugace, Le pouls, dans le jour, . 
n'est guère plus fréquent que Ie pouls natu- 
rel; il est même plus rare, jusqu'à ce que 
l'augmentation journalière. de Ja maladie 
découvre-enfin tout le péril. Langue sèche 
seulement au milieu, sécheresse de la bou 
che et adypsie, ou soif très-grande sans 
celle cause ; Jésion dans Ja déglulitions tin-. 
tement des orcilles, impatience de la lu- 
mière ; fraycurs, pusillanimité, désespoir, 
extravagance. Le malade est dans un délire 
sourd, rarement furieux ; il chasse aux mou- 
Ches ; son pouls est três-variable, sans rap- 
port avec ces désordres, L'insomnic aug- 
mente; mussitalion; décubitus sur Ie dos, 
les yeux. entr'ouverls ; réponses lentes, à 
cause de la stupeur ou de la‘dificulté d’en- 
tendre, Légors indices de convulsions, sou- 
bresauls des. tendons,’ dislorsion de la bou- : 
che, contraction d’une mainquise recourbe. 
À mesure que la maladie avance, il survient 
.unc diarrhèc aqueuse, une sueur accompa- 
gaée de divers exanthèmes, sans soulage- 
ment, plutôt avec perte des forces: des 
aphthes tapissent toute lacavité delabouche; 
le pouls est plus fréquent et plus faible ; Les 
yeux ont une couleur presque naturelle, 

‘très- blanche; quelquefois la cornée cest 
“Comme flétrie, la face d’une Pâleur cendrée, 
et les lrails affaissés se rident. Sur la fin de 
la maladie, que la mort va {crminer, la 
peau rès-lche est inondéc d’une sueur gè- 
nérale, froide ct visqueuse ; l’assoupisse- 
ment augmente, voisin de la léthargic ; les 
selles el les urines coulent involontairement ; 
les soubresauts des tendons deviennent plus’ 
fréquents, la dyspnée plus grande, ct les 
convulsions se déclarent, Il est des malades 
qui, par Ja longueur de fa. fièvre, Lombent 
enfiu dans la phthisie et Ja fièvre hectique. : 
-. Ceux qui échappent à Ja mort n'éprou- 
vent pas de ‘crise manifeste : au vingtième 
jour , ou plus tard, Je danger se dissipe, le 
sommeil et l'appétit reviennent; dans cer- 
lains cas, des sucurs Yaporeuscs el répétées, 
le ptyalisme, une grangrène presque sans
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odeur à la hanche, terminent très-lentement 

Ja maladie;. quelquefois, la convalescence 

est subite ct d’une rapidité inconcevable. 
Getle espèce dc fièvre nerveuse a aussi ses 

complications avec les saburres gastriques , 
Ja’constitution inflammatoire, les phleg- 
masies, l'affection rhumatismale,. calar- 
rhale : nous .en ‘avons .indiqué des signes 

(55,90, 103). | 
92. Causes. — Si notre esprit pouvail 

alicindre à la cause des fièvres que nous 

venons de .décrire ;.il serait :permis de la 

chercher dans: le principe que préparent, 

pour la destruction des hommes, les lieux 
infectés d’exhalaisons animales. II sera lou- 

jours difficile, peut-être impossible, de dé- 
couvrir l'essence .de ce principe ;'et les in- 
struments .que .nous avons l'avantage de 

connaître ne démontrent dans l'air, qui en 

est imprégné et lui sert de véhicule aucune 

différence avec l'air le plus pur. Ceux qui 
ont voulu chercher ce’ délétère dans les 
émanations corrompues des substances ani- 

males , parce .qu'il affecte le système ner- 

Yeux , jui ont donnè un caractère putride ; 

ctcelte opinion semble confirmée, en.quel- 

-que sorle, par les phénomènes-de putridité 
“observés dans la fibre animale et dans le 

sang même. Mais la putridité n’est pas le 
seul caractère des émanalions que produit 

- la décomposition des animaux; et déluyée 
dans un véhicule abondant,la matière putride 

n’a pas des qualités assez vénéneuses pour’ 

‘ frapper en plein air, d’une malädie mor- 
telle, comme d'un’ coup de foudre, un 
homme qui jouit d’une santé florissante. 

L'alcali volalil , présenté aux nerfs de l'odo-" 
rat, rétablit promptement d’unclipothymie, 

ct dans l'espèce de fièvre nerveuse. qu’on 

nomme putride , il relève puissamment les 
forces du cœur. Le principe seplique n’est 

-pas”aussi dangereux, pour la vie des ani- 

maux , qu'on} pourrait le croire: la nalure 

admet dans notre corps, même dans l'esio- 

mac, une assez grande quantité de matière 
“très-fétide; elle en extrait, par l'absorption, 

, Les particules nulrilives, et sans craindre le 
mélange -&e Ja malière corrompue, elle les. 
-fait servir à des usages journaliers, qui ne: 
sont point assez connus des physiologisles.   

L'espèce humaine ne lire point, comme les 

animaux qui vivent de rapine, ses aliments 

de Substances putrides. Mais, forcés. par Je 

besoin,. ou endurcis par l'habitude, les 
hommes dévorent hardiment, 
d'une maladie putride, le poisson ‘el: la 

viande qui exhalent au Join la corruption. 

Un grand nombré de familles d’arlisans vi- 
vent on santé, au milieu des cxhalaisons 
putrides; un ulcère à la cuisse répand, des 

années entières, .une sanie très-âcre, et 

l'on n'observe guère qu ‘il amène une “fièvre 

nerveuse. 
Ainsi, la cause des fièvres nerveuses pa- 

raît moins souvent résider dans la matière 
putride, que dans un principe qui s’unit fa- 
cilement avec elle, principe d’une nature 

inconnue ;-et dont l’aclion se porte sur les 
nerfs, à la manière des substances vénéneu- 

ses. Ce délètère produit, selon Ja diversité 
de sa nalure , la variété des sujels qui le re- 
çoivent, ct la conslilution régnanle, ‘des 
effets variés dans une machine sensible, 
tantôt excitants, tantôt débilitants , qu’on a 
ingénicusement comparés: aux cffels de la 

fumée du tabac, chez les personnes non ba- 
biluécs à son usage. ° vue 

* À peine appliqué au corps vivant, ce 

principe produit de si grands désordres 
dans l'estomac, que les poisons les plus 
éncrgiqués - n’en occasionnent guère de 
plus violents. Les émétiques n’ont jamais 
plus de verlu pour'dissiper ces symptômés, 
que düns le commencement de la fiévre ner- 
Yeuse, si on les administre promplement, . 

avant que l'infection se répande dans toul le 
Système : et même, dans ce dernier cas, les 

sudorifiques n’ont pas une moingre eflicacilé 
pour expulser le poison. 11 serait donc per- 
mis d'attribuer à cclte matière un caractère 
délié et volalil, si les - effets; quelquefois 

lardifs, des différents germes morbifiques 
ne découvraient sa nature Ji &e ; si l’obser- 

vation ne nous apprenñait que 7e délélère 

de la pesle et de la‘variole peut demeurer 
forlementaltaché à dessubslancesinanimées. 

C'est ici le lieu d'examiner l'opinion de 
médecins célèbres, qui éût voulu reslrein- 
dre le principe contagieux à un pelit nom- 

bre de maladies, à la variole, à la rougeole, 

sans crainte
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à la galo et à l'affection syphilitique, Sans 
troubler le repos de leur ombre, je dirai 
que ce principe étend, hélas ! beaucoup plus 

loinson empire. Je ne m'arrèterai pas sur les 

preuves du caractère contagieux reconnu 
dans Ja rage canine et lalépre:ilest, en effet, 

difficile de concevoir, pous ces maladies, une 
prédisposition particulière qui n'existe point 
pour d’autres affections épidémiques. On 

n'observe point, il est vrai, que les maladies . 
se propagent par semence, comme les vègé- 

taux et les animaux : mais, préparée pen- 
dant Jeur cours, et porlée dans un corps 
prédisposé, la matière. contagicuse déter-: 

mine des mouvements semblables dans les 
solides, des désordres parcils dans la cir- 
‘culalion des liquides, désordres mystérieux, 

mais évidemment confirmés par l’observa- 
tion. I] n’est pas plus facile de savoir com- 

ment la salive du chien enragé demeure, 
pendant des mois entiers, ensevclic sous la 
peau de l’homme , ct produit enfin la même 
maladie ,-un poison qui se communique de 

même : el comment le principe .contagicux 

de la peste, de la fièvre.des prisons , se pré- 

pare dans certaines circonstances, s'attache. 
aux habits ou à d’autres objets, et se com-. 
.Mmunique après un long intervalle. . 

. L'erreur est facile en celle malière, parce 

que, dans une épidémie, plusieurs person. 
nes, sans le concours de la contagion, sont 

| altaquées de la maladie régnante, Cepen- 
dant, Je scul moyen de salut consiste dans 
Ja fuite des pestiférés, des licux où la con- 
tagion règne, des objets que touchent les. 
malades : c’est ainsi que les lois préservent, 
de la peste et de la variole. 
Le délétère -contagieux de la fitvre ner- 
veuse est donc un produit animal qui, sous 
une conslitution annuelle favorable, s’'en- 
gendre dans le corps des divers malades, 
dans une atmosphère infectée de leurs ex- 
halaisons. Si nous accordons ,par analogie ; 
que ces émanalions sont putrides, ou subis- 
sent facilement celle dégénéralion , il faut 
‘ayoucr que Ja matière putride est plus sou- 
vent le véhicule, la compagne du principe 
contagieux, que ce principe même. Les phé-: 
.nomènes de pulridité, plus sensibles à la 
fin qu'au commencement de la maladie, ne 
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démontrent pas micux la nature septique de 

sa cause ; ils ne sont pas susceplibles de cette 
seule, explication. Assurément, de-la féti- : 
dité, que répandent la sueur, l'haleine ; les 

  

picds, les aisselles, les fonticules, chez plu- 
sieurs individus. qui jouissent d’une santé 
parfaile, on ne peut conclure à Ja décom- 
position de Ja. masse sanguine : (oules les 
mauvaises odeurs ne viennent pas de la pu-: 
tridité. La dissolution apparente-du sang 
dans ces maladies, ne s’observe pas toujours; : 

ct.les hémorragies , les exanthèmes peuvent 
tenir à une autre cause. Si les, cadavres se . 
corrompent ici plus rapidement qu’à la suite’ 
d’autres fièvres, celle particularité annonce 
une disposition à uanc dissolution prochaine; 
mais jl n’est pas permis d’en inférer que la 
corruption existe pendant Ja vie el sous l'in- 
fluence de la circulation. On a conclu à la 
proprièté antiseptique du quinquina, d’après 
les succès plus marqués de cette substance 
dans la fièvre surnommée putride, que.dans 
la nerveuse versalile. Celle conséquence est 
prématurée : : car, des antiseptiques plus 
énergiques que l’écorce du Pérou, ont 
souvent peu. ou point d'effet, et l'observa-. 
tion nous apprend que des substances ran- 
gécs parmi les substances septiques, comme 
les cantharides, les sels alcalis volatils, don- 
nent les résultals les plus avantageux. : 

Mais, si Paction commune des principes 
contagieux ne nous permet pas d'en placer 
l'origine dans la maticre putride, leur na. 

-lure doit différer selon la diversité des ma- 
ladies, et l'un, de préférence à l'autre, .se 
porlant dans certaines parties du corps, doit 
produire des. symptômes propres ct comme 
nécessaires. Ainsi, le délétère contagieux 
de la fièvre nerveuse exerce spécialement sa 
fureur sur les organes de la sensibilité et de 
l'irritabilité, donne aux nerfs un nouvel . 
empire sur les parties soumises à leur ac- 
lion, affaiblit ou trouble leur influence. Le 
virus. morbilleux affecte la membrane mu- 
queuse de l'œil, de Ja gorge, du nez, et du 
poumon ; et le virus variolique laisse: sou- 
vent après lui la cécité, la plthisie ulcé- : 
reuse. -. ‘ 

Le principe contagieux des fièvres ner- 
Yeuses à un caractère particulier: il s'associe
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non-seulement avec les diverses affeclions 
gastriques, ‘inflammaloires, mais encore 
avec Îles virus variolique et morbilleux , qui 
favorisent Ie génie phlogistique ;'il entratne 
sous son empire la variole et Ja rougeole, 
et les force à déposer presque entiérement 
Jeur forme primitive. Il en diffère en ce que 
ces affections allaquent rarement une se- 
conde fois ; il ressemble aux virus psorique 

“et vénérien, dont l’homme peut souvent 
prouver les allcintes. Mais, les personnes 
qui, pendant longtemps, ont donné des 
soins el des secours aux malades des pri- 
sons, des hôpilaux, vivent, en quelque 
sorte , à l'abri des dangers de la contagion ; 
qui attaque plutôt les hommes timides , non 
habitués à son. influence : les autres prin- 
cipes contagieux ne Contractent jatais celte 
familiarité, : ee 

Les médecins qui ne soupçonnaient pas 
‘l'action d'un principe subtil, dans la pro- 
duction de la fièvre nerveuse, ont accusé 
des causes bien différentes, plus capables. 
de disposer à la maladie que de Ja produire. 
Le fréquent usage des substances animales 
cesse d'êlre suspect, quand on voit la fièvre: 
nerveuse allaquer spécialement Ie .bas peu- 
ple, dont Ja viande ne flatto guére le palais, 
el régner longtemps sur celte classe, avant 
de se propager aux grands, à ceux dont la 
viande forme la nourriture habituelle. Nous 
avons vu survenir des fièvres malignes, 
chez des familles pauvres, par l'usage de la 
chair d'animaux morts d’une épizootie : 
mais la maladie, bien différente d'une affec- 
lion. gastrique , ne devait point son origine’ 
à la viande seule. Plusieurs exemples attes-- 
tent les cffels nuisibles de la chair et des 
poissons corrompus, sans que la maladie 
qui en résulle vienne uniquement de la 
matière putride, ct mérite ce nom. Les 
graines céréales corrompues, et fout ce 
que dévorce la faim dans les grandes cala- 
mités, sont, dans les'grandes ‘villes, la 
source de graves maladies : mois la fièvre ‘ 
maligne ; qui règne sur les peuples, dans 
ces malheurcuses circonstances , SC comimu- 
nique à des corps déjà épuisés par d’autres 
causes dont l'origine se trouve dans les ras- 
semblements d'hommes qu'assiégent là di- 

  

  

-selte,' le désespoir, la “malproprelé ; qui 
souffrent dans des cachols, des maisons . 
étroites , et des habitations , d'où s’exhalent 
de lous côtés des vapeurs méphiliques. 

La fréquence des fièvres nerveuses dans 
les endroits humides et marécageux dé- 
pend des insectes putréfés, avec les débris 
des substances végétales et les petits ani- 
maux. Les effluves, qui s'élèvent des ma- 
rais, sous un soleil ardent, disposent en- 
core l'atmosphère de ces lieux à Ja prépara- 
tion de la malière contagieuse, ou son-vé- 
hicule ‘à la recevoir plus promptement. 
Néanmoins, nous ayons observé des tpidé- 
mies funestes. do fièvres nerveuses dons 
des endroils montagneux ct {rés-sccs ;. ct 
durant l'hiver, quand la rigueur du froid 
oblige des familles entières à s'enfermer 
dans un cspace resserré, où presque jamais . 
l'air nese renouvelle, les fiévres contagicu- 
ses simples, compliquées avec les siburres, 
deviennent très-communes, et constituent 
dans ces lieux de véritables fiévres carcé- 
rires, nosocomiales. 

Mais, si la cause de la fièvre nerveuse 
épidémique réside surlout dans un:prin-- 
‘cipe animal contagieux, celte maladie 
sporadique reconnatt d'aulres sources. 
L'homme se prépare lui-même Je poison 
dans cerlaines circonstances ; une fièvre 
négligéo où mal traitée, la matière peu 
connue: de la transpiralion supprimée; un 
vice quelconque, ichoreux, gangrencux, 
Surtout rhumalique , calarrhal, déposé sur 
le'cerveau ct les nerfs, produisent non-seu-. 
lement des maladies. de nerfs d’un caractère 
fébrile ct aigu, ou de nature chronique ; 
mais encore, ce qui en diffère beaucoup, 
tous jes symptômes de la fièvre nerveuse : 
quelquefois l'hcureuse métastase de ce prin- 
cipe donne une preuve manifeste que c'é- 
fail la cause de la maladie. eo 

© 93. Pronostic. — La description de la 
fièvre nerveuse montre suflisamment les 
craintes cl souvent Ile ‘peu d'espérance 
qu'elle donne. Un funeste poison menace le: 
principe. de vie, la puissance -qui réagit 
contre Ja cause morbifique. Fréquemment 
on a peu de chose à espérer de la nalure, 
et l'arl ne promét pas beaucoup dépourvu
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de spécifique. Les remèdes les plus sûrs 
consistent à éviter la contagion, ct ils sont 
du ressort des lois , plutôt que de la mé 

decine. Cependant, quand on a reconnu de 
bonne heure l'ennemi, qui nous cache 

quelquefois sa marche perfide , on peut sou- 
vent, dans le principe de Ja maladie, lui 
opposer des armes heureuses. Les corps 
épuisés par des excès de travail, d'études , 

par la diselte, les maladies vénériennes, le 
” scorbuf, etc. ; les cachectiques, les individus 
“attaqués de quelque affection organique ou 
d'un vice particulier ; les femmes encointes, 
“surtout les nouvellesaccouchécs; les enfants, 

les hommes grêles et timides, courent de 
plus grands dangers pendant la maladie, 

de même qu'ils sont Plus disposés à la pren- 

dre. 
La coinplication -de la fièvre nerveuse 

- avec d’autres maladies, et legénie de lacon- 

slitution, augmententou diminuentlachance 
malheureuse. . Le danger est en raison de la 

prostralion, qui survient dès le principe, 
‘sans cause connue; de l'allération profonde 
de la face ; de l'anxiété.et de l'agitation; du 
peu de réparation que produit le sommeil; 

du peu de rémission des principaux symp- 

tômes, du délire ctdes mouvements nerveux; 
de la dyspnée, de l'éruptionhâlive des exan- 
thèmes; des mêlastases sur les glandes, de 

leur disparition qui change la couleur ver- 

-meille de la partie en une couleur livide et 

noire; de l’affaiblissement des sphincters ct 
des vaisseaux sanguins ; de l'apparition pré- 

maturée des sucurs, excepté. dans l'éphé- 

. mére sudaloire, et de leurs qualités froides 
"et visqueuses, de J'enduit qu’elles forment 

sur la peau vers la fin de la maladie; dela 

chaleur intérieure et du froid extérieur: de 

Ja violence des douleurs des lombes, du 
. bas-véntre, de la tête; de laffaiblissement 

7 ou des désordres de_l'actiôn du cœur sur 
les artères; de Ja rougeur, de la fixité, du 

. Clignotement , de la distorsion des yeux, de 

. l'inégalité de Ieur volume respectif; de Ja 
”. sécheresse, de l’aspérité, de la ‘couleur noire 

et du tremblement de la langue ; de l'acuilé, 
de la raucilé, ct de l'extinction do la voix; 
de la difficullé de la déglutition, Cependant 

. 1e médecin ne doit pas s'atlacher à un seul   
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de ces Signes; il doit en réunir plusieurs, et 
prendre en considération ceux qui ont une 
valeur décidée dans telle ou telle épidémio, 
sans perdre Je souvenir des cas où, sans 

annoncer son approche, une mort inopinée : 
a enlevé les malades. 

Les signes contraires donnent l'espérance 
d’uneissue plus heureuso: un traitementap- 
pliqué de bonne heure; une certaine liaison 
entreles symptômes ; la souplesse des chairs, 
et de la peau, que ne recouvre point un en- 
duit glutincux; un décubitus voisin de l'état 
naturel ; la dureté de l’oue sur le déclin de 

la fièvre; des dépôts persistants à la surface 
cutanée, dans les glandes, suivis d’un sou- 
Jlagement manifeste; une légère dysuric,avec . 

des urines cuiles, abondantes, sédimenteu- 

ses; une sucur vaporeuse ct égale, qui dis- 

sipe la chaleur de la peau ; la diminution de 
la sécheresse de la langue etde la bouche; le 
retour de l'éclat naturel des yeux ; mais sur- 

tout Ie sommeil, sans lequel le meilleur sf- 
gne uc mérite aucune confiance . 

Le pronostic de la fièvre nerveuse com 
pliquéc se lire de la nature des causes qui 
concourent à sa formation. Une diarrhée lé- 

gère, qui arrive vers Ja fin, sans épuiser les 
forcés, évacue heureusement le principe 

contagieux , avec les saburres ; mais un flux 

de ventre trép considérable "précipite les 

jours de l'individu, et souvent c’est un signe 
de l'infammation latente ou de la gangrèno 
des intestins; lorsqu'il s'accompagne de ho- 
quet, d'aphthes, de météorisme; de refroi- 
dissement des extrémités, de la cessation des 
douleurs, d'une iompeuso strénité de l'es 

prit. 

[ État patholog giqué. — Nous admettons 
trois éléments dans Is fièvres ‘qui précè- 
dent, savoir : le nerveux, qui comprend 

l'adÿnamic et l'ataxie ; le gastrique, qui peut 

être bilieux ou müudueux , el linflamma- 
loire , qui renferme la fièvre de ce nom, les 

phlegmasies, les irritalions phlogistiques. 
- Aujourd'hui, l’adynamic est considérée 

comme le symptôme de Ja gastro-entérite, 

et l'ataxie se rattache aux inflammalions cé- . 

rébrales. Ces idées ne sont pas nouvelles : 

on les trouve dans les ouvrages de Syden- 

ham , de Chirac, de Quesney, cle. Combat-
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lues par divers praticiens, entre autres par 
Chambon. de 'Montaux, elles avaient fait 
place à ‘une doctrine entièrement "oppo- 
sée : Broussäis ct son école ont voulu leur 

. réndre Je scepire de la médecine". Mais. 
‘comme le règne de la vérité ne peut s’éla-. 
blir que sur les débris de tous les systèmes, 
OUS ne ferons pas de. vains efforts pour 
amencr à noire sens Ies esprits prévenus ; 
indiquons les caractèr 
‘NOUS avons admis. Lo ou ne 

L'adynamie se reconnnaît aux symptô- 
mes suivan{s : Supination, difficulté extrême ou impossibilité des mouvements, affaiblis. 

.Sement de la sensibilité ; face adynamique 
(coloration foncée dés pommetles dans les 
-paroxysmes, couleur lerreuse du reste.de 
‘la face ; amaigrissement des joues, des tem- Dés et dés ailes du nez traits affaissés, pau- 
pires appesantics ; yeux rouges, Chassieux, 
Jarmoyants" ct contournés ) 3. respiralion. fréquente ou râre, pouls petit, faible, quel-. quefois rarc ; d’autres fois très-fréquent. Au. 
plus haut degré : couleur livide de Ja peau, 
Pétéchies, vibices, ccchymoses, gangrène 
- des plaies et- des parties sur lesquelles Je 
décubitus a lieu ; sueur froide ; .Visqueusce 

_ CE félide; élat fuligineux du nez, des dents. 
ct des gencives ; langue noirâtre ; déjections 

ct urines involontaires,. félides; ou bien constipation .el_météorisme , ischurie ct 
énurésie simultanées ; hémorragies passives 
par le nez; les bronches, l'estomac, les 
intestins, les organes génitaux, ec. Acces. 
Symplômes, il faut ajouter a considération 
des causes auxquelles Ie malade a été sou- 
mis, de Ja constitution régnanlte, du tem-. 
pérament. Du ce 

L’existence de deux Ou {rois symptômes 
: nesuffii pas pour conslaier l'adyÿnamie. Dans Ie labieau de Ja fièvre inflammatoire (116). Frank fait entrer Za sécheresse des lèvres -et de.la bouche, l'aridité et la rougeur. de la langue, l'abolition presque totale de l'odorat et du goût, la somnolence et, Vassoupissement. Ph. Pinel croit recon- 
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es des éléments que 
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naître dans ces symptômes une complica- 
tion qu'il ne spécifie pas, mais qui ne pour- 

_rait être qu'un êlat adynamique, si elle était 
réclle. Qu'on jelte un.coup d'œil sur. l’en- 
semble du tableau , el l’on verra une fièvre 
inflammatoire bien Manifeste, dont les 
.Sÿmplômes éprouvent des modificalions se 
Jon l’âge, les dispositions individuclles , les 
périodes et l'intensité de la maladie... | 
Chez une personne épuisée, d’une con- 
Stitution détériorée » Ou qui a élé soumise à 
l'action de causes éncryantes, l’adynamie ne 
saurait tre simulée, surtout si elle. s'an- 
nonce par les symplômes de dissolution, de 
putridité, si le génie de la conslitution épi- 
démique favorise les maladies de ce genre. 
Dans Iles autres Cas, on peut la confondre 
avec l'oppression des forces. Ce dernier élat 
dépend: de la pléthore, de l'embarras gas- : 
trique, däu spasme , de Ja douilcur, d’une 
inflammation violente qui a son siége dans 
un organe essentiel à la vie ou doué d’une 
grande sensibilité. L'oppression des forces 
exisie dans la fièvre inflammatoire de Frank, 
dans la première période des cnlériles, etc. 
Nous l'avons vue {enir.à un spasme céré- 
bral, à un simple embarras gastrique. Ainsi, 
pour élablir sûrement Je diagnostic de l’ady- 
namie, il ne faut pas, dans les cas douteux, 
se borner à un examen superficiel des symp- 
tômes, il convient Cacore de procéder par voie d'exclusion, ct de passer én revue les 
causes de l'oppression des forces. : . 

L'ataxie se reconnait aux. symplômes 
suivants Prosfralion sans cause connue ; 
tremblement général ou local, soubresauts 
des tendons, convulsions ; paralysie univer- 
selle ou partielle; Symplômes de létanos, 
de catalepsie, d'épilepsie ; chaleur inégalc- 
ment répartie, alicrnativement augmentée 
et diminuée. Délire obscur, ou furicux, sans 
agilation fébrile prononcée. Yeux lernes ou 
brillants, fixes, douloureux, affectés d’une - 
sensation de tiraillemeni, de piqüre; vue égarée, larmoiement involontaire ou sé. cheresse de Ja conjonctive, Réponses dures 
et brusques, voix aiguë ou rauque, bégaic- : 
ment, aphonie ; hoquet , soupirs et rire in- 
Yolontaire, etc. Pouls variable dans chaque 
région; el souvent alternativement: dans Je
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même artère grand et pelit.. fort et faible, . 

fréquent et rare, régulier et irrégulier. 
. L'état gastrique. est décrit par Frank 

(5, 103). Rappelons ici ses principaux 
symptômes: amertume de la bouche, ha- 
lcine fétide, vents nidoreux, langue enduite 

de mucosités tenaces, blanchätres ou: jau-: 

nâtres, vomissements bilieux ou muqueux, 
borboryg mes, coliques vagues, ‘douleur épi- 

gastrique, selles bilicuses ct félides, urines 
troubles ef jaundires, couleur j jaune ou pâle 

verdätre du contour ‘de -la bouche et des’ 
ailes du nez, céphalalgie susorbilaire, brise-' 

ment.des membres, chaleur âcre et mordi-* 
canle, cic. 

Mais ces symplômes sont bientôt chseur. 

cis par les phénomènes adynamiques ou‘ 

ataxiques, etsi on n’a pas vu le malade dès 

le pringipe, ou si onn ’est pas éclairé par la 
nature de la conslilution régnante et les au- 
{res sources du diagnostic, on peut facile- 

ment se laisser induire en erreur par les ap- 

parences, et regarder la maladie comme une’ 
fièvre. adynamique pure, c’est-à-dire avec. 

simple prostration. des forces. Les médecins 
qui rapportent la fièvre putride aux fièvrés 
gastriques , se fondent sur le genre ‘des re-' 
mèdes qui la gurissent plutôt que sur la' 

nature des sy mplômes qu “elle présente. La' 

fièvre putride gastrique’ de Fizes est la’ 
fièvre alaclo-adynamique de Pine. | 

Cependant l'état gastrique doit encore se 

reconnaitre à quelques symplômes ; Lels. 
sont : Ja chaleur âcre de Ja peau, le brise" 

‘ment des membres, Ja céphalalgie susorbi-" 

laire, la douleur épis gastrique, les déjectiuns. 

_Yerdatres, les redoublements sous le type: 

ticree ; mais on ne doit pas négliger la con-' 
sidération de l'épidémie régnante, des cir-. 

-constances . commémoralives; c’est ainsi 

“qu’on reconnaît l’état gastrique dans Je troi- 

sième degré de l'épidémie de Lausanne. IL 
n’esl pas moins ulile d'interroger les causes 
délerminantes ou prédisposantes, el le tem. 
_pérament du. “malade; on présumera avec: 
‘raison l'existence des saburres chez: une 
personne d’un tempérament bilieux, adon- 

, née aux excès de table, el qui st tombée 
malade par suile d'erreurs de régime, 

La fièvre inflammatoire n "accompagne 

  

  

, 

73 
ladynamie ou l'ataxie que dans les cas in- 
diqués par notre auteur (90); mais les phleg- 
masies el les irritations phlogistiques sont 
extrèmement communes . dans les fièvres 
vulgairement appelées adynamiques ou 
ataxiques. Fizes appelle fièvre maligne avec 
acrimonie, celles où l’ élément phlogistique 
domine. Cet élément, surtout quand le sys- 
tème digestif est affecté, se manifeste par 
divers symplômes : soif, durêté, sécheresse, 
racornissement, gerçure, rougeur plus ou 
-moins foncée, quelquefois vive, de la lan- 
-guc; face. colorée et sombre ; d’ autres fois 

Jriste el anxieuse ; chaleur âcre et sèche de 

la peau; pouls fréquent, dur, plus ou moins 

développé; urines rouges ct crues. Si quel- 
que inflammation abdominale s'allume , le 

bas-ventre devient le siége de douleurs plus 

ou moins intenses, fixes, constantes, aug 
menlant par la pression, et accompagnées 

de déjections sanguinolentes quand il se 

forme des ulcères dans Ia membrane mu 
-queuse. Un symptôme assez commun des 

phlegmasies des voies digestives, c’est la : 
rougeur de la pointe de la langue; un signe 

qui n'a pas moins de valeur, ç "est la dispa- 

rilion subite de l’enduit en lolalité, ou par 
plaques; par bandes longitudinales. Dans le 

plus grand. nombre des cas, l’ inflammation 
de l'eslomac ou des intestins n'est signalée 

par aucun symptôme local : le plus souvent 

in existe point de douleur. On est alors ré-. 
duit aux symptômes généraux d’ irrilation ; 

il en cest de ième dans les phlegmasies des 

autres viscères ; souvent leürs symplômes 

propres manquent. Parmi les signes géné- - 

raux d'irrilation, la soif mérile la plus gran- 

de attention; la durcté du pouls, quand 

elle est bien prononcée, suit pour inspirer 

des craintes sur l'existence de quelque irri- 

lation interne, c’est quelquefois le seul sym- 
plème qui décèle une phlegmasie latente ; | 
ls cris plainlifs du malade, à moins qu’il ne 

soit d’un caractère faible ct ‘sensible, l’an- 
xiété, annoncent. que quelque organc souf- 
fre ; un sommeil agilé, accompagné de sons 
plaintifs, troublé par des rêves fatigants, ct: 
à la suite duquel le malade, loin de se sentir 
micux, se {rouve plus accablé, indique sou- : 
vent.unoirrilalion intéricure ; l'odeur pi-
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quante, acide, âcre, des excrétions alvines, 
est au nombre des signes d'irrilalion. 

‘ La méthode analytique des nosographes 
a été bien funeste à la médecine pratique ; 
en présentant Ies éléments des maladies 

. Comme des maladies essentielles, elle a con- 
centré notre attention sur un seul point, et 
nous a fait méconnattre la nature des fièvres 
nerveuses ; ainsi, l’adynamic ct l’alaxie, dé- 
criles dans les livres comme des maladics 

.primilives, ont absorbé toute. l'attention de 
l'observateur aù lit du malade, et le prati- 
cien, nourri de ces idées, a lolalementperdu 
de vuc l'élément gastrique, mais surtout l'é- 
lëment inflammatoire. En vain at-on décrit 
les complicalions de l'élément nerveux : 
aussitôt que cet ‘élément a été. présenté 
comme unc fièvre essenliclle existant par 
clle-mème , ‘on l'a vu partout dans son état 
de simplicité..Nous ne nions pas que l’ady- 
namie et l'ataxie ne puissent exister indé- 

- pendamment de loute autre affection, mais 
. nous pensons qu'elles ne peuvent s’accom- 

pagner de l'état fébrile, sans Cire assocites 
avec l'élément gastrique ou l'élément ‘in- 

‘_ flammatoire, 

Notre doctrine diffère de celle de Frank 
et de Pinel, en ce que nous ne voyons ja- 
mais, ou presque jamais, la fièvre nerveuse. 
dans son état de simplicité ; en ce que nous 
la considérons comme une maladie compo- 
sée de deux, souvent de trois éléments. Elic 
diffère de même, mais dans un autre sens, 
de celle de Broussais, qui n'y voit autre 
chose qu’un état phlogistique. 

94. Traitement, — Le traitement est 
rclalif aux divers éléments que nous venons 
de signaler. Mais dans quel ordre faàt-il 
les allaquer? Quel est celui qui réclame les. 
‘premiers secours? L'état gastrique négligé 
aggrave l’adynamie cl favorise les dégénéra-, 
tions inflammatoires; on doit donc le com- 
baltre dès le principe. Si on diffère l'emploi 
des évacuants, souvent la faiblesse ou V'irri- 

‘tation qui croissent de jour en jour, le ren- 
dent impossible , et Ja faute devient irrépa- 
rable. Celio indication est si Emporlante, que 
l'on voit fréquemment un éméltique dissiper 

‘tout l'appareil des sÿmplômes: putrides ; 
mais il no suffit pas d'administrer les éva-   
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cuants au début de la maladie, il faut encore 
pendant son cours tenir lé ventre libre. 
Après avoir réglé Ie traitement de l’élat gas- 
trique, le médecin doit diriger sôn attention 
sur l’adynamie et sur l'éréthisme du SyS- 
‘tème digeslit. Si la.prostration des forces 
l'emporte sur l’'irritalion , les toniques sont 
indiqués; dans le cas contraire, on a recours 
aux délayants et aux antiphlogisliques. 

L'ordre du traitement est donc réglé d'a. 
près la filiation et l'intensité des éléments. 
Maïs il est des cas où il ne faut avoir égard 
qu'à leur intensité : ainsi, quoique l’état 
gasirique tienne le premier rang à cause de 
l'influence qu'il exerce sur les autres , ilno 
demande pas toujours les premiers remèdes; 
souvent, surlout quand on est appelé trop 
lard, on est obligé de combattre. préalable- 
ment l'adynamie ou l’éréthisme, car on ag- 
gravcrait lun et l’autre par l'usage intem-. 
pestif des évacuants. Tissot cite plusieurs 
cas où il a eu besoin de ranimer les forces 
avant de combattre l’état gastrique. Nous 
avons recueilli dernièrement une observa-. 
tion où l'irritalion par son intensité tenait 
sous sa dépendance l’adynamie et en quel- 
que sorte l'état gastrique : le malade éprou- 
vait une douleur violènte au côté gauche 
de la poitrine; on appliqua un vésicatoire 
sur le point douloureux, et sans autre re- 
 mêde, la guérison s'opéra avant Ie dixième 
jour. | . | | 

Mais il y a des cas où plusieurs éléments | 
semblent présenter une égale importance : 
il faut alors employer une méthode combi- . 
née, ct garder les ménagements que chacun 
d'eux commande, Ce n’est pas lou : l’atten- 
‘tion du médecin ne doit pas se borner aux 
-élémenlts qu'il a sous les yeux, ildoitencore 
porter ses regards sur ceux-mêmes qui ont 
été éliminés par la méthode analytique. 

Ainsi, il ne s’empressera pas de passer 
des anliphlogistiques aux toniques dans une 
fièvre nerveuse où l’élémént inflammatoire 
vient de jouer un certain rôle. I n'est pas 
moins nécessaire de suivre les éléments dans - 
Icurs variations, Toutefois, on ne doit pas 
  

‘ Disserlation sur la fitvre bilieuse. Paris, an vu, 
in-12. ° TT °
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s'en laisser imposer par des symptômes | 

 momentanés et fugaces : une légère varia- 
tion dans les phénomènes d’une maladie ne 
suffit pas pour indiquer un changement dans 
ses éléments ; il faut que ces nouveaux 
symptômes persistent, qu'ils augmentent, 

et qu'ils soient aggravés par la méthode op- 
posée à la nature de l'élément qu'ils _an- 
noncent. 

. Les règles fondamentales du traitement 

‘étant établies, entrons avec notre auteur 
* daos les détails thérapeutiques. Il tire ses 
indicalions du principe contagieux; des élé- 
ments’ nerveux ; inflammatoire, gastrique, 

qu'il considère lo premier comme un élat 

morbide, primitif, les autres comme des. 
‘complications.] : "' 

Lorsque la contagion affecte un homme 

sain, sans être pléthorique; qu'il n'existe au- 
-cun indice d'inflammalion, ni de saburres 
“atentes, deux indications se présentent dès Ja 
-première invasion de la maladie, en sa plus 

grande simplicité ; la première regarde l'état 
dés forces ; la seconde consiste à éliminer au 
plus vite, par l'émélique et les sudorifiques, 

ce que la salive a porté dans l'estomac, ce 
que l'air a introduit par l'organe cutané. 

On conserve les forces vitales par une 

promple élimination de la matière quiaffecte 
le système nerveux, ce qui est l’objet de la 

seconde indication ; par la prudente admi- 
”_nistration des excitants, des cordiaux, dont 

le nom n'est pas vide de sens; par l'emploi 
sagement ordonné des reslaurants et des nu- 

“{ritifs, En général, une diète trop rigoureuse 
exaspère celte maladie, quand son cours est 

un peu long ; ; le bouillon de viande dans le- 
quel on fait cuire‘ du pain, ou qu'on mêle 

avec du vin, avec un jaune d'œuf, soutient 
merveilleusement la machine défaillante. 

Dans le cours même de la fiévre, acéordez 

une plus grande quantité de bons aliments, . 
que dans les autres maladics aiguës, gastri- 

ques ou inflammaloires: lesfortifiants; sous 

toutes les formes; ont ici beaucoup d'effica- 

‘cité. Le froid des extrémités, l'affaiblissc- 

‘ment de la circulation dans ces parlies, se 
dissipent par les frictions, les fomentotions 

. Spirilucuses et chaudes: Les évacuations 
“excessives s'arrêtent par les (oniques, les   
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fortifiants, enfin les opiatiques si le danger 
les réclame: un vin généreux, des consola- 
tions , un air de sérénité sur le visage du 

médecin, relèventle courage abattu. 
* [Dans les fièvres nerveuses prises par con 

lagion’, lorsque la maladie cst à son début, 

souvent la prostralion des forces constitue 

l'élément essentiel. En pareillecirconstance, 
les cordiaux peuvent faire avorter la mala- 
dic en provoquant une réaction, ou si l’on 
veut, un trouble salutaire. Mais dans une 
période avancée, lorsque l'état gastrique ou 

Pinflammation se sont établis, les loniques 

et la diêle restaurante ne sauraient produire 
de bons cffels. Nous convenons cependant 

que les médecins prescrivent quelquefois un 

régime {trop sévère dans ces maladies. Les 

aliments restaurants ne {rouvent guére place 
que dans la convalçscence. Les toniques, les 

fortifiants, les opiatiques, que notre auteur. 
recommandé pour arrêter les évacualions . 

excessives, sont dangereux lorsque la diar- 
rhée dépend de l'inflammation des intestins. 
Toutefois, on a vu réussir en pareil cas la 
gommckino, à la dose dedouzeà vingt-quatre 

grains (8 à 15‘décigram.) par jour : celle 
substance contient un mucilage qui sert de 
correctif au principe frritant.] 

© Maisle cas n'est pas toujours si pressant, 

que la seconde indication ne puisse, ne doive 

quelquefois devenir la premiére ou' la pré- 
cêder. Les évacuants, dans celle fiévre, font 

plus de mal que de hien ; mais si la faïblesso 
ne s’y oppose, l'émétique expulse de bonne 

heure, ct par la voie la plus courte, Ja ma 

lière irrilante cachée, excile puissamment Ie 

‘système nerveux, favorise la lranspiration 
culanée, cE modère les spasmes. Lesanlimo- 

niaux doivent Gtro préférés à lous les autres; 
mais l'action de l'ipécacuanha est plus sûre, 

si le malade éprouve la diarrhée. 

Après le vomissement , lorsqu'il n'est pas 
indiqué, quand il cst excessif, il faut pro- 

voquer une sueur assez copieuse el soulc- 
nue. Les sudorifiques, entre Ic$ mains des 
charlatans, on! fait beaucoup de mal à l'hu- 

manité ; mais l'extension de la méthode un- 
tiphlogistique à toutes les maladics n'a pas 

êté moins nuisible, L'expérience seule peut 
nous montrer une meilleure roule; et les
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remèdes dont le pcuple abuse si souyent, ne 
Sont pas dépourvus d'efficacité, quand on 
les administre au moment convenable. La 
sueur sera donc entretenue, durant vingt- 
quatre heures et plus, par.les couyerlures, 
sans cependant étouffer le malade sau moyen 
du pelil-lail vincux tiède, d’une infusion de 
Sureau où de scordium,; enfin de la thé- 
riaque avec du vinaigre commun tiède; en 
même temps, si l'état des forces le demande, 
On donne du vin tiède et un bouillon : jus- 
qu'à ce que, délivré du sentiment pénible 
de maladie, le malade éprouve une sensa- 
tion agréable, qui annonce l'élimination du 
Principe contagieux. La sucur csi secondée 
par les potions salines, les infusions-de ra-- 
cine d’angélique, d'impératoire, de serpen- 
taire . de, Virginie ; par -le vinaigre cam- 
phrè : , le sel alcali volalil, l'éther vitrio- 
lique, acéteux, murialique. On administre | 
€cs remèdes, plus {Ôt ou plus tard, à Ja dose 
-Convenable, selon les symplômes... : 
… La nécessité de provoquer la sueur. est 
“surtout évidente dans l'éphémère maligne:. 
Ja moindre suppression de Ia {ranspiration 
-accélère, à coup sûr, la mort du malade. 
Lorsqu'on eut enfin découvert l'excellence 
de Ia méthode sudorifique, on sauva la plu- 
Part des individus, en leur recommandant 
de garder le lit ct d’éviler avec soin lim- 
pression d’un air froid ; de favoriser la ten- 
dance des humeurs à Ja périphérie, par une 
boisson chaude, Sudorifique. Après la sueur, ‘ 
on frictionnait le malade avec des linges 
-Chauds, on le nourrissait un peu avec des 
bouillons, pour provoquer ensuite de nou 
velles sucurs, Par cette mélhode, on obfe-: 
“ail la guérison parfaite d’une maladie 
cruelle, ctauparavant funeste. 

C’est encore celte méthode que l'on à vuc 
réussir dans la peste et la fièvre .pestilen- 
lielle, lorsqu'elle était employée .üssez à. 
-lemps pour éliminer par la peau la matière: 
.Conlagicuse. - ‘ 

  

. VINAIGRE CANPIRÉ, 
Prenez camphre. .,.:,., 197085 = 4 gram, ° 

Lroycz duns un morticr avec" * “°" 
Esprit de vin rectilié, 20 gouttes 
Sucre blanc. , . . 2onces = 60 gram. 

‘après une triluration parfaite versez . 
Excellent vinaigre. - 10 onces = 300 pram. :. 

  

  

… La liberté de la franspiration ne doit être 
négligée dans auçun temps de Ja maladie ; 
les lolions , les bains tiédes sont utiles dans 
un spasme prononcé: de l'organe cutané : | 
mais, quand les sueurs n’ont pu juguler la 
maladie, ou si l'occasion s’est échappée d’ex- . 
pulser par la peau le principe contagieux, 
la méthode sudorifique exaspère le: mal. 
Dans le premier cas, lorsqu'il se manifeste 
des signes assez certains des saburres abdo- 
minales' ct que les forces se souliennent, on 
provoque quelques selles au moyen d'un- 
purgalif léger et peu débilitant, préparé avec 
la rhubarbe, ou les tamarins ; on a recours 
aux clyslères. Mais, d'autres fois, on fuit ab- 
solument la méthode évacuante:toules les in- 
dicalions consistent à soutenir l'activité de 
la puissance vilale, à modérer les spasmes, 
à favoriser les dépôts, les mélas{ases, que la 
nalure cherche à effectuer à Ja périphérie, 
dans les glandes externes, lymphaliques. . 
Ainsi, on prescrit .au malade un régime 
nourrissant, si la fièvre sc prolonge, un vin 
généreux, ou une décoclion de pain avec le 
vin, la cannelle ei Ie sucre, administrée sou: 
vent ct à petites doses. On relève l'énergie 
vitale par Ie secours des sinapismes, des 
vésicatoires : dans l'emploi de ces épispas- 
tiques, évitez l’ulcéralion de la peau, clunc 
application prolongée, qui pourrait amener 
la gangrène dans le lieu le plus irrité. c 
Le quinquina ne jouit pas ordinairement 

d’une grande vertu dans la fièvre nerveuse. 
exceplé quand clle se complique avec une 
fièvre intermitlente, en tire son origine, 
offre des rémissions manifesles, ou s'accom-: 
-Pägne d'un état de slupeur, el’de. l'afai- 
blissement de l'énergie vitale (88).. Néan- 
moins, associécavec les aromatiques, comme 
la serpentaire de Virginie, la valériane, la 
cannelle, et surtout avec le vin, l'écorce du 
Pérou est très-efficace dans: les. progrès de 
la maladie. Nous n'avons pas des expé- 
ricnces assez nombreuses, ni assez heu- 
reuses, pour faire l'éloge de l’arnica. I] est 

|.des médecins qui mêlent la farine de mou- 
tarde avec je petit-lait vincux, ou l'admi- 
nistrent en subslance. On oppose utilement 
aux Spasmes et aux désordres nerveux Îles 
secours dont nous avons parlé, le camphre, 
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Je muse, les liqueurs éthéréés, l’alcali vola- 
til,etautres semblables, Nous n'avons pas vu 
Jes malades supporter facilement une grande 

dose ‘de camphre; d’autres l'ont observé. 
Cependant, lorsque le pouls est mou, petit 

“et faible, nous nous élevons depuis un scru- 

pule jusqu’à un gros (15 décigr. à 4 gram.), 
difficilementau-dessus, exceplé en clystères: 

Quand le pouls est ‘contracté, légèrement. 

dur, ct irrégulier, nous porlons la dose du 
musc depuis -un demi jusqu'à un. scru- 
pule (8 à 15 décigr. }, ‘et au delà. Si le 
“pouls est tremblotant, ‘inégal, intermittent , 
mais mou, nous “prescrivons avec succès 
l'alcali volatil 

Les malades doivent se: tenir dans à une 
‘chambre spacieuse , ‘où ils puissent respirer 

- librement un air pur; ils ne seront point 
“accablés sous Ie poids des vèlements, mais 
légèrement couverts. Le délire frénétique ;, 

‘l'assoupissement: continuel, ‘se. dissipent 
quelquefois en plaçant le malade ‘dans ‘une 
‘situation verticale, Ja‘tèle découverte. Le 

contact d’ün air frais el souvent renouvelé, 

la propreté des draps de lit et des chemises, 
arrètent-les sucurs excessives, qui épui- 

sent les forces, et les exanthèmes, qui sont 

moins un signe ‘de la crise que de l'aug- 
menlation de Ja maladie. Il en est de même 

de Ja boisson: l’eau avec la glace tempère 

la chaleur brûlante de la peau ; l’eau aigui- 

séc’ avec l'acide’ vitriolique et édulcorée 
“avec un sirop agréable, ou allérée avec le 
suc récent de grenade ct de citron, ct su- 

crée, forme une boisson éxcellente. On a 
bcaucoup vanté les friclions générales avec 

la glace, dans la peste ct la fièvre maligne. 

[L'indication des boissons froides cest dif- 

ficile à äsaisir, Écoutons à ce sujet A. Berthe: 

«L'eau trés-froide ‘et aussi nuisible: que 

l'éau chaude dans les affections bilieuses et 
putrides. L'éréthisme du système viscéral 
contre-indique Pune et l'autre : cependant 
lorsque la crise par les selles se prépare, que 

les matières arrivent des secondes dans les 

‘premières voies, les boissons un peu dé- 

gourdies conviennent, tandis que les bois- 

sons froides empôcheraient l'évacuation cri-- 
tique. Ces dernières sont très-propres à’ 

. prévenir les’ affections bilicuscs, mais non 
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pas à Îcs guérir quand elles existent. En gé- 
néral, danstces maladies, les boissons doi . 
vent être administréces à une température . 
fraîche. L'eau froide ne convient pas non ‘ 
plus dans la période de réaction” : on con- 
naît les effets d’un verre d’eau froide quand 
on est en sucur. C'est un lonique, un anti- 

spasmodique, qu’il faut interdire à la multi- 
tude des praticiens : elle n’est utile que 
dans un petit nombre de cas difficiles à dis- 
linguer. » 

. Ne croyez pas “cependant que l'on puissé, 
sans distinction, administrer ces remèdes . 
dans loute espèce de fièvre nerveuse. Lors- 

que par Talicinte vénéneuse du principo 

contagieux, la‘réaclion du cœur, des ar= : 

tères ; et'la somme des forces vitales , sc 

trouvent dans“un état de langueur ct de | 
prostration considérable, les acides miné- 
raux, qui affaiblissent l'irritabilité de Ja fi- 
bre ; les substances qui mettent des'obsta- 
cles à Paction du cœur, et dissipent la cha- 

leur vitale; augmenteraient : beaucoup les 
dangers de la maladie. Ainsi, pressés par 
les instances de Ja nature, les malades de- 

mandent . des .-cordiaux, et. une boisson 

tiède : et les remèdes qui entreliennent une 
sueur modérée, qui’relévent' l’action des 
organes. dont l'énergie vitale s’affaiblit ; 
sont les meilleurs moyens pour réparer les 

“forces. Les acides minéraux, dulcifiés avec 

Palcool ; Pélixir vitriolique , l'usage d’un 

vin généreux ; composent, dans ces circon- 

stances, la partie essenticïle du traitement. 

‘L'action de l’écerce. du Pérou varie, | 

dans celte fièvre, selon diverses, coudilions: . 
il faut peu attendre, ou rien du tout, de ce 

divin remède, administré à petites doses i 

l'une de ses préparalions convient plutôt 

que l'autre aux différents malades. Un excès 
de chaleur,’ la sécheresse et ‘la couleur 
presque. noire de la langue ne s'opposent 
point à son usage, ct même la difficulté de 
respirer n’est pas loujours une contrc-indi- 

cation. On le mèle, par unc: association 
‘heureuse, avec diverses substances, comme 

-un acide minéral, le vin, .les excilants , 
les’ aromatiques ; el il peut Cire utile, admi- 
nistré par la bouche, cn bains, en a fomen- 
lalions , en ‘clystères:. De oeil ve
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: [La prostration des forces ou l'adynamie 
réclame les loniques. Le quinquina est icile 
remède par excellence. Hernandez préfère 
le quinquina rouge, parce qu’il agit spécia- 
lement sur Ja fibre muscuiaire, mais il 
lui substitue Ie quinquina orangé quand il 
exisle des symplômes nerveux. On peut as- 
socier celle écorce avec la serpentlaire de 
Virginie, l'arnica, l'alun, le vin, l'alcool, 

- Ctles divers toniquesdiffusibles. Selon Her- 
nandez, l'extrait résineux est beaucoup plus 
actif que les autres préparations : c’est ce 
qui rend si-cfficaces les Leintures ct l'addi- 
tion de l'esprit de vin aux décoctions. L'ex- 
trait aqueux est: la préparalion la moins 

* chauffante. La dose du quinquina, et en 
général de lous les toniques, doit varier 
suivan{ la constitution du malade, le degré 
de l'adynamic, les périodes de la fièvre, les 
époques de la journée. Ainsi on prescrit dés 
doses plus fortes chez les personnes d’une 
“constitution originairement faible ou acci-' 
dentellement affaiblie, dans les fièvres ca- 
raclérisées par une prostralion extrême des 
“forces ; les doses seront moindres dans les 
cas contraires , au début et au déclin de la 
maladie , aux heures des redoublements : il 
Convient même d'en suspendre Femploi 
das celle dernière circonstance. Ce que 
nous disons de la dose peul se dire du choix 
destoniques. : : 

. Une des règles les plus importantes, dans 
l'emploi des toniques, comme des autres re. 
mèdes, cunsisle à observer attentivement 
leurs effets. On. doit y renoncer si l’état du 
malade s'aggrave progressivement par leur 
usage, ct s'améliore, au contraire, pendant 
Icur suspension ou sous l'influence d’une 

. méthode opposée. Toutefois , il ne faût pas 
tenir compte des changements momentanés 
cl fugaces qui peuvent survenir en bien ou 
cn mal. Mais, quels que soient les effets des 
toniques , il fault loujours en user avec mo- 
déralion : car, après avoir produit une: 
amélioration réclle durant le cours de la ma- 
ladie, ils amènent quelquefois sur son dé- 
clin une fébricule dépendante de l'irritation 

‘ des viscères. Nous avons vu- mourir ainsi 
‘ ‘dans le marasine plusieurs convalescents 

de fièvres adynamiques, L'École de Mont- 

FIÈVRE CONTINUE NERVEUSE. 
pellier ne prodigue pas les remèdes échauf- 
fants dans ce genre de fiévres : M. Brous- 
sonnct, dans sa clinique, se borne souvent 
à quelques potions cordiales, à l’infusion 
d'ipécacuanha, à la lisane vincuse, aux 
bols camphrés et nilrés ; il n’a guère re- 
cours aux décoclions alcoolisées de quin- 
quina, de serpentaire dé Virginie, etc., ete. 

Notre aulcur recommande contre l’ataxie 
le camphre, Pélher, le musc; la valériane ; 
lalcali volatil, etc. Le camphre calme Je sys- 
tème nerveux el irrite le système sanguin 5. 
il convient done lorsque le premier est plus 
isolément, plus fortement affecté. On l'admi- 
nisire seul ou avec de petiles doses de can- 
nelle, de vanille, de serpentaire, d'ipéca- 
Cuanha. Quand son aclion est trop vive, on 
le dissout dans du vinaigre ct du sucre. Les 
étherssontmoins échauffantsquele camphre, 
cependant ils sont contre-indiqués par l'irri- 
lation des premières voies : l'éther acélique 
est le moins excitant, il convient spéciale- 
ment dans les fièvres qui dépendent ou qui 
s'accompagnent d'une affection rhumalis- 
male. L’éther phosphorique , à la dose de 
Ying gouttes dans du vin sucré, réilérée six 
fois d'heure en heure, a fait cesser le coma 
dans une fièvre nerveuse grave, selon M. Suf- 
fert. On augmente l'efficacité des éthers en . 
Ics combinant avec partie égale de teinture 
de Prusse, d’opium, de castoréum , de vin 
d'antimoine. Le muse a une action plus 
promple et plus durable que l’éther, il excite 
davantage le système artériel et le tissu 
dermoïde. Les femmes et les enfants le sup-. 
porlent mieux que Ies hommes. Il cst indi- 
qué lorsqu’il faut maintenir, provoquer une 
éruption, un élat de moiteur, et qu'ilyaen 
même lemps peu de sensibilité, de force 
dans Je système arléricl, ct une. grande 
alonie dans Ie système capillaire dermoïde. 
La valérianc a une action moins forte mais 
plus rapide et plus permanente que le musc. 
Elle convient dans les affections lentes, lors- 
qu'il y a une disposition générale aux spas- 
mes. L'éther acétique;laliqueurd’Hoffmann, 
la vanille, la noix muscade, la cannelle, aug- 
mentent son cficacité ; l'anguslure, le quin- 

‘quina orangé, le calamus aromalicus ,. à   parties égales, rendent son action plus dura-
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ble.. La serpentaire de Virginie agit plus 
promplement et plus fortement que la valé- 
riane, parle camphre qu'elle contient ; mais 
elle échauffe davantage, et porte plus énergi- 

quemént sur le système vasculaire. 
Les aromates sont d'autant plus avanta- 

geux que l'estomac est moins irrilé, moins 

chargé de saburres, et les viscères abdomi- 
naux plus libres de congestions. 

©. La cannelle et la noix muscade sont des 
aromates asiringents ; ils conviennent dans 
la diarrhée asthénique, surtout Ia noix mus- 

cade. 
. La vänille est l'aromate le plus âctif; elle 

agit avec éncrgie sur lo système vasculaire. 

Les huiles volatiles, telles que celles de ca- 
‘momille, de cannelle, de caicput, de valé- 
riane, excitent le système lymphalique cu- 
{ané ; mais elles sont dangereuses dans les 

irritations des voies digeslives. 
Tels sont les moyens que a: plupart des. 

auleurs recommandent dans le traitement 

des fièvres ataxiques. Ils sont tous stimu- 
. Jants, et ils agissent tous avec plus ou moins 
d'énergie sur le système sanguin. I faut 

donc bien dislinguer ‘Vataxie nerveuse, 
. l'ataxie proprement dite, de celle qui tient à 
l'inflammation de l’encéphale ou de ses dé- 

‘pendances. C’est pour avoir perdu de vue 
celte distinction que l’on a commis tant d’er-" 
reurs dans le traitement des fièvres alaxi- 

ques. Les symplômes sont à peu près les 
mêmes dans les deux cas (140). On s’éclaire. 

par la considération des causes prédispo- 

_Sanles ou occasionnelles , de l’âge, du tem- 
pérament, de Ja constitution régnante. Il y 

a quelques années que nous observâmes dans 
Je lieu de notre résidence une épidémie de 

Jièvres ataxiques :. la maladie n’attaquait 
. en général que des personnes jeunes cl ro- 

bustes. La saignée, combinée avec les ré- 

vulsifs, prévenait toujours le développement 
‘ des symptômes alaxiques, quand on la prati- 

quait dès le principe. Tous les malades qui 
- ne.furent pas saignés à temps , ou chez les- 
quels ce moyen fut négligé, succombèrent 

après avoir passé par tous les degrés de la 
fièvre ataxique. Nous n'hésilons jamais à 
pratiquer la saignée au début, surlout chez 
les jeunes gens, toules Jes fois qu'il existe 
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une céphalalgie intense, ou d’autres signes 
de congeslion cérébrale, _. . 

L'adynamie et l’ataxie nerveuses sont i im- 
plicitement reconnues par Broussais. En 

effet, il admet que le cerveau peut être le 
siége d’une irritalionnerveusesympathique; 
il attribue les morts subites dans les fièvres 

alaxiques à la dépense des forces | nerveuses 
(Examen des doctrines médicales, Paris, 
1829 , t. II). Nous comprenons que les. 
causes qui agissent indirectement sur le 
centre nerveux, par exemple, celles qui pro- 

duisent l’inflammation de l'estomac ou des 
intestins , “peuvent donner lieu à l'irritation 

sympathique du cerveau. Mais nous ne con- 
cevons pas comment d'autres causes qui 
porleraient directement leur action sur l'en- 
céphale n'occasionneraicnt pas l'irritation 

ncrveuseidiopathique de cet organe. Brous- 
sais reconnaît dans le même passage qu’une 

vive exallation des forces sensilives et mo- 
trices peut exister avec ou sans phlogose. 

Cette exaltalion n’est- elle pas le caractère de 

beaucoup de fièvres alaxiques? Enfin, qu'est- 
ce que la dépense. des forces nerveuses, 
dont la mort est le résultat? Selon nous, la 

dépense des forces doit amener la faiblesse, 
F'adynamie. Or, si celte dépense peut Ctre 
-dué à un état. nerveux, comme le croit 

Broussais, l’adynamic n’est pas loujours le 
produit de l'infammation , clle peut Ctre 

nerveusc.] 

= Mais ne passons poini sous silence l'abus - 
que font les médecins des loniques, surtout . 

du quinquina. Toutes les fois qu'une dispo- - 
siion inflammatoire existe dons celte 

fièvre; que la malière contagicuse est unie 
aux saburrés ; que des spasmes prononcés, 
des douleurs, occupent le système nerveux ; 

quand le, pouls cst dur, avec un délire 

frénétique , une couleur sombre de la face, 

des yeux brillants, une oppression de poi- 
lrine, une grande anxiélé; lorsqu'un vis- 
cère est devenu le terme d'une fluxion dan- 
gercuse: dans ces circonslances, l’admi- 
nistration imprudente du quinquina va je- 
ter, à coup sûr, le malade dans un élat 
pire; et celle écorce ne peut alors conve- 

nir, à moins qu'on ne l'associe à un autre 

remède, surtout si son usage amène des
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diarrhées énervanles (qui sont l'effet de l'ir- 
rilation}. En deux mots, Jes toniques sont 
contre-indiqués par les éléments gastrique 
et inflammatoire , dont nous avons exposé 
plus haut Jes symptômes ; on doit êlre très- 
réservé pour leur emploi dans toutes’les 
fièvres nerveuses où ces éléments ont prè- 

.SCnlé une: cerlaine intensité , , quoiqu'ils 
paraissent avoir cédé aux efforts de la nature 

. où de Part, 
"95. Jusqu'ici nous n'avons pas fait men- 
“ion de la saignée; nous n'avons pas dit 
qu'elle ne convint jamais: dans la fièvre 
nerveuse. Une légère évacualion de sang 

- est quelquefois suivie d’une fatale prostra- 
tion des forces, ct enraie entièrement la 
puissance, du cœur, Mais, au seu! nom de 
Putridité ; le vulgairè des médecins a com- 
mis des erreurs sans nombre: consultant 
-une dénomination hy pothétique , plutôt que 
la raison et l'expérience ; ils abhorrent la 
saignée dans toute espèce de fiètre nêr- 
veuse. : Cependant, sous un ciel un peu 
‘chaud, là constitution inflammatoire’ s’as- 
socic, plus souvent qu'on ne l'imagine, 
avec le principe contagieux de ce genre de 
fièvre; et l'omission de la ‘saignéc, dès le 
commencement , peut rendre tout remède 

- inutile’, Chez les personnes jcunes, plé- 
thoriques , la nécessité de lirer du sang est 
souvent manifeste; et la saignée, faile avec 
précaution, sous: les yeux du médecin, 

- doit parfois être mise en usagé. Mais n'ou- 
vrez pas la veine, dans une inflammalion 
même évidente, : avec autant de hardiesse 
que si elle élait pure. La peste elle-même a 
quelquefois cédé heureusement aux sai- 

. gnées. La crase du sang manifestement in 
flammatloire, l'état du pouls et des autres 
Symplômes, surlout une douleur fixe dans 
la région de l'estomac ; le soulagement qui 
ne farde pas à suivre l'émission du sang 
indiquent l’emploi de ce moyen. Son omis- 
sion , en parcilles circonslances , ouvre fré- 

. quemment la voie aux phlegmasies des 

  

3 Nous avons occasion de vérifier dans le midi de la 
France (Vaucluse) l'observation du médecin de Vienne. 
Nous diminuons souvent par la saignée et les antiphlogsis- 
tiques employés dès Je début la gravité des fièvres ady na- 

. miques ou ataxiques. G. 
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viscères abdominaux, des poumons ; où de 
‘organe cérébral; ct quoique les accidents 
de celle nature, ‘qui se déclarent dans la 
dernière’ période, reconnaissent parfois une 
autre cause , ‘il cst néanmoins des circon- . 
slances où, dans celte période mème, on 
peut utilement recourir à la saignée , aux 
sangsues, aux ventouses scarifiécs : ‘dans 
lous les temps d’une maladie, le: médecin : 
habile saisit l'indication que lui fournit un 
raisonnement sage, éclairé par l'expérience, : 
‘’Ramenée à l’état de fièvre nerveuse sim-. 

ple, par la saignéc et par la méthode anti- 
-phlogistique (99), la maladie se traite comme 
celle fièvre. Mais n'oubliez pas la complica- 
tion qui vient de précéder : ici, le quinquina 
ne saurait, sans danger, s’employer : de 
bonne heure, comme dans une autre OCca- 
sion. - 

” [La saignée est rarement indiquéé dans 
les fièvres nerveuses caractérisées. par l'ady- 
namic; mais elle ‘est'souvent avantageuse 
dans celles où l’ataxic domine, par exemple, 
dans les fièvres malignesavecdélire furieux, 
douleurs violentes fixes, congeslion apoplec- 
tique, elc. En général, la saignée ne con- 
vient que dans les premiers instants où les 
symptômes inflammatoires se: manifestent, 
ou lorsqu'il se déclare des accidents pareils 
à ceux que nous venons designaler. On peut 
recourir avec moins de crainte ; ; surtout ‘ 

dans l'adynamie, aux saignées locales; la 

nature les emploie quelquefois avec succès. 
On applique les sangsues sur diverses ré- 
gions, selon le siége de l'irrilation, suivant . , 
l'effet dérivatif ou révulsif que l’on veut 

obtenir. Quand on les met sur le bas-ventre 
on ne doit pas en employer un grand nom- 
bre, parce que l'hémorragie résiste souvent . 
à tous les moyens, jette le malade dans un 
affaiblissement qui alarme le médecin ct le 

porte à recourir aux loniques. Ceux-ci sont 

à la vérité moins à craindre lorsque l’hé- 
morragie a calmè l'irritation ; maïs s'ils ne 
sont pas dangereux, ils peuvent être insufi- : 
sants pour sauver le malade, quand la perte 
du fluide vital a entièrement: épuisé. les 
forces. Nous’ ayons obseryvé-.un cas où l’hé- 
morragie fut extrèmément grave : on aÿait 

appliqué douze sangsucs sur lo bas-venire ;
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au bout de vingt-quatre heures le malade 
était froid, et la vie paraissait sur Je point. 
de s’élcindre. On s'empressa d'administrer 
des décoctions de quinquina, des polions 

fortement alcoolisées, ct quoique les dou- 

leurs de l'abdomen persistassent au même 

. degré, ces remèdes n’eurent aucun mauvais 

résullat : la fièvre parcourut ses périodes, el 
se termina par la guérison... , 

On pourrait subslituer aux sangsues les 
ventouses scarifiées.: les piqüres de lancette 
ne saignent pas aussi longtemps. L’hémor- 
ragie est moins à craindre quand on peut 
exercer la compression, comme à la tête, à la 
poitrine, aux membres. Lorsque les saignécs 
locales sont indiquées, on doit y recourir de 
bonne heure, et ne pas attendre que l'inflam- 
malion ait alléré Ie lissu des organes. 

Mais ilconvient d'examiner si la phlogose 
cst asthénique ou sthénique. L'existence de 
ces deux espèces ne saurait être révoquéc en 
doute ; la chirurgie en-offre tous les jours 
des exemples. On les reconnait à Ja présence 
ou à l'absence des signes d’irritalion.. Les 
phlegmasies asthéniques sont de même na- 
ture que les phlegmasies sthéniques; ce ne 
sont pas des inflammations par faiblesse, 
mais des inflammalions qui allaquent des 
organes faibles, et qui-ne s'élèvent pas au 
degrè nécessaire à une prompte résolution. 
Ces phlegmasics réclament de préférence les 
révulsifs el les dérivalifsirritants, comme le 
vésicatoire, le liniment volalil; on peut les 
traiter par les toniques. Mais; dans l'emploi 
de ces derniers moyens, souvenez- vous 
qu’une excilalion trop forle amène la sup- 

puralion, l’ulcération, accidents peu redou- 
tables dans les inflammations externes , 
Presque loujours funesles dans Ics phleg- 
masies viscéralcs. - 

Le traitement des phlegmasies ou des irri- 
lations inlernes qui surviennent. dans les 
fièvres nerveuses ; est soumis aux règles du 
traitement des fluxions. Cependant, comme 
Padynamie relàche tous les liens de léco- 
nomic vivante, les révulsifs sont souvent peu 
efficaces ; on est: donc obligé de recourir 
bientôt aux dérivatifs, et d’allaquer même 
la fluxion dans le licu qu’elle occupe. 

Toutes les fièvres nerveuses avec irrita- 
Je ‘ 
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tion ne réclament pas Ja saignée ni les sang- - 
sucs; mais foules rejettent les toniques 
échauffants. Il faut se borner aux bols cam- 
Phrés et nitrès, à la limonade vineuse, elc. 
Souvent les boissons délayantes suffisent. : 
Lorsque l'irritation n’est pasbien prononcée, 
et que l’adynamie semble commander l’em= 
ploi des toniques, on doit corriger leur pro- 
-priété échauffante par l’addilion des acides, 
Par lusage simultané de la limonade, des : 
boissons mucilagineuses, des lisanes grasses. 
Ces correctifs ne sont jamais nuisibles, et ils 
conviennent dans les cas même où il n'ya. 
pas d'irritation. Les acides que nous recom- 
mandons sont Jes acides végétaux, ou es : 
acides minéraux {rès-élendus. Ces derniers, : 
à trop forte dose, excitent le système san- : 
guin; leur vertu astringente ne permet pas 
de les employer, dansles complications gas- 
riques, avant les évacualions nécessaires; ils 
augmenteraient l’anxiélé et la cardialgie; 
Les acides sont particulièrement ‘indiqués 
dans les fièvres nerveuses qui s’accompa- 
gnent d’un élat scorbülique. jouet à 

La mélhode échauffante n’est pas seule- 
ment contre-indiquéc par l’irritalion phlo- 
gislique; clle l'est encore. par cet exces 
d'irritabililé qu’on observe chez les hysté- 
riques et les hypocondriaques. Ilernandez 
vante beaucoup dans celte circonstance l’é- 
lixir acide de Ilaller; il le combine, si-le 
cas l'exige, avec l'opium el les narcotiques. . 
Les irritants ne conviennent pas mieux dans 
les fièvres nerveuses qui dépendent ou qui 
sont sous l'influence d’une affection morale, 
car souvent ces fièvres se, font. remarquer 
par une grande irritalion nerveuse : il faut 
en conséquence se borner aux délayants, 
aux légers anlispasmodiques, elc. Lorsque . 
l'irrilalion est concentrée sur les viscères, 
on à recours aux fomentations émollientes ; 

les spasmes alaxiques..  ... .. .., 
Dans les circonstances. malheureuses .ott 

l'irritation, la phlogose des viscères >ctla- . 
dynamic conspirent ensemble la perte. du 
malade, et offrent le même degré dimpor- 
lance, il faut recourir aux excitants cuta-. : 
nés, (els que les sinapismes’, les Yésica- 
loires. Ces moyens agissènt comme slimu-. 

6 

Jes, bains tièdes généraux conviennent dans
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lants, comme révulsifs ou dérivatifs. Frank 
recommande .de «n'appliquer les vésica- 
toires que jusqu'à rubéfaction, dans les fié- 

. vres adynamiques, afin d'éviter le passage 
des plaies à la gangrène. Hildénbrand pense 
que les’ vésicaloires ‘suppurants ne sont 
nécessaires que: lorsqu'il existe des acci- 
denis spasmodiques, lorsque l’ataxie do- 

mine ou se joint à l’adynamie. M. Lordai 
nous donne la théorie de‘ce fait clinique, 
en disant que, pour faire cesser. le spasme, 
il faut le convertir en .une fluxion, qui 
trouve à son lour sa’solution dans une 6va- 
cuation. Ce médecin cite pour exemple 
l'application des vésicatoires dans les fiévres 
malignes. Nous croyons qu'il cst- encore: 
convenable de provoquer la suppuration 

- quand-on veut opèrer une révulsion ou une 
‘ dérivation: la contre-fluxion est alors bicn 

plus active que lorsqu'on se contente dé ru- 
‘béfier la peau. Mais-si on n'avait d'autre 
but que l'excitation des forces, la pratique 
de Frank mérilerait ta préférence. Ondoit 
non-seulement redouler Ja gangrène : qui 

:s'empare des plaies des vésicaloires, mais 
encore la suppuralion, dont l'abondance ex- 
cessive aggrave la faiblesse du malade. 
Nous avons en ce moment sous les yeux un 
homme de cinquante ans, convalescent de- 
puis un mois d’une fiévre : adynamique. 
11 lui resle aux extrémités inféricures cinq 
_Yésicatoires , que les cscarres gangrencuses 
ont changés en vérilables ulcères : les forces 
se rélablissent avec une extrème lenteur, 
continuellement absorbées par: les frais de 
la suppuration. Une perte de ce genre, du- 
rant Ie cours de la fièvre, n *cst-elle pas capa= 
ble d'entretenir, d'augmenter la prostration 
des forces? . 

- On est moins embarrassé quand le système | 
digestif n’est pas le siège de l'irritation. On 
peut alors administrer les toniques avec 
moins de limidité, quoiqu’on doive toujours 
en user avec circonspection. ] | 

96. Si-la fi èvre nerveuse se complique 
ayec les saburres, les vomilifs sont encore 
plus nécéssaires que jamais, dès le commen- 
cement de la maladie, ou après avoir promp- 
tement délayé les malières (59). Leur omis: 
sion est suivie; Yers Ja fin, d’une diarrhée   
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rebelle, ct de plusieurs autres obstacles, qui 
S’opposent au succès des remèdes. Quelque- 
fois on administre utilement l'émétique un 
peu tard, quand on l'a oublié dès Ie prin- 
cipe : mais Je plus: souvent la perle des for- 
ces ne permct point de réparer celle faute, 
etleiartre stibié ne saurait être remplacé par 
un purgatif, .qui épuise toujours le malade. 

Mais prenez garde que l’action: ‘du prin- 
cipe contagieux. sur les nerfs de l'estomac, 
qu'une inflammalion latente dans le foie, 
dans Ie ventricule, ne vous en imposent 

, pour un foyer gastrique ! 
Dans l'état saburral, quelquefois l'indica- 

tion de l'émétique se renouvelle: mais faci- 
lement, dans ces circonstances, un remède 
{trop énergique ruine les forces ct augmente 
les désordres nerveux. Quand ona expulsé les 
saburres [ par l’œsophage, la pulpe de tama- 
rins et la crème de tartre, les ‘éméliques à 
dose réfractée, les antimoniaux, l’ipécacua- 
nha, associés avec la rhubarbe, doivent êtro 
administrés, de manière à ne point provo- 
quer, au préjudice du malade, des évacua- 
tions excéssives. Chez les hommes robustes 

el voraces, un éméto- -Catharlique peut à‘la 
fois remplir les deux indications. Souvent 
nous faisons infuser Ja rhubarbe dans la dé- . | 
coclion de l'écorce du Pérou, nous y ajou- 
{ons de l’émulsion .gommeuse*, le sirop de 
chicorée avec ‘la rhubarbe, ‘et sans irriler, 
nous procurons, ‘suivant l’état des forces, 
quelques selles dans le jour, par” cc doux 
Jaxatif, ou au moyen d’un clystère. Enfin, 
les sy mplômes essenliels des saburres dispa- 
raissent ; nous mellons de côté tout remède 
débilitant, et nous en venons au raitement 
de la maladie simple. 

[Quand on néglige les évactants, dans les - 
fièvres nerveuses gastriques, les matières 
accumulées dans les inteslins peuvent irri- 
ter, enflammer ces organes. Les diarrhées 
énervantes qui surviennent ‘à une époque 
  

LÉNTLSIOS GOMMEUSE, ‘ 
? Prenez Gomme arabique. ." 1/2 once==15 gram, : 

Amandes pilées , , n°3, 

Sucre blanc. . , . 2gros—=8 gram. 
Broyez successivement , et ajoutez, en remuant sans 

cesse, autant d'huile d' amandes douces que la masse peut 
cn prendre, ] puis versez peu à peu 8 onces == 250 gr. d' ‘eau, 
ctcoules. . 

&
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plus où moins avancée dépendent fréquem- 
“ment de celte cause. On doit choisir les 
remèdes les plus doux, et les étendre’ dans 

. Une grande quantité de véhicule. Dans l’état 
d'éréthisme, les évacuantsdoivent être admi- 
nistrés avec prudence; mais ils.sont moins 
‘dangereux que les toniques.. Nous avons 
Souvent apaisé des coliques violentes par 

* un doux laxatif. Dans les fièvres mêmes, qui 
-nc présentent pas de symplômes gastriques, 
‘il est loujours nécessaire de tenir le véntre 
“libre, au moyen des potions huïleuses, des 
“sols noulres, des clystéres émollients.] 
* 9. Traitement des sympiômes, — Les 
symlômes urgents, outre les remèdes que 
nous aVons conscillés (94), demandent quel- 

‘quefois un träilement particulier et adapté à 
‘la cause de la maladie. Dans Jé principe, un 
vomissement immodéré, dépendant de l'ac- 
lion du miasme -Conlagieux sur l'estomac, 
“réclame la potion : anti-émétique. 1, et 
même J'opium, s’il nc disparaît sous l’in-: 
‘fuence salulaire de la sueur, qu'on provo- 
que. La décoction , l'extrait de quinquina » 
avec un vin rouge généreux et la cannelle 5 
la racine de colombo, Je contrayerva;:le ca- 

Chou, l'alun, la thériaque, le diascordium, 
administrés par la bouche ou l'anus, modè- 

.….rent Ja diarrhéc énervante [quand elle ne dé- 
-pend pas de l'irritation. Le lait convient dans 
le cas contraire, On emploie aussi les astrin- 
-gents à l'extérieur, par exemple les frictions 
aromatiques ou spiritueuses sur le dos ctie 
-bas-ventre, les cataplasmes de même nature. 
On à parcillement conscillé 1es Sinapismés, 
les vésicaloires aux jambes, : au ‘dos, sur. 
‘l'abdomen. On doit préférer Jes applicalions 
exlernes lorsque les viscères sont encore lo 

Siège de l'irrilation. Mais il ne faut pas ou- 
-blier que la constipation est plus à craindre. 
que la diarrhée dans Ies fièvres putrides]. 
-Onapaise les douleurs atroces du bas-yentre, 
.quand elles tiennent à ‘une phlegmasie, par 
le moyen de la saignée, quoique lardive, des 
sangsucs, des ventouses scarifiées (95), du 

Jiniment volatil, des vésicatoires sur Ja ré- 
  

. 5 POTIOX ANTI-ÉMÉTIQUE, k Lu a Prenez Sel alcali végétal. : 20 grains > 4 gram. .2:  Suédecitron. ©. ; : 1oùce= 30 gram. .” AMélez, et faites prendre au malade dans le moment de 
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gion douloureuse, des demi-bains , des fo- * 
menlalions émollientes ; anodines,- el des 
elyslères répétés. Si lirfilation provient de 
malières amassées ‘et corrümpues däns Jo 

“tube intestinal, la décoction de tamarins, la 
‘teinture aqueusé' dé rhubarbe et de quin- 
Quina, en’ opérent l'évacuation. Le vin ct 
l'opium s’opposent au délire frénctique; aux 
insomnics, aux douleurs de”têle, que :le 
Spasme délermine : mais; lorsqué ces symp- 
lômes paraissen{ tenir à lafllux du sang vers 
le cerveau, employez les moyens dont nous 
avons parlé (94), les sangsucs, les venlouscs 

“aux fempes , à l’occiput, derrière les orcil- 
“les #1 L'usage‘ intérieur et extérieur du 
quinquina, de l'alun ; l’eau froide” aiguisée 
avec un acide minéral, les: applications de 
ncige ou de glace pilée’, ct quelquefois ‘Je 
vin, l'opium, arrêtent une hémôrragic pas- 
sive et symplomatique. Les sucurs colliqua- 
“lives se modèrent par un air frais, par l’éva- 
“Cualion des saburres, par l'usage du vin, d’un 
acide minéral alc6olisé. L'émulsion .gom- 
micuse, associéc avéc ün doux -opiatique, 
clystère de même nalure, renforcé par. une , 
plus grande dése de Jlaudanum, apaisent Ia 
dysurie, Aussilôt que l'hypogastre Setuinéfic 
par l'effet de l’iséhurie, on évacue, au moyen 
de la sonde, l'urine retenuë dans son réser- 
Voir. Ce 
Si une métastase, qui. assurément ‘n'est 

‘pas toujours'eritique, s'opère à l'extérieur, 
On favorise la maturalion du dépôt 4 l'aida | des émollients, des fomentalions ticdes, ‘et . des calaplasmes änodins ; on se hâte de vider 
l'abcès, quelquefoismême ‘avant la fluctua- tion: Lérsque d'étroites sinüosités ‘empé- chent l'écoulement de la matière; on les di- 
late, Des applicätions légérement irrifantes, ‘le levain, la pulpe d'oignon cuit, la solülion 
‘de gomme ammoniaque dans le vinaigre scillitique, sollicitent Ja maturation tardive 
  

© Engénéral, ces symptômes réclament la ‘suspension : -des toniques, les’ embrocations froides sue Ja tête avec l'eau de roses, l'oxicrat, les applications de neige ou de glace pilée, et en même temps les fomentations chaudes sur les jambes, les pédiluves.' L'air doit être fréquemment «renouvelé, il faut placer le malade dans une posilion ver- ticale , la téte découverte: Mais le lraitement de çes sym- ptômes doit varier selon leurs causès > ils’peuvent dé- pendre du spasme, de la cobgestion Fanguine, ou des sa- burres, G.
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de Ja tumeur. Les opiatiques, ajoulés aux 
“émollients, calment Ja douleur trop intense. 

Quelquefois, il est nécessaire de réitérer la 
saignée, lorsqu'une fièvre impélueuse se 
rallume. Dans lc cas de gangrène, nous ve- 

nons à l'usage interne cl externe de l'écorce, 
"du Pérou. :. : 

[Frank ne, nomme pas les. parotides ; 

mais il les comprend parmi les tumeurs méê- 

tastaliques. Sa méthode consiste à favoriser. 
la suppuralion à l’aide des émollients, des 
fomentationis, des cataplasmes anodins ; il. | 
ouyre quelquefois l'abcès avant la fluctua- 

tion. Si la maturation est tardive, il se sert 

de topiques. légèrement irrilants. Grimaud 

suit la même méthode ; mais il se borne aux 
emplâtres gommeux, dans la crainte que les 

calaplasmes. ne soient nuisibles par le re- 

froidissement. Si la métastase s 'opire,. il 

applique sur Ja région parotidienne des ven- 

‘ touses ou des ésicaloires. M. Fages pense. 
-qu'on doit laisser suppurer les parotides cri- 

tiques ; il n’ouvre point l'abcès avant la 
maturité, parce qu’alors la coction n'est 

pas achevée. Ce pralicien se sert de l’insiru- 

ment tranchant; il a vu le caustique dé- 
terminer subilement une mélastase -mor- 
telle. Baglivi emploie le feu, dans la vue de 
procurer la suppuralion ct de donner issue 

à. l'humeur qu'une métaslase fâcheuse. 

. pourrait déplacer. Lancisi observe que, si 
la tumeur cest profonde et étendue, le feu. 
occasionne une délitescence funeste ; il n’a 

recours à ce moyen que quand elle est su- |. 

--perfcielle, crilique ou demi-crilique. On: 

a conseillé Je vésicatoire, appliqué dès le 
principe, comme moins dangereux ct plus 

.Sûr que le feu. Bang cherche à faire avorter 

les parotides par la méthode suivante : il. 

“place des sangsues.sur la tumeur, ct des 

.Yésicaloires d'abord aux bras, ensuite aux. 

jambes; il fait frotter les parolides avec un 

liniment volatil ; enfin il admihisire pendant 
quelques jours un laxalif.préparé avec par- 
ties égales de quinquina et de rhubarbe en 
poudre. Hildenbrand emploie dans la même 
vuc les applications d’eau froide et:les mi- 

noratifs, Si la suppuration est inévilable sil 

l'accélère par les excitants, etouyre > J'abcès 
avant sa malurilé. r   
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- Il est difficile de prendre un parti au mi- 

lieu de {ant d'opinions divergentes. Cepen- 

.dant j'suis porté à me:rapprocher de la 

méthode de.Bang ct d'Ilildenbrand., Les 
parolides critiques se terminent quelquefois 

par un flux de ventre diarrhéique, par des 

urines sédimenteuses. Emilons la nature, ct 
provoquons des évacualions, qui combattent 

‘le mouvement fluxionnaire, lorsqu'il paraît 

nuisible. On pourrait suivre la praliqué do. 
Frank, si les tumeurs étaient critiques, ct 

que le cerveau ne füt pas menacé d’une con- 
.&eslion : funeste. Quelquefois: celle: con- 
gestion est si forte. qu'elle demande Iles sai- 
gnées dérivalives et révulsives :- telle fut. 

l'épidémie de: Pesaro, dans laquelle, au 
rapport :de Lancisi, les emplasliques, les 

maluratifs ct le feu eurent de lrès-mauvais 
-succès.] 

On prévient la mortification, dépendante 

du décubitus, par le changementfrèquent do 
-posilion ; en faisant rester le malade hors du 
-lit, dont on a besoin d’entretenir lapropreté; 
.enlavant les hanches avec l’eau froide, en les 
friclionnant avec une moitié de citron, un 
liniment composé de blanc d'œuf et d'esprit : 
de vin; en Îes couvrant d’un sparadrap, 
d’une’couche de cérat de saturnc. Quand la 
gangrènc: est déclarée, nous avons recours 
aux émollients, aux anodins, mêlés avec l'o- 
pium ; à la décoction de quinquina avec le 
ludanum exlérieurement, et à usage in- 
terne de l'écorce du Pérou. 

Selon la diversité de sa cause, le météo- 
risme demandeles évacuants, les toniques, la . 
saignée et le vésicatoire,. les fomentations. 
.émollientes, l'application de la glace pilée 
ou de la neige. . 5 

: [Le météorisme peut être saburral, infam- : 
maloire, spasmodique, asthénique ; le pre- 
-micr. demande les évacuants anli-pulrides ; 

.on rappelle la diarrhée, s’il survient après sa 

suppression. Le méléorisme-inflammatoire 

1 réclame le traitement des phlegmasics ab- 
dominales. On à conseillé, contre le météo- 
risme nerveux, les applications de glace, de 

-ncige, d'eau froide, les lavements froids, 

d'eau aiguiséc-avec le vinaigre ou l’acide 
sulfurique. Le lemps des applications froides 

: | doit être três-court, pour éviter l’affaiblisse- 
s
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‘pur, l'air de la campägne, | composent le ment consécutif, Herriandez revient de sui(o 

après à l'emploi des excitants,’ ‘ 
-"Sile météorisme nerveux s ‘accompagne 
de douleurs de même näture, Grimaud con- 

scille les émollients, les doux narcoliques ; 3 

les fomentations à l'anus. avec-l'eau de su- 
reau opiacée ; il vante l'ipécacuanha à doses 

brisées dans les spasmes des intestins. Les 
onclions avec l'huile camphrée sont très- 
usitées. Enfin, le météorisme asthénique 
exige les loniques permanents, tels que les 

fomentalions avec la décoction vineuse de 
menthe etde romarin, les clystères de quin- 
quina. ct’ de camomille, ete. Tissot a em- 
ployé avec:succès les applications froides 
dans un méléorisme gastro-adynamique ‘.]: 

‘ L'apparition d’aphthes douloureux dans la 
gorge, outrelctrailement dela causecachée, 
réclame les collutoires doux et'réilérés ; s’il 
-n’existe pas de douleur violente ni de phlo- 
gose, on fait usage d’une solution de borax 
ou -de” -Yitriol- blanc: édulcorée: avec le 
miel. a, 

L'état: de stupidité F de sürdité, que 
laisse la maladie, cède quelquefois à de doux 
évacuants, et trés-souyent ,; dans le cas de. 
grande. faiblesse, aux loniques;- au temps 
lui-même. Parfois il-survient -un abcès, 
effetou cause de la surdité; et l'écoulement 
prolongé de la matière demande les soins 

* de‘propreté, pour défendre l’orcille de son 
acrimonie. Le vésicatoire derrière les’areil- 
les, et une injection anodine, ou une fumi- 
gation aromalique, dissipent, dans certains 
cas, la surdité rebelle. -- 
‘Traitement : ‘consécutif. — L'infusion 

froide de quinquina, l’élixir vitriolique, des 
aliments  nourrissants, l'équitation, un air 

  

" ‘Les docteurs Siéiens et Clany ont proposé un nou- 
veau mode de traitement contre les fiévres derveuscs. Ils 
prescrivent d'abord la saignée, lorsque l'excitation de la 
première période «parait trés-intense, les laxatifs etles 
boissons froides. Cette partie du traitement correspond 
aux premières vingt-quatre heures de Ja maladie, Ils or- 
donnent ensuite une médicalion saline. Le docteur Stevens 
avait d'abord employé trois parties de muriate de soude 
ctune de nitrate de potasse : il s’aperçut que ces sub- 
stances frritaient parfois l'estomac. Après plusieurs expé- 
riences, il leur à substitué le tartrate de potasse et de 
soude, les carbonates de polasse, de soude, d° ammouiac, 
à doses faibles et répétées. Le traitement salin est fondé 
sur des idées chimiques; mais, d'aprés ses inventeurs, 
l'expérience dé pose cn faveur do ses succés, G, 
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resle dela cure.‘ 

‘ OBSÉRVATION *.. — Un homme: d'uno 
quarantaine d'années , mal: nourri, et lou- 

jours accablé de travaux excessifs, avait 
déjà été atleint plusieurs fois de ‘périp- 
neumonic , lorsqu’au: commencement du 
mois de mars 1794; il éprouva’ un frisson 
léger, mêlé de chaleurs vagues. Bientôt sur- 

vinrent de Ja toux, un coryza, ct un senti- 

ment de pesanteur, surtout aux sinus fron- 
laux. Puis le malade fut pris de lassitudes 
spontanées, avectristesse, morosilé et pesan- . 
teur dans les jambes. 11 apparut ensuite des 
bâillements continuels,entremélèsdesoupirs, 

de la somnolence ct de l'hébétude; à peine 
reslait-il quelque désir desaliments. Cepen- 
dant le malade ne s’élait pas encore mis'au 
lit, lorsque, le 8 du même mois, les frissons 
se changèrent en un véritable froid, {el qu’il 
n’y avait pas de chaleur capable de le dissi- 
per. Le lendemain, point de rémission : la 
batlement des forces va toujours en faisant 
des progrès. Aux. symplômes déjà existants 
se joignent des bourdonnements d'oreilles , ; 
des maux de reins, la gène de la respiralion; 
plusieurs selles pendant Ja journéc; les ma- 
lières, liquides, s’échappent à l'insu du ma- 
lade. Enfin, l'état ne faisant que s’aggraver 

“de plus en plus, celui-ci est mené à l’ *nsti= 
- lut clinique. On constate les symptômes sui-. 
vants-: faiblesse générale extrème ; face dé 
notant une maladie grave, “jaunâtre; plus 
pâle vers les ailes du nez, bourdonnements 
d'oreilles, yeux fristes, : chassieux ;: annon- 
Gant la somnolence ; lèvres un peu livides, 
respiration difficile; cependant il n’y a ni 
douleur à la poitrine ; ni toux ; langue hu- 
mide‘ ct blanchtre; . bouche” légèrement 
amère ; douze selles liquides, verdâtres,' à 
l'insu du malade, avec lénesme ct quelques 
“coliques ; peau moins chaude que dans l'état 
“de santé , bien qu'il y ail une grande cha- 
lcur à l'intérieur, Dépuis le commencement 
de sa maladie jusqu’à ce moment, le “Sujet 
s’est continuellement plaint du froid; ; pouls 
insensible au poignet droit, f filiforme au gau- 

Li si ie ? 

‘4 Cette observation est tirée des Butérpreationes cli- 
nice .
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che. On prescrit neuf onces (2 270 grammes) 
de vin de Malaga à prendre en trois fois, de 
deux en deux heures, en alternant avec a 
potion sujyan(o : : 

» - 

Pr, Camphre broyé ave du mucilage do gomme aia- 
. bique. . , 1gr0$=—= 4 grim, 

Décoction de quinquina » + Donces — 270 gram. 
. Extrait de quinquina .: .”; 1R once 15gram, 

.  Laudanum liquido de Sydenham. 20 gouttes. 
Fo. Sirop do geinquinae . 1 once == 30 gram. 

ve 

On enveloppe les extrémités de flanelle 
trempéc dans. du vin aromatique, Le soir, 

l'hébétude et la somnolence continuent; le 
malade se lève un peu, de temps en lemps, 
et il, est sans cesse lourmenté par le froid. 

Les remèdes. sont’ rejetés par le vomisse- 
ment; la diarrhée continue. Cependant le 

malade se persuade à lui-même qu'it est 

miCUx ; Ja prosiration des forces augmente. 

d'heure cnheure, la respiration ne peut plus. 

avoir lieu: que la bouche ouverte: il ya 

quelques soubresauls des {endons; Je pouls 

cst insensible, On appliquedes vésicatoires,' 
on continue le vin de Malaga et les fomenta- 

tions aromatiques, el on donne fréquemment 

de l'éther sulfurique avec l'eau de cannelle 

et le laudanum liquide. La nuit suivante, le 

flux du ventre augmente, l'estomac rejette 
tout ce qu'on lui confie, le délire acquiert 
plus d’intensilé, ct le malade succombe, 

Cette maladie très-aiguë doit ètre rangée 

parmi celles que j’ai appelées continues ner- 
" veuses, quoiqu'elle ait de l'affinité, sous le 

point do vuc des symplômes, avec les inter- 
millentes pernicieuses auxquelles nous don- 

nons l'épilhèlo d’algides,, ct que-les An- 
cicns nommaient phricodes, En effet, dans 

la fièvre -algide,* la maladie consiste tout 
entière dansie froid ; lo pouls ne s'élève pas, 

il ne survient point de chaleur, et au bout 

même de plusieurs heures, le malade sem- 

ble encore être au début du paroxysme ; de. 
même, dans la fièvre phricode des anciens 

Je malade Succombait au premier paroxys- 
me, où bien, après un assez long laps de 
temps, le pouls se relevait un peu, mais se 
montrait beaucoup plus fréquent qu fl n'a- 
vait coutume de l'être pendant l'état de 
santé ; on apercevait une chaleur modérée,   ct pour ainsi dire opprimée, la langue était 
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âpre, l'urine abondante, terne, aqueuse, un 
peu copieuse cfobscure, on croyait le malade: 
déjà dans l’apyrexic ; cependant il lui arri- 
vaitsouventde mourirau sccondparoxysme, 
quand les symplômes avaient été intenses. 
En 1770, je fus appelé auprès d'un habitant 
de Rastadt qui, âgé d'environ cinquante ans, 
robuste el assez bien. nourri, avait foujours 
joui, d'une excellente santé, Cet homme, 
sans nulle cause appréciable, fut pris pen- 
dant Ja nuit d’un grand froid, ‘qu'on ne put 
parvenir à dissiper, ni par des fomentalions, 
ni par des boissons chaudes, À 10 heures du 
matin, en-me rendant auprès de Jui, je le 
trouvai froid comme marbre, ctplongé dans 
une anxiélé, une inquiétude extrèmes. Les 
yeux élaient tristes, la face altérée, le pouls’ 
filiforme, à peine sensible, la längue hu- 
mide ef nette, la bouche non amère, le-ven- 
tre mou ct sans douleur ; il n°y avait ni vo- 
missements ni envie de voir. L'indication 
était surtout de relever lesforces; je prescri- 
vis des excitants volatils, l'esprit de corne de 
cerf, la teinture de castoréum avec des in- 
fusions sudorifiques, des frictions avec de 
la flanelle échauffée, des fomentations aro- 
maliques, Plusieurs confrères, que j'appelai 
en consultation, partagèrent ma manière de 
voir. Mais le malade, que rien n’ayait pu ré. 
chauffer, mourul au milieu du froid même : 
quatre heures après environ, €ç ’est-à-dire 
dans le cours de la première journée, : 
‘La maladie à l'occasion de laquelle je viens 

de rapporter ce fait, offril des symplômes de 
calarrhe, coryza, {oux, horripilations entre . 
-mêlées de chaleur, lassitude dans les mem- 
-bres. pendant:six jours environ avant :lô 
gränd froid, qui persis{a ensuite durant qua- 
tre jours, ecpsqu a. la mort, sans nulle i in- 

semblaient annoncer un catarrhe in(cstinal.. 
Elles nous rappellent aussi |” idée de Ia fièvro 
calarrhale maligne, ‘que divers - “écrivains 
ont représentée sous s des couleurs si | variées.
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98. “Une ‘ ‘grande parlie, des affections 
morbides prennent naissance dans. Je Yen- 
tricule ct les infeslins : Jes.malières qui s’y 

corrompent , les substances âcres qui y 
sont déposées, les ingesta qui pèchent en 
qualité ou en quantité, deviennent. une 
source féconde de fièvres. , ‘. |: 

99. Ces fièvres, qui. sont périodiques par 
elles-mêmes, qui s “associent au génie incr- 
mitlent, ou présentent une ‘continuité qui 
n'est pas toujours égale et- soutenue, por- 
tent le nom de gastriques ; et selon la di- 
versilé de la cause latenle, nous les appelons 
bilicuses , saburrales , pituiteuses, vermi- 
neuses., Elles se compliquent avec plusieurs 
autres affections, et sont épidémiques, ou 
sporadiques, ” : - 

100. Fièvre gast ique bilieuse, sabre 
rale. — La fièvre gastrique bilieuse sc dé- 
clare le plus souvent dans les chaleurs de 

l'été ; mais elle appartient à toutes Les. sai- 
sons, ct règne endémique. dans les pays. ma- 

récageux. Comme les autres fièvres, elle 
débule’par une horripilation courte ct en- 
tremèlée de chaleurs, Jssitude, pesanteur ; 

. etdouleur rhumatisinale de la tête, du dos, 
dèslombes, des membres. La face pâlit, les 
yeux sc colorent d’une feinte jaune ; mais 
l'estomac éprouve un sentiment particulier 

- de maladie : langueur, enflure, tension, op- 
‘ pression dans la région épigastrique, avec : 

anorexie, dégoût, horreur pour les ali- 
ments, nausées, vomilurilions , venlts féti- 
des, éructations ou vomissement de matière 
acide, àpre, tenace, bilicuse, Cet état du 

“ventricule est ‘annoncé plutôt ou plus tard 
par celui de Ja bouche : haleine désagréable 
el: fétide, langue enduile de mucosités te- 
naces, Hanchâtres , ou jaunâtres ; perte du 
goût, saveur “désagréable ou amère. Les 
troubles de l'abdomen succèdent : flatuosités 
crranles ou borborygmes, qui soulèvent ; 
distendent les hypocondres, Ie ventre ; ; 
avec sentiment de plénitude, de pesanteur, 

  
‘queuse ct jaune, 
et d'une couleur brunc ; urine renduc quel- 
quefois avec .ardeur, , di un jaune foncé, 
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douleurs vagues par intervalles ;: ;Conslipa- 
tion, diarrhée bilieuso, félide, écumeuse, : 
Dans cet élat de choses, plusieurs . jours . 
quelquefois se passent hors du lit, : 

Un frisson peu intense et de courte duréo 
se, déclare; d’autres fois il n’en survient 
aucun. Augmentation de la chaleur, de la 
soif, du vertige, dc la céphalalgie ; ; pouls 
inicrmitlent par intervalles ; mais fréquent. 
Accroissement des symptômes. que présen- 
tent Ie ventriculc et l'abdomen ; efforts ré- 
pétés de vomissement ; rougeur plus pro- 
noncée de la face : ; pâleur, couleur Yerdâtro 
vers les ailes du nez; tremblement de la 
lèvre inférieure ; yeux, brillants . ct noyés 
de: larmes ; délire , vcilles. ou assoupisse- 
ment; respiralion plus fréquenté , difficile, 
souyent avec loux sèche ou humide; dou- 
leur rhumatismale dela poitrine, desépaules, 
de la gorge, et fréquemment | prostralion : àp- 
parenté des forces. 
Au bout de rois ou plusieurs jours, ‘on 

observe, quelque rémission des symptômes 
dans la malinée, ctune sueur légère couvre | 
Je front et la poitrine. Langue tantôt mu. 

tantôt sèche au milieu 

jumenteuse, à sédiment presque rose, ‘fur2 
furacé. Vers Ja nuit, exacerbalion, parfois 
‘précédée d’une “horripilation légèré; pcau ‘ 
rude et sèche , ardente , quelquefois coloréo 
d’une (cinle jaune. Augmentation progres- 
sive de l’insomnie , .de l'inquiétude , du dé- 
ire parfois il s'écoule. du nez quelques 
goulles dè sang, qui ñagent dans une séro- 
sité flavescente, | 

. La maladie s’ aggrave d'heure en heure; ; 
la rémission du matin laisse à peine des tras 
ces : la région del’estomac et du foic devient 
plus tendue et plus douloureuse ; ; l'anxiété 
la chaleur, Ja soif, la céphalée , _augmen- 
tént ; Ie délire cst presque continuel, lc go- 
sier sec, la langue enduile de mucosités 
très-visqueuses, brune, livide, noirâtre, 
d’une dureté qui la tend presque fragilo , 
gercée, impropre à l'articulation de là pa- 
role; les yeux sont animés d’une rougeur 
intense, le. sens de l'ouie s'émousse, des | 
(batlements très-forls agitent les artères lem:
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porales. Le pouls cst sans plénitude ; con- 
tracté et” fréquent ; l'urinc; en petite quan- 
tilé, épaisse , félide, coule à l'insu du ma- 
Jade‘; les sèlles sont “liquides , , très-fétides , 
brunes, 

tre se météorise , ct résonne sous Ja percus- 
. sion; la peau est sèche, ou inondéc d’une 

sueur visqueuse ; dans laquelle nagent di- 
“vers exanthèmes. 

À celle période, la maladie” nésligée , 
mal traitée, ou à raison de circonstances 
individuelles , marche rapidement vers une 
issue funeste. Bientôt paraissent les symp- 
tômes de Ja fièvre nerveuse simple (87,88) 
ou compliquée (103), symptômes qui an- 
noncent l’aballement exlrême de l'énergie 

Yilale. 

{Nous pensons que l'adynamie est réclle 

dans la fièvre bilieuse au plus haut degré, 
telle qué notre auteur vient de la décrire, 
mais elle est subordonnée à l’état gastrique. 
Quand on néglige les évacuants, elle s'ag- 
grave, et devient l'affection dominante : c'est 

. CC qui arriva dans l’ épidémie de Lausanne. 

Le ‘traducteur de Fink, ‘admettant l'exis- 

tence de la fièvre adynamique pure, cher- 

che à établir les caractères qui la distin- 
guent de la fièvre bilieuse adynamiforme. 
Selon lui, dans la fièvre bilieuse qui simule 
la fièvre adynamique, le malade peut encore 

se mettre sur son séant sans être aussi 
élourdi que dans la fièvre adynamique légi- 
time; il: peut même assez souvent se lever 
pour ‘aller à la garde-robe ; la sécheresse el 

‘la rousseur de la Jangue disparaïssent en gé- 
néral par la boisson ; si on racle cetorganc, 
la fuliginosité ne se reproduit pas aussi 
prompiement; la soif est plus vive que dans 
la fièvre adynamigue, où elle est assez sou- 
vent nulle ; la chaleur de la peau est ordi- 
nairement modérée dans celle-ci, tandis 
qu’elle est âcre et mordicante dans celle-là. 
Selon nous, les trois premiers symptômés 
annoncent seulement que l'adynamic est 
légère; les deux autres. indiquent un état 
d'irrilalion, ] 

"Si, parles secours de Ja nature ou de l'art, 
le malade résiste à la violence de la fièvre, 
au commencement de Ja maladie ou “plus 
tard, une matière abondante est rejctéo par 

érugineuses , virescentes. Le Yen-. 

  

la bouche, ou s'évacue par les selles ; ; quel- 
quefois le ventre ct la ‘peau fournissent une 
“excrélion modérée, ct l'exacerbation est 
suivie. d’une rémission plus manifeste ct 
plus longue : Ja languc s'humecte, Je mu- 
cus tenace et desséché, qui l'enveloppait 
comme dsns un fourreau , se. conver- 
lit en une gelée molle, et se détache; 
la’ pointe. prend une couleur vermeille , 
ct sur Jes côlés, l’enduit se soulève ct 
se’ sépare en écailles molles et. humi- 
des. Quelquefois le changement est‘très- 
prompt :"après un court instant de .FCpos , 
qu’amène enfin le retour du sommeil, la 
dureté presque ligneuse de la langue, qui 
adhérait au palais, cst remplacée par sa 
mollesse, une douce vapeur humecte sa 
surface. Cette fièvre se change fréquemment 
alors en une intermittente péricdique, dont 
“peut-être en secret clle tirait son origine ; ; 
-ou bien, .unc exacerbation plus tardive ‘ct 
plus douce revient encore pendant quelques 

‘jours, et une.sucur égale, vaporeüse, la 
termine avec la maladie; les urines dépo- 
sent un sédiment copieux, d’un blanc rou- 
gcâtre; il survient spontanément des, déi ec 

‘tions abondantes et pültacées. 
101. lièvre gastrique’ pituiteuse. — 

Quelquefois, on observe plutôt un amas de 
piluite qu’un apparcil de bile ou de sabur- 
res, dans: celle fièvre, La pituite tenace et 
ductile forme un enduit qui tapisse l'esto- 
mac, les intestins, et la cavité même de la 
bouche. Celle affection se déclare. ordinai- 
rement sous. Ja constitution humide de l’au- . 

‘lomne où du printemps, surtout chez les 
cachectiques:, les personnes d’une com- 
plexion lâche et faible; chez les individus, 
qui se nourrissent de substances crues, vis- 
queuses , elfont peu d'exercice. 

. ci la marche de Ja maladic est plus lente. : 
Au sorlir d'un sommeil qui ne répare 
guère ses forces, Ie malade’ est fatigué , 
triste; la gorge’ ct la cavité de la bouche | 
sont tapissées d'un enduit Piluiteux ; éruc- 
{alions inodores, fréquentes ; nausées, et 
rcflux. de mucosités par l'œsophage. Peu 
d'appétit; cependant le malade mange en- 
core; mais, après le repas, il se plaint, 
comme dans” une indigcsion , de noncha-
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lance, d'assoupissement ; de plénitude ; de 
constipation ; de flatuosités. Urines jurien- 

{cuses , ou crues; peu de soif, ‘ 
Le pouls est lent ct faible; quelquefois 

plein et légéreinent dur. 11 survient des hor- 
ripilations .ct des chaleurs vagues , avec: de 

peliles sueurs, ou une peau sèche et sale. 
Pesanteur de tête, tinfement et bourdônne- 
ment des orcilles, stupidilé. Parfois les mu- 
cosilés glutineuses adhèrent en si grande 
-quantité aux intestins , qu’elles obstruent le 
canal de Ja bile ;: empêchent l'écoùlement 

de celle humeur dans le duodénum , ct pro- 

duisent l'ictére.. Les vents’ ct l'alonie du 
tube inteslinal donnent lieu au météorisme 
de l'abdomen, qui est douloureux au con- 
tact. De temps en temps, le vomissement 

rejette des matières semblables au frai des 
grenouilles , insipides , acides et amères. Il, 
est des malades qui ‘présentent une rougeur 

catarrhale ‘et douloureuse, dans la gorge. A. 

la suite d’une oppression singulière de l’es- 
lomac, de l'anxiété, Ie. hoquel: survient, 
accompagné d'une gène dans la ‘déglutition; 

et peu de jours après, des aphthès nom- 

breux s’élévent de la gorge dans la bouche : 

nous avons vu celte éruplion disparaître âu 

bout de quelques heures, el revenir ensuite. 
D'autres sont tourmentés- par une certaine 

difficulté de respirer , une toux d° abord sè- 

che, enfin suivie d'une excrélion copieuse 
de pituite tenace. 

* Jusqu'ici, si la Jangueur considérable 

des forces, les douleurs des! membrés qui 

augmentent vers la nuil; siles petites sucurs, 

la chaleur de la peau ou l'éruption souvent 

prématurée d’un exanthème, ne nous fai- 
saient connaitre Ie caractère de la maladie ; 

à peine oscrait-on l'appeler fièvre. Mais 
bientôt l’exaéerbation se prononce tous les 

deux jours ou tous les soirs; ; enfin la rémis- 

sion se dissipe presque entiéremerit ; ;ilsur- 

. vient des vertiges, l'insomnic; Ja stupcur et 

Je coma, le délire, les principaux symplô- 
: mes de: “espèce précédente, d'une autre 

(87,88), de la gastrique nerveuse (103), 
avec syncopes fréquentes, diarrhée rebelle, 
gui épuise {otalement les forces. È 

‘102. Fièvre gastrique vermineuse. — 
© D’autres fois outre Ics symplômes de cés 
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| deux fièvres (100,101 ) le malade rend par 
la bouche ou l'anus uñe grande quantité de 
“vers: vivants, : ou morts et demi-putréfiés. 
L’haleine à uni fétidité particulière ; il pa- 
raît des phénomènes d'irritation: propres à 
celle ‘cause ; -prurit des narines, douleurs 
vagues et lancinantes ‘dans Ies mémbres, 
méléorisme de. l'abdomen, tremblement, 
convulsions, frayeurs, aphonie, plyalisme, 
délire, défaillances, vomissement, lénesme, 
évacuation copieuse, par l'anus, d'une : mu- 
cosilé putrescente. ‘ 

* 103. Fièvre gastriquener. veuse:Lors- 
qu'on a négligé Pévacualion de la bile , des 
saburres , de la piluite, de la matière ver- 
mineuse, causes ou symplômes concomi- 
tants de la fièvre gastrique; quand le malade 
à été soumis à des erreurs de régime, ' de 
trailement, ou que les matières ont acquis- 
un degré considérable’ de corruption, ‘il se 
déclare, le plus souvent dans une périodo 
avancée, cl même dès le principe, silacon- 
tagion vient s'ajouter aux causes de la ma- 

ladie , une fièvre qui réunit aux symplômes 
exposés (100, 101; 102) les phénomènes 
de la ficvre nerveuse (87,88). Cette fièvre 
compliquée, que nous appelons gastrique- 
ner veuse, que d’autres nomment gastrique- 
putride , est beaucoup plus fréquente que la 
continue nerveuse simple ; elle régne sou- 

. vent épidémique en automne et en hiver, et 
présente une vraie complication de la fièvre 
carcéraire , nosocomiale, avec Ies saburres. 

Tantôt celte fièvre s’avance à paslents, 

tantôt elle attaque à l’improvisle. Dans le 

premier cas, les symptômes: précurseurs 
sont les mêmes que nous avons exposés (87, 

88, 100, 101): la lassitude; la morosité; la 
somnolence, l’insomnie, l'horripilation ; la’ 

viscosité et l'amertume de la bouche, l'op- 
pression de l'estomac, le dégoût, les nau- 

sées, Iles renvois nidorcux',.les vomiluri- 
lions , le vomissement de bile très-amére’ et 
érugincuse, les douleurs des lombes et de la 
tête, les verliges, annoncent l'imminence 
de là maladie, Dans le second cas, l'inva- 
sion présente les symplômes- qui suceèdent 

à ces derniers. Lt oo ‘ 

Chez un gränd nombre de. malades ; ; une 
horripilation ouvre la scène; elle s'étend
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fréquemment au delà d’une heure, revient 
à plusicurs reprises, bientôt suivie d’une 
chaleur souvent ‘mordicante, el qui aug- 
mente vers la nuit. Parfois délire furieux ; 
le malin, rémission légère et imparfoile, ou 
nulle. Pouls faible et obscur, à peine fré- 
quent; quelquefois plein.et dur; dés le prin- 
cipe, pour tomber en peu de jours de lui- 
même, Bouche amère, .nausées faligantes ; 
oppression cl enflure.de l'estomac, souvent 
très-douloureux au toucher , au contact mè- 
me des couvertures. Le soir, une nouvelle 
exacerbation se déclare, quelquefois dans 
l’ordre de Ja fièvre hémitritée. La couleur 
jaune, la rougeur des. yeux, la céphalée, 
les villes, les frayeürs , l'anxiété , la féti- 
dité de l'haleine ‘et le délire, augmentent. 
Soif intense, surtout pour les acides , d'au- 
tres fois Iégère. Urine brune, épaisse, trou- 
ble; félide, dans Jes redoublements; et dans 
les rémissions, cruc et aqueuse, Constipa- 

_tion fréquente ,‘ou diarrhée d'une odeur 
très-infecte ; quelquefois sueurs abondantes, 
mais visqueuses et inutiles, La langue trem- 
blante se couvre de toutes parts de muco- 
silès visqueuses et brunes; elle ne peut sor- 
tir au delä des dents et des lèvres, que le 
même enduit lapisse ; enfin, elle est rude , 
presque noire, aride, ct présente la forme 
d’un cône ligneux. Narines sèches ot fulioi. 
neuses, Obstruécs ; respiration suspiricuse 
et difficile ; bourdonnement très-incomimode 
des oreilles ; Surdité ; augmentation progres- 
sive de la slupeur, coma-vigil. -Écoule- 
ment copieux d'un sang fluide ou. gru- 
melé, par le nez, les voies urinaires ou l’a- 
nus, précédé, dans ces derniers cas, de 
douleur au pubis. Vomissement abondant 
de bile épaisse ou érugineuse." La maladie 
ressemble alors à celte fièvre qui s’accom- 
‘Pagne de grandes’ hémorragics ,; d’un yo- 
missement de bile noirâtre , d'ictère , ct qui 
porle Ie nom de fièvre jaune d'Amérique, 
ou mal de Siam. . Les selles sont,.en général, liquides, 
trés-félides, verdâtres, brunes, écumeuscs ; 
etles organes n’ont plus la force de retenir 
ni d'expulser entièrement les matières fé- 

. cales, les urines. Cependant, sion interroge 
Je malade sur son état, il répond qu'il: se 
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trouve bien; il fait des-efforts pour aller 
vers ses. proches,. qu’il croit absents ;. il 
chasse aux mouches , ramasse des flocons ; 
plongé dans un élat soporeux, il murmure 
sourdement en lui-même, ou un délire fu- 
rieux l'agite. C’est alors. que Je pouls, à 
peine accéléré, devient plus fréquent et fai. | 
ble ; alors paraît Ie météorisme, saburral, 
inflammatoire, Sangreneux, suivant .les 
Symplômes qui l'accompagnent, Le trembic- 
ment des mains, les Soubresauts' des ten-. 
dons, ct l’assoupissement comalcux, avec 
pulsations fortes des carotides, tourmentent 
sans cesse Je malade : respiration plus difMfi- 
cile, voix rauque ct tremblante, éteinte. 
souvent obstacle à la déglutition , dépendant 
de la rougeur comme érysipélaleuse de la 
gorge , ‘d'une. grande collection de pituite 
visqueuse, de la sécheresse ou de quelque 
légtre affection paralytique de l'œsophage , 
enfin d’aphthes cachés dans ce conduit, Pà- 
leur, salelé de Ja face , joues presque livides 
ou brunes, Dans celte période ; ou avant, il. 
paraît fréquemment un exanthème à Ja peau, 
des pétéchics, unemiliaireblanche ourougé, 
parfois confondu avec elles ; des taches , des 
vibices, rarement des parolides, souvent 
des abcès.… ve 
Aux approches de la terminaison funeste, 
le méléorisme s'accroft, malgré Ja diarrhée 
colliquative; les selles exhalent unc odeur. 
cadavéreuse. Le hoquet, le rofroidissement 
des extrémités, une sueur visqueuse etfroide; 
un pouls {rès-fréquent, à peine sensible, in- 
lermillent ; un assoupissement léthargique, 
des lipothymies , des convulsions, précèdent 
Ja mort... "7 

104. Fièvre ardente.— Avec les fièvres 
dont nous venons de parler (100, 103), so 
complique, ainsi que nous l'avons dit pour 
les intermitlentes et pour les continues ner- 
veuses , la diathèse inflammatoire : de celte 
associalion résulie la fièvre ardente ou cau- 
sus des Anciens. Mais l'inflammation, sur- 
tout érysipélateuse, d’une partie, d'un vis- 
cère quelconque, se joint aussiaux saburres, 
comme affection prédominante ou subor- 
donnée. ducs cet nn 

Les signes qui annoncent celte compli- 
cation, s'accordent avec Ceux que nous ayons : 

,
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énumérés (90): avec les symptômes propres 

à la fièvre inflammatoire (116); ou aux in- 
flammations.. … 

- Le frisson est ordinairement plus fr intenso: ; 
le pouls plein, fort et fréquent; rougeur de 

la face ct des, yeux, céphalée, verlige, dé 

lire, . chaleur plus forle, soif plus grande; 
respiration plus accélérée, diMicile, pénible; 
douleur fixe. et puisative. Le sang qui s'é- 

coule du nez, ou qu'on. tire de la veine. 
présente un caillot plus dense, et couvert de 

la coucnne plogislique ; la constipation est. 
rebelle, les urines sont enflammées ct pres- 
que rouges, les Symplèmes ‘ont une marche 
plus continue, ne 

105. Il n'est pasirare que les causes ct 
es effets de Ja fièvre gastrique, à la faveur. 
de:la constitution de l'année, s'associent 
des affections très-différentes. Tréquemment 
ils-étendent leur influence sur diverses ma- 
ladies, des exanthèmes, et mème des lésions, 
exlcrnes. cie 

106, Cegenren exclut pas a fèvre éphé- 

Jorsque : les. mère ;.simple ou prolongée, 
causes sont si douces, sortent si promple- 
ment de l'économie, que. dans l’espace de 
vingt-quatre heures, ou de quelques jours, 
elles cèdent, sans danger, aux soins.de la. 
nature ou aux secours de l'art. \ 

. 107. Causes.—La dénomination de ces 
“fièvres démontre suffisamment leurs causes ; 
cependant, elles ne sont pas toujours assez 
manifestes, ct l'évacuation de bile n’a pas 
toujours assez de valeur, pour qu’ on puisse 
éviter facilement les. plus graves crreurs- 
en. cetlo matière. . - ,... 

Plusieurs symplômes peuvent manquer 
au commencement de Ja maladie , ct la na-. 
ture de la fièvre. n'èn .consiste” pas moins 
dans l'abondance et l'altération de la. bile : 
d'autres fois, tous cs symplômes de la tur- 
gescence bilicuse faliguent le. malade, ‘elon. 
doit les regarder. comme le, produit d'une 
affection bien différente... : 
Le plus volumineux de tous les: viscères, 
le foic , peut redoubler d'activité dans la sé. 
crétion. d'un Jiquide très-disposé à la stag-. 
nation el à ja .Corruplion pendant les cha- 
lcurs.de l'été et de la fièvre. Accumülée 

“dans la substance de. cel 0rgano ct dans la   
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vésicule, ou dans Ie tube alimentaire, viciée 
dans sa quantité, dans sa qualité, la bile est: 
capable de produire beaucoup d'irritation: : 
Mais cetle humeur est quelquefois rejetée 
en si grande abondance, que Ja raison seule, 
es expériences tenlées sur des: hommes 
d’une, santé robuste; ne permettent pas de 
supposer son existence, antérieure au vo- 
missement, comme eause de la maladie. Les. , 
hommes qui ne sont pas accoulumés au 
-mouyement de la voiture ou du vaisseau ; 
la femme qui vient de concevoir, ne rendent | 
pas une moindre quantité de bile, ct aucune 
Personne sensée ne conclura que la capse de 
ce vomissement est bilicuse. : 

L'altéralion dans la couleur de coliquide 
‘ne. fournit pas une preuve plus forte de sa 
corruplion, puisque :le simple mélange des 
acides, une affection de l’âme, le travail de 
la. dentition, et les causes que nous yenons 
de citer, produisent non-sculement unc éva- . 
‘cuation abondante de bile, mais s de bile éru 
gineuse.… .. ;: cheri 

-Il est donc. permis de conclurc-que les 
évacuations copieuses de bile, dans la fièvre 
et-les autres maladies, sont. moins souvent : 
la cause que l'effet ; ; que la-source'd’un si : 
grand phénomène. est quelquefois trop pro- 
fonde, pour en juger doujours d° aprés Tn- 
speclion des matières, .. 1. 

Il ne convient pas mieux de: faire venir 
celle excrélion abondante de bile, ‘des malé- 
_riaux de cette humeur, ramassés dans le sing 
de l'homme. qui doit avoir la fièvre, Celio 
idée ne peut rendre, raison du phénomène, 
chez l’homme en santé; et l'on ne saurait 
supposer dans Lous les deux, pi dans aucun, 
celle congestion morbifique.. :. 3. ,  ., 

Tel est l'état de la question. Sans admettre 
une surabondance morbifique de sel dans 
le sang, il n ‘est pas moins vrai que r œil, ir- 

rité par la douleur , trouve de suile ct-ré- 
pand, plusieurs jours, des larmes très-salées : 
mais Ja quantité ou Ja nolure ‘de l'humeur 
sécrélée dépend moins souÿent du liquide 
mème, que .de l'alléralion ou de l’action 
augmentée de l'organe sécréleur. La cou- 
leur cachectique. Cu-jaunâtre de plusieurs 
personnes, avant la fièvre, ne prouve pas 
une poly cholic plus grande dans le sang, el



: l'abdomen, el détermine facilement: le cho- 
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la présence “de la bile dans les vaisseaux, 
chez les iclériques; -n'amêne pas la fièvre 
bilicuse, ne produit guère r amerlunie de la 
bouche. ‘: 

. La cause des f vres gastriques 1 n "est donc 
pas dans la bile, aussi souvent qu'on le sup- 
pose; ct si l'efficacité des émétiques et des 
purgalifs semble prouver le contraire, il 
faut penser que le vomilif n’a pas une seule 
manière d'agir (94), et que parfois. l'effet 
devient à son tour une cause féconde de 
maux. | 

- Tout ce qui augmente puissamment Ja 
sécrélion de la bile dans le foie; ct dirige, 
avec. une certaine constance, les humeurs 
Yers Cct organe, peut occasionner les affec- 
tions bilieuses. T'elles sont les causes qui, à 
la faveur de la constitution annuelle, stimu- 
lent modérément le foie lui-même , comme 
les violentes affections de l'âme, surtout une 
forte colère ; la suppression de l'humeur 
transpiratoire; qui porte son acrimonie sur 

Jera- morbus, la diarrhée ; le principe. rhu- 
malismal, les miasmèes contagieux, et tout 
autre jrritant appliqué au système hépali- 
que: c'est-ainsi que Iles drastiques seuls 
provoquent une abondante sécrélion de bile, 
ct expulsent, d'un corps parfaitement sain , 
une humeur bilieuse morbide. 
: Le’ grand nombre des fiévres qui pro- 
viennent des excès de table, prouvent que 
les impuretés des premières voies, les restes 
d'aliments non digérés , les vers putréfiés , 
peuvent, comme la bile ‘allumer la fièvre. 
Mais nous ne croyons pas que la viande, de 
préférence à toute autre substance mal di- 
gérée, soit la cause des’'saburres : dans un 
recensement des maladés atteints de fièvres 
gastriques , .nous rouvâmes que le plus 
grand nombre n avaient point fait usage de 
la chair des animaux, qui fuit-la table du 
pauyre, mais d'une nourriture indigesle. 
Les substances qu'une analogie plus intime 
avec nolre corps soumet plus vile à l'action 
de leslomac ct rend plus faciles’ à dis- 
soudre , risquent . moins de'se corrompre 
dans le ventricule ; Si leur quantité. n'est 
excessive : ce que les écrivains ont ‘dit 
contre le fréquent usage de Ia viande, tient, 
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en grande partie, ‘à l'opinion préconçue sur 
la putridité du: ‘sang, dans la fièvre bilicuse. 
I] se fait une consommation de: viande plus: 
considérable chez nous que chez plusieurs 

un cicl plus chaud ; nous n'observons pas 
davantage de maladies “gastriques. Les pau- 
vres, presque partout condamnés au régime 
végétal, nous offrent unc abondante moisson 
de fièvres de ce genre. Le manque des fruits 
d'élé, remède salutaire et préservatif” est 
plutôt l'effet de la constitution‘ qui favoriso 
l'épidémie régnante, que la cause des affec- 
tionsbilicuses ; ; etsicllessont plus communes 
en été, on doit l' attribuer à la faiblesse'des 

‘digestions ; Qui se dépravent sous un soleil 
‘brûlant. C'est à la suppression plus fré- 
“quente des sueurs que se rapportent plu- 
Siéurs ‘affections des intestins, observées. 
. dans les mêmes. circonstances, La chaleur 
ide l'almosphère n’est pas rès-favorable à la 
‘produclion des fièvres bilicuses : mais, dans’   iles endroits ‘marécageux et humides, le Sys- 

: coup de leur énergie, et la suppression de 
‘la sueur est plus fréquente dans ces'licux 
que dans un climal froid, Exerçant la mé- 
idecine dans ces ‘diverses’ localités, nous’ 
‘avons reconnu que presque toutes les fièvres 
;parlicipent plus souvent du génie inflamma- 
‘toire dans une atmosphère chaude que dans 
“un air d’une température opposée. ‘La fièvre 
‘inflammatoire pure est ‘rarement épidé- 
:mique; cependant les saignées, dans la fièvre: 
‘intermiltente ct dans la fièvre : conlinue, 
;même.en élé, trouvent plus fréquemment 
‘leur place chez nous (en Jlalic), que sous. 
‘un ciel moins brûlant que le nôtre.” : . 

Les collections abondantes de pituite dans 
‘l'abdomen .se rencontrent. chez les per 
-sonnes d'une fibre. lâche, cachecliques ,: 
livrécs à une vic oisivcetsédentaire. 

* La pituite occasionne plusieurs i incommo- 
-dités, qui s'expliquent facilement par l'adhé- 
‘rence mécanique de celle humeur : gluti- 
neuse, par sa conversion d’abord en matière   

nalions seplentrionales ; ‘et cependant, sous 

{ème nerveux ct l'estomac perdent beau- 

‘très-äcide, cnsuile : éminemment pütride,' 
Mais nous ne pouvons - “attribuer à-celte : 
Cause, journalière ct propre à un petit nom- . 
bre d'individus, la fièvre piluiteuse, qui'est 

\



souvent épidémique. Les irritants, qui pro- 
Voquent une sécrêlion morbide dans le foie, 
Élablissent dans l'estomac et les intestins. 
-Quand Je stimulus-.porte son action ‘sur la 
membrane muqueusé du tube alimentaire, 
une source de piluite non moins abondante 
que la sécrétion hépatique. On ne peut rien: 
conclure de la viscosité du sang dans la 
fièvre muqueuse : Ja piluite est'le produit 
d’une sécrétion viciée, plulôt que. l'effet 
d’une cachexie aiguë. La seulcirritation des 
intestins par les vers amasse, autour de ces 
animaux parasites, une mucosilé abondante 

-€t tenace ; le nez, la gorge, l’urètre, affectés 
par un stimulus quelconque, nous offrent 
encore ce phénomène. Une irrilation forte 
des surfaces sécrétoires produit la transsu- 

-dation d’une Iymphe -oagulable ; une irri-! 
tation’ plus légère - détermine la sécrètion 
d’une piluite plus densé : mais le sang ne’ 
contient pas ici les semences morbifiques.' 
Dans la: fièvre pituiteuse, le gluten visqueux' 
n'existe pas.seulement dans les premières: 
voies ; on le découvre presque partout: en’ 
abondance. II semble qu'un stimulus , pour: 
ainsi. dire spécifique , a alléré l’action des: 
cxhalants dans loute l'économie. Cette cause. 
“atlaque plus fortement les cryples muqueux 
des intestins, que toute autre partie; mais la” 
Sympalhie de l'estomac: avec les organes 
éloignés. propage l'irritation.. Ainsi, dans 
unc affeclion quelconque de ce viscère, Ja 

* langue se couvre d’une pituite très-épaisse s 
les poumons, dans la toux férine, qui vient |. 
si-souvent du ventricule, s’engorgent. de |: 
mucosilés.lrès-visqueuses, presque sembla- 
bles à la colle de poisson. Le sang, tiré de’ 
la veine, se couvre d'une croûle gélatineuse, 
et tout démontre assez que l’inflammalion 
n’est pas la cause de ce phénomène. Peut- 
tre conviendrait-il de: donner à cette fièvre 
la dénomination de catarrhe ‘universel 
avec symptômes defièvre gastrique ët rier- 
veuse. De même que l'humeur de la tran- 
spiralion retenue, les matières catarrhale ct. 
rhumatismalc irritent la membranc:sécré-' 
toire du nez, du gosier ; de la tranchée’, du 
poumon : ainsi ces diverses humeurs peu- 
-Yent solliciter, dans le-tube intestinal, une 
abondante sécrétion de piluite, . : ,..: . 
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: Nous devons encorc ici prendre spécia- 
lement en considération -le principe conta- 
gicux; qui accompagne trés-souvent la fièvre 
gastrique nerveuse ou piluiteuse, ct qui, par. 
son action sur la fibre.musculaire , les vais- 
scaux elles nerfs, allère promplement la ria- 
ture et le caractère des humeurs. CE 
La complication inflammatoire s’explique 

par la conslilulion du sujet même, de l'at- 
mosphère , par la nalure. dés causes qui ont. 
précédé , et par le concours des ‘choses qui 
agissent presque en.sens opposé. sur. les 
premières voies; sur la puissance du cœur:et 
des artères. Lot cat LS 

* 108. Pronostic. — Les ‘fièvres :gastri- 
ques, sans principe contagieux.) sans. alté- 
ralion ‘organique ni humoralc latente , .ne 
sont pas très-dangereusces, si la maladic est 
bien traitée. dès le. commencement ; : et 
quoique une.apparence de malignité effraie 
quelquefois les parents et le médecin, très- 
“Souvent une sage conduile amène une (er- 
minaison heureuse. Dans ce genre de ma- 
ladies ; la‘crise est entre les mains du 
médecin, non dela nature : nombre de 
malades sont morts, sous le-prétexte spé- 
cieux d’une" vaine {emporisation > Ou d’une 
simplicité funeste dans le {raitement.:Cette 
fièvre se termine par le ‘vomissement et la. 
diarrhée ; une ‘sueur abondante se décläre 
vers la fin de la maladie, et il paraît dans 
les urines un sédiment briqueté ou tirant : 
sur le jaune. Fréquemment administration 
de l’émétique , dans le temps convenable, 
suffoque, à l’inlant même, la maladie, dont 
les viscères éprouvent déjà Iés atteintes. JH 
cst rare que les exanthèmes conslituent une 
crise : dans les affections bilicusès i sabur- 
rales. Plus la rémission est sensible, . plus 
est grande l'espérance de salut ;. et si les 
exacerbalions commencent par le frisson, il 
est probable que la fiévre tiré sa source de 
la famille des intermitlentes. Plus l'appari- 
tion des sucurs, desexanthèmes, estpromple, 
etmoins les’ évacualions'se hâtènt de ré- 
pondre à l’aclion des éméliques et des pur- 
gatifs', plus la maladie est longue; el sa con- 
version facile en nèrveuse compliquée. .‘ : 

‘ En général  la-marche de la fièvré pitui- 
teuse:est plus lente ;:son traitement ‘plus
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“ennuyeux, moins facile ct:plus incertain. 
Dès le principe, un vomissement spontané, 
“suivi d'une sueur égalc et vaporeuse, nous 

. donne l'espérance d’une guérison promple, 

Cette fièvre se juge rarement par une seule 
-crise. Quelquefois, à Ja suite des évacuations 

préalables, une miliaire blanche, des aphthes 

nombreux, de petils ulcères aux lèvres, une 

salivalion abondante, se déclarent, accom- 
pagnës d'un soulagement sensible: Une 
diarrhée légère est avantageuse ; :la mort 

-€st ordinairement le lerme d'un’ flux de 
-Yenire.trop considérable. | 

* La fièvre gastrique nerveuse, el celle qui 
doit sa naissance à la contagion, s'accom-: 
-pagnent de grands dangers; et Îe péril.a 
quelquefois une marche rapides’ quelquefois 
il se prolonge trois , quatre; plusieurs se- 
-maines. La nature ici n’a guère déterminé 
d'époque pour les crises. Au reste, le pro- 

--nostic de la fièvre nerveuse trouve presque 
entièrement son: application dans celle ma- 
die. : 

. Les risques sont plus £ grands dans la fiévre 
gastrique inflammatoire que dans la ‘simple 

fièvre gastrique bilicuse, ou saburrale. Il. 
exisie fréquemment, dans cette complica- 

tion ; une phlegmasie viscérale lalenle, qui 
passe à Ja gangrène, ou détermine l'hydro- 
pisie aiguë. Dans cette fièvre; les métaslases . 
ct les abcès conduisent plus facilement à Ja 
guérison; mais Jes: exemples de dépôts fu- 
-hesles ne sont pas rares. 

: 109. Traitement de la fièvre gastr rique : 
bilieuse ou saburrale.— Le trailement de. 

Ja fièvre continue gastrique, dans son prin- 

cipe, s'accorde presque. entiérement avec 
celui de l'intermitiente de la même tribu 
.(59 ; 60), si l'on ajoute le besoin Plus pres- 

- “Sant des secours, . 

Cherchez d'abord atlentivements’ in existe 
” pas de complication imflammatoire : la fu- 
nest opinion de la putridité a eu de.très- 

mauvais résullals ; elle a couvert les YEUX 
des médecins du bandeau de l'hypothèse sur 
la nécessité de la saignée, Ce remède est 
assurément pernicieux dans toute fièvre gas- 
rique, lorsque son emploi ne se fonde point 
sur une indicalion réelle : ; mais, sous le ciel: 
où nous écrivons, malgré l'élévation de la. 
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température, la complication. avec la dia- 
thèse inflammatoire est fréquente ; et l'expé- 
ricrice nous a convaincu que l'omission de 
la saignée, dés le principe , cause aux ma- 
lades un préjudice irréparable. ‘ 

Il ne faut pas croire que toute plénitude 
dans le pouls, toute oppression de poitrine, 
{oute douleur pongitive, annonce une com- 
plication inflammatoire "." 

Lorsque ‘la complication inflammatoire 
manque, évacuez par haut ou par bas, 
selon la tendance de la nature, les matières 

| bilieuses ‘ou’ saburrales , ‘si 10s symptômes 
de turgescence indiquent leur mobilité. At- 
ténuez, dissolvez, par l’usage des délayants, 
des boissons incisives et acidules, la matière 
épaisse el lenace, jusqu’à ce que l'émétique : 
ou. les purgalifs, répétés selon le besoin, 
puissent tliminer la cause de la maladie: 

Il est des circonstances qui contre-indi- 
quent l'emploi du vomitif.. Mais, plus le 
diagnostic est certain et la maladic violente, 
moins Ie nombre et la valeur des” contre- 
indications sont considérables ; ct lunique 
espérance desalut , Qui consiste sous ent dans 
l'émélique, ne doit. pas Ctre sacrifiée à de 
“légères craintes. Dans un cas urgent, la 
présence d’une hernie, susceptible d’être 
réduile et maintenue pendant l' opération du 
remède; la crainte du retour d'une hémo- 
ptysie ancienne, Ia difficulté. de respirer, 
‘une sensibilité trop vive à l’eslomac ;' la 
grossesse, l’âge tendre ou l’âge avancé; ne 
sont pas des contrc-indications suffisantes : : 
dans un-cas moins grave, avec les mêmes 
circonstances, un purgalif est quelquefois à 
préférer. Cependant il ne peul suppléer 
l'action de l'émétique, fortement indiqué; 
ct le vomissement n’occasionne pas une dé- 
bilité plus considérable que la diarrhée 
lenle et excessive, résulfat de cetle indica- 
‘tion négligée, dans les fièvres gastriques. 
Quant lalurgescence versie haut se prononce 
“un.peu'lard,-elle demande encore assez 
souvent le vomilif, à moins qu’elle ne soit 

cri 
  

C# Nous cn convenons, mais cn on pareil cas, la prudence 
veut que l'on débute par une saignée, à moins que la con- 
stilution du malade ne s’y oppose. Nous avons Yu ceite 
pratique couronnéo du plus grand succése Gs 
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effet d’une inflammation latente dans lab- 
domen ou le thorax, ou que l'extinction 
presque totale des forces ne -s’oppose à 
l'emploi du remède. Quelquefois l'estomac 
ne rejelte qu’une petite quantité de matière; 
mais le vomissement est suivi d'une grande 
diminution des symptômes ; ce qui. permet 
de conjecturer que les plus grands désordres 
tiennent parfois à de légères causes, ou que 
la. propriélé de lémétique consiste moins 
dans l'évacuation des saburres,. que. dans 
une action spéciale sur les nerfs abdomi- 

. aux. Nous ‘avons vu, ainsi que d’autres 
médecins, la langue trés-sèche et presque 

- brûlée s'humecter bientôl d’une doucerosée, 
après le vomissement, et reprendre sa pre- 
mière mollesse :.ce symptôme n'ést donc 

- pas {oujours une contre-indication réelle. . 

. 
+ 

Toutes les fois que de nouveaux indices 
de saburres se manifestent, nous délayons 
la malière visqueuse par l'usage des remèdes 
salins -et-incisifs, et nous: nous. hâtons de 
V évacuer par la bouche ou par l'anus, selon 
Ja méthode exposée (59, 60), jusqu’à ce que 

les principales traces de saburres disparais-. 
‘sent, ou qu'un état de débilité, indépen- 
dante- de celte cause, nous force à changer 
de conduite. Alors, les antimoniaux , à doses 

-. réfractées (61); dissous dans une potion sa- 
line, ou dans une assez grande quantité de 
pelit-lait, et administrés peu à peu, produi-- 
sent des effets salutaires :.ils Jâchent le 
ventre chaque jour, et excitent encore Ja 
sécrétion cutanée: On prescrit en même 
temps es boissons avec l’eau oxymellée, le 
pelit-lait, Ie lait de beurre, les sucs récents 
des fruits d'été dans l’eau froide ; on admi- 
“nistre, on réitère les lavements de même 
nature , si le ventre résiste. 

Lorsque, après les évacualions, de fortes 
chaleurs {ourmentent le malade, l'acide. vi- 

-triolique étendu dans une assez grande quan- 
.tité d’eau froide, les tempère et réprime la 
corruplion de la bile. Quand la maladie est 

. déjà un peu avancée dans sa marche, qu'on 
a procuré les évacuations nécessaires, on 
emploie utilement loul ce qui peut favoriser 
une transpiralion modérée, et entretenir la 
liberté des couloirs. Les doses réfractées de 
lartre émétique , dans unc.potion saline , 
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produisent encore ici le meilleur effet: et 
quelquefois; administrés seules , lorsque | 
l'indication d'évacuer cesse, elles. “complè- 
(ent la cure. - 

: Après l'évacuation des. soburres, si: les 
rémissions se prononcent jet que la diathèse 
inflammatoire ne s'oppose point à l'usage 
des loniques, l'écorce du Pérou: peut frouver 
place. Ce médicament promet les résultats 
les plus heureux, lors même que les rémis- 
sions sont légères, si la fièvre continue se 
compose des paroxysmes de l'intermillente. 

110. Traïtement de la fièvre gastr ique 
pituiteuse. — Le lrailement de la fièvre pi- 
tuileuse, quand elle n'offre pas de signes de 
la diathèse inflammatoire, qui se complique 

‘si rarement avec elle, exige les résolutifs , 
pour rendre promptement mobiles les vis- 
cosilés glulineuses des premières voies ; et 
l'émélique , .pour en opérer l'évacuation, 
Quelquefois ; après avoir employé dans l’in- 
tervalle Tes incisifs, tels que la décoction de 
chiendent, de pissenlit ; de chicorée, de 
fleurs d’arnica, et les résolulifs, comme le 
sel ammoniac, le tartre émétique à doses 
réfraclées, il devient nécessaire de réilérer 
l'administration du vonitif. L'enduit gluti- 
neux qui défend l’eslomac, ou la sensibilité 
moindre de.ses nerfs, rendent facilement 
nulle l’action de ce remède : les antimo- 
niaux ; sous ce rapport, sont plus efficaces 
que là ‘racine du Brésil. Il faut ensuite 
songer à évacuer la piluite des intestins; 
mais Ja lendance manifeste. aux diarrhécs 
colliquatives -bannit l'emploi des : -purgalifs 
énergiques. On prescrit Ja rhubarbe , avec 
lipécacuanha, le: sel ammoniac, Ie soufre 
doré d’antimoine , ou enfin avec a magné- 
sie calcinéc;-ct l'on provoque quelques 
selles, dans le j jour, par ces laxatifs, ou au 
moÿen d’un ‘clyslère. L'usage. des” acides 
n’est guère utile ; quelquefois il cst préjudi- 
ciable, dans celle maladie. +: 

- Si celte fièvre se complique avec le prin- 
cipe contagieux et les symptômes inlenses 
de la fièvre nerveuse , on réduit la maladie 
à son état de simplicité, au moyen des émé- 
diques ; et on la traile par les ‘cordiaux ex- 
cilants, que nous avoris fait connaître (94). 
ci peut s'appliquer cncorc ce que nous 
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avons dit, dans ce paragraphe, sur l’emploi 
‘du quinquina. Souvent, dans Ja fièvre-pi- 

tuiteuse, administré en poudre, ou. sans 
Ctre associé avec les excilants, il occasionne 

de l'anxiété et du malaise. Débarrassès de la 

pituile ,.les intestins acquièrent une irrila- 
bilité plus grande, et les .purgatifs, à une 

dose inconsidérée, excilent ordinairement 
une diarrhée funeste. Cet accident réclame 

“les remèdes que nous avons exposés (97), 
L'administration tardive de l’émétique. ne 
{rouve pas aussi facilement sa place dans 

celle fièvre, que dans l'espèce précédente : 

aballues par la maladie , les forces seraient 
inévitablement terrassécs par. une évacua- 

tion {rop considérable. . { 

[Les évacuants sontindispensables dans les 
fièvres muqueuses : les. collections de pi- 
tuite entretiennent le mal, si elles n’en sont 

*. pas la cause. Wagler vanteles opiatiquesunis 
. aux laxatifs , pour arrèler le mouvement 

fluxionnaire qui se fait sur les intestins. 11 

‘ déclarè qu’on ne peut oblenir de guérison 
solide sans les évacuants, à moins que. la 
nature n'opère elle-même la crise. Les crises 

sc font par les selles, par les sueurs, par des 

éruptions cutanées. On aide les sueurs et Ja 
sortie des exanthèmes par le camphre asso- 
cié aux absorbants , aux émulsions, ou en 

poudre avec le sucre. S'il survient des fu- 
roncles, on applique des vésicatoires ; Wa- 

gler conscille l'extrait de quinquina, qu'il 
regarde comme propre à favoriser la len- 
dance à la suppuration.. 

Mais il faut distinguer deux états dans 

celle fièvre, l’empâtement atonique du sys- 
{ème digestif, et l'irrilation. Le premier ré- 

clame les résolulifs conseillés par notre au- 

teur : on a même besoin de recourir aux 
toniques, aux stimulants, pour combattre la 
langucur extrême des forces vitales dans une 
période avancée. On ajoute aux amers dont 
nous avons parlé , l'eau alcoolisée, les infu- 
sions de menthe, de sauge, de camomille ; 
l'extrait de quinquina, de cascarille; lc po- 

” Jygala, l'asafætida,, l'esprit de Mindérérus, 
le vin anlimonié, Ie kermès minéral, le 

mercure doux. On associe ce dernicr médi- 
cament avec les. excitants du système ner- 
veux, Comme la cannelle, l'éther, le muse, 
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Je camphre, etc. L'alcali volatil agit avec 
beaucoup d'énergie, surtout à l’étaf concret; 

on le combine avec les anli-spasmodiques, 

L'arnica est très-ulile, lorsqu'il y a tendance 

à l'adynamie. On ne doit pas négliger les 
excilants externes , ‘tels queles Yésicaloires, 
les sinapismes.. 

Lc régime ne doit pas être sévère sur la | 
fin de la- maladie : Ie malade a besoin de 
bouillons restaurants. Wagler a vu mourir 

plusicurs personnes par une dièle trop ri- 
goureuse.: : . 

.L'éréthisme exige les délayants, les mu- 

cilagineu* , et souvent les sangsues. Quel- 

quefois l'irritation phlogistique s'accompa- 

gne d’une mobilité nerveuse qui réclame 

Passociation du camphre , de lopium , avec 
les anli-phiogistiques. L'insomnie, la con- 
stipation, lc ténesme, la diarrhée, l’anxicié, 
le Yomissement, sont des symplômes d'irri- 

tation qui cèdent aux -adoucissants admi- 

nisirés en polions, en lavemenls, etc. . 
La fièvre muqueuse s'accompagne pres: 

-Que {oujours' de la présence des vers dans 

les intestins. Ces animaux ajoutent à l’irri- 
lalion , sans lre la cause de la maladie; on 
les combat par des moyens variés selon les 
circonstances. 

: Dans l’épidémic de Goltingue, tous 165 
vermifuges sans mercure élaient ineffica- 

ces; en général , les remèdes n'avaient au- 
cune action sur les vers, qui sorlaient nalu- 
rellement par. un effort critique. Les amers 

n’élaient utiles que sur la fin, pour fortifier 

Jes premières voies; alors ils favorisaient 

l'expulsion des vers. Baglivi, parle d’une 

épidémie de fièvre putride maligne, avec 
foyer vermineux, dans laquelle le vin était - 
le seul vermifuge efficace. T 

111. Traitement de la fièvre gastrique 
nerveuse. — Nous avons exposé Ie traite 

ment de la fièvre gaslrique nerveuse (94; 

96 , 97) : mais il est de Ja plus haute impor 
tance de dislinguer si elle est simple ou 

compliquée; car clle n’est pas. toujours 
libre de, toute diathése inflammatoire, ni 

exemple du caractère contagieux, qui lui 

donne une malignité plus grande. La dépra- 
vation de la malière accumulée dans l’abdo- 
men, Cs quelquefois si considérable ; que,
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à la manière des poisons, par le seul contact 
des nerfs, ou par l’obsorplion qui la porte 
dans la masse sanguine, elle allaque, comme 
lc délélère contagieux, le système sensitif, 

* €t produit les principaux symptômes de la 
fièvre nerveuse. L'art possède des secours 
plus efficaces, et l'emploi des évacuanis est 
plus sûr, quand Ja maladie est exempte du 
Caractère contagieux *. °.. . _. 1 
On commence par examiner avéc soin les 

causes , afin de les éloigner aussitôt du ma- 
fade. L'atlention .doit ensuite se porter sur 
lo lemps qu'a duré la fièvre, sur l'état-des 
forces, ct la constitution de l’année. Que la 
plus grande proprelé règne autour du ma- 
Jade, qu’il respire un air-pur, et s’abstienne. 
des aliments propres à favoriser Ja COrrup- 
lion dans les premières voies, surlout des 
Substances animales. Les impuretés gastri- 
ques, qui ont produit ou qui accompagnent 
la maladic, doivent , aussitôt qu’elles sont 

_ disposées à l'évacuation, ètre expulsées par. 
un émélique anlimonial, ou au moyen de 
l’ipécacuanha s’il existe une diarrhée. On 
fait précéder les résolulifs , quand Ie besoin 
l'exige, el on réitère les évacuants, loules Jes 
fois que les signes 1e demändent , et que les 
forces le. permeltent, Ensuite lés intestins 
se débarrassent des saburres, de la bile, ou 
des vers , par l'usage de la crème de tartre, 

- de la pulpe de lamarins dans le pelit-lait, 
aYec addition de la poudre de valériane. ou 
d'absinthe si les vers l'indiquent. Lorsque la 
prostralion des forces s'oppose à des éyacua- 
tions plus considérables, on relire de grands 
avantages des éméliques, à doses réfrac- 

: técs, dans une polion salinc, ct des: ely- 
stères ayec l’eau et le vinaigre. Il est rare, 
mais il arrive quelquefois, que les purgalifs 
réussissent mieux que les éméliques .: c’est 
lorsque la collection saburrale est . plus 
grande dans les.inteslins que dans le ventri- 
culc. Mais le plus souvent, et parfois dans 

“une période avancée, il est très-nécessaire 
d’exciler le vomissement, si une faiblesse 

  

‘4 Frank pense que la fièvre gastrique peut'simuler Ja 
fiévre nerveuse, c’est-à-dire donner lieu à ladyÿnamic et à 
l'ataxie. Nous sommes loin de combattre son Opinion, qui 
est celle de l'antiquité, mais nous renvoyons à la notc que 
nous avons insérée dans Île. 100. G. . . ie 

I, 

  

ministration imprudente.   
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97: 
extrême ne s’y oppose pas. L'eau chaude ne:. 
convient pas pour aider l’aclion de l'émé-. 
tique, où du moins il faut la donner en pe-" 
tile quantité.  - . De to ee us 

* Une boisson excellente et agréable pour 
calmer la soif, c’est l’eau froide et même à 
la glace, mêlée avec les sus acidules. Siles' 
spasmes ou Jes douleurs du. ventre récla- 
ment des évacuants très-doux , le laxatif le 
plus sûr est l'huile récente d'amandes, d’o- 
Jives, ou de ricin : vainement on redoute 
que ces huiles ne rancissent par la chaleur, 
animale, ou Ie.mélange de:la bile. Nous 
avons reconnu lutilitéd'une mixlured'huile, 
de tartre émétique, d’une petite :quantité 
d'eau ct de mucilage de gomme arabique : 
ce remède , administré d'heure en heure, 
che doucement le ventre chez les ‘per- 
sonnes trop sensibles , et apaise les coliques | 
déterminées par l’âcrelé des matières: fé-:. 
cales. Souvent, dans le cours de la maladie, 
un nouyel aflux de saburres inonde les .in- ‘ 
teslins , et ‘demande le secours répélé des 
purgalifs .:. des doses réfractées de tartre 
stibié, dans une polion saline ou dans le 
petit-lait , administrécs. per epicrasim ; 
remplissent cette indicalion.: Plus le carac- 
tère contagieux et la prostralion dominent, 
“plus on doit craindre. que l'usage inconsi- 
déré des purgatifs n’expulse, avec:les ma- 
lières saburrales, un reste de vie... 
: Nous. avons déterminé ailleurs (94) les 

cas qui demandent les .acides minéraux 
dans ces fièvres. Au milieu d'une. grande: 
chaleur et d’une .corruplion -considérable 
de la bile, ou les voit réussir, à moins que. 
la diathèse phlogistique n’en réprouve l’u- 
sage. Mais n'attendons pas de ce remède de : 
grands effets dans les secondes voies; sa - 
réputation s’est beaucoup élendue , à Ja fa- 
veur de. l'hypothèse de la putridité. Les 
acides minéraux deviennent nuisibles quand 
les forces sont épuisées ; et.souvent, quoi- 
que bien délayés ; une phlogosce du gosicr, 
déjà très-aride, a été le résultat de leur ad- 

3 

Aussitôt que les symptômes essentiels des 
‘impuretés abdominales ont disparu, souvent 
nous pouyons allendre beaucoup d'effet du 
quinquina , s’il n’exis{e aucun indice ‘d'in 
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flammation cachée, si la marche évidem- 

ment continue de Ja fiévre ne s'oppose à 
l'emploi de celte substance. Aais nous n ’ap- 

prouvons point. l'éloge universel qu'on a. 
fait de celte écorce, ni son administration 

indistinctement chez tous les malades après 

l'évacuation des saburres. Dans des circon- 
slances données , ce médicament est le sou- 
tien des individus faiblès; mais le vin et les 
cordiaux sont beaucoup: au-dessus de lui 
lorsque la fièvre continue ne vient pas dela 

famille des ‘intermittentes , que l’on n’ob- 
serve pas du:moins une rémission mani- 

feste , ou une mollesse dans le pouls et une 
rougeur moins intense dans les urines. C’est 

alors que des anxiétés considérables, une 
grande difficulté de respirer , attestent les 

effets nuisibles de celte écorce salutaire. Ces 

considéralions , le génie de l'épidémie ré- 

gnante,.un examen soigneux de tout ce qui 
a précédé, doivent régler son administra- 

“tion: IL ne faut pas se borner à une petite 

quantité, mais la prescrire à une dose suf- 
fisante et proportionnéc à la gravité dela 
maladie. Nous avons exposé ailleurs (94, 
97) ce qui regarde la fièvre simplifiée et 

purement nerveuse (88), el Ie grands se- 

cours que promettent Ie vin, les vésicaloires, 
le camphro, ct les autres cordiaux.: : : 

112. Traitement de la fièvre gastrique . 
inflammatoire. — La complication avec 
le génie inflammatoire se traile selon les 
règles exposées pour l’intermiltentedemème 
nature (62),: sans négliger la considération 
des espèces. -La fièvre -inflammatoire pilui- 

teuse n'exclut pas loujours la saignée, maïs | 
D 9 . 

‘elle ne peut supporter une grande perte de 
‘sang. Îl'en ést de même de Ja gastrique ner- 
veuse, ou contagieuse, qui attaque à l'im- 
proviste un homme jeune ‘et pléthorique, 

ou vient s'associer à une lésion externe. Au 
resle, voici la règle du traitement : elle con- 
sisle à prendre en considération Ja prédomi- 

nance du génie inflammatoire où de l’élé- 

ment gastrique, sans oublier jamais la pré- 

* sence des saburrés. Lasaignée doit précéder 

tous les autres évacuants, surtout s’il existe 

dans quelque viscère une phlegmasic. Sans 
ce mojÿen préalable, Finflammation, exas- 
pérée par l’emploi -de l’émétique, devien- 
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drait assurément mortelle. II faut donc pra- 
tiquer la saignée dès le commencement, et 

la réitérer selon la violence des symptômes. 

En même temps, on prépare doucement les 
malières lenaces du ventricule et des intes- 
tins à une évacuation prochaine e, par les ré- 

solulifs, tels que le nitre, le sel ammoniac, 
la crème de tartre, le petit-lait tamariné, 

etaulres; ct tous es jours on sollicite le 

ventre au moy en des clystères. Mais pre- 
nez garde qu’une apparence inflammatoire 
ne vous en. impose ; c’est alors que la: sai: 
gnée est bicnlôt suivie d’une prostration des 
forces, qui lombent, peut-être pour ne ja-: 
mais se relever. Dans un cas douteux, on 

ouvre la veine, en présence du médécin, 
qui tient les doigts appliqués sur l'artère : 

sile pouls s'élève durant celle épreuve, on 
lire avec assurance uné quantité un peu plus 
considérable de sang. Les qualités de ce li- 

quide, même sous un petit volume, le génie 

dela conslilulion régnante, etlcconcoursdes 

symptômes, apprennent au médecin cequ'il 
peut-oscr encorc. II est cependant des cir- 
conslances douteuses, où le pouls’ ‘après 
Pouverturce de la veine, ne s'élève pointsous 
les doigis, et la nécessité de tirer du sang 
n’en est pas moins réelle. Il est difficile 

d'exprimer ‘par des mots ce qui dirige 

alors Ic praticien ; ce n’est qu’au lit du ma- 

lade qu’on peut l'enscigner. Mais ordinaire- 
ment. l'indicalion est assez ‘manifeste ; ct 

lorsqu'elle esl urgente, nous la remplissons : 

bardiment, sans craindre la résorplion des ° 
matières gastriques. 

Après avoir calmé l'intensité de la fé idvre 

et de l'élai inflamme loire ,-on traile Ia ma- 

ladie comme une fièvre gastrique simple 

(109). Mais n'oubliez jamais que le génie 
inflammatoire ; qui vient de s’apaiser, ne sc 

dissipe pas enlièrement; même après une 

assez longuc durée : une excitalion, ‘dépen- 
dante d’une erreur de régime, de traite- 

ment, le rappelle avec promplitude. Pres- 
crivez une nourriture peu abondante ct vé- 

gélale, une boisson copicuse et acidulée, 
le séjour dans un air tempéré, des remèdes 
appropriés à pé lément inflammatoire el aux 
saburres (109). 7 | 

‘Il règne quelquefois des fièvres épidémi-



F FIÈVRE CON TINUE 
-quês, ‘avec des symptômes inflammatoires , 
qui” accompagnent ‘une malädie locale des 
ÿtux, de la gorge, de la poitrine, une af- 

” feclion rhumatismale , catarrhale, ja dys- 
-$enterie, divers: cxanthèmes, la rougcolc, 
la variole. Ces symplômes semblent avoir 
beaucoup plus ‘de valeur que les accidents 
gastriques, <t ie traitement en grande par- 
tic exige; selon les apparences , une saignée 
intrépide. Mais, après une évacualion san- 
guine trop copieuse, la fièvre prend un ac- 
troissement manifeste , landis qu 'elle se ter- 
mine promplemént pàr ur vomissement co- 
pieux de bile (rès'amère, avant même qu'on 
ail achevé Ja° première ou la seconde sai- 
gnéc. Nous avons .Observè ë plusieurs épidé- 
miès de ce genre; nôus ayons vu beaucoup 
d’angines, d'ophihalmies, de péripieumo- 
nies , de nature bilieuse. Sur l'intensité ap- 
parente de l'élément inflämmatoire des 

- médecins inattentifs les traitaient par. des 
‘sâignées copieuses, ignorant Ie caractère de 
Ja constilulion tpidémique el la cause de la 
‘maladie : mais, ‘uné mortalité, qui ë lait 
l'outrage de l'art, détrompait bientôt les 

_praliciens et répandait Ja terreur pärmi le 
peuple. Dans toute fièvre bilicuse inflamma- 
loire, là saignée ne constitue pas Loujours 
le point essentiel du: traitement; et dâns 
lous Ics cas, on ne ‘peut avec sûrelé différer 

Tr administration‘ de l'émétique j jusqu'à l'en- 
lière disparition des sy mplômes inflamma- 
‘toires. 

Dans les ficvres ’ gastriques compliquées 
avéc Ja diathèse sañguine , là nature excite 

‘le plus souvént, vers la fin, des sucurs salu. 
‘aires. ‘Après a chute dr excifalion gastri- 
que ctinflammaloire ; on soutient celle ex-" 
“crétion avantageuse par de’ légers diapnoï- 
“qués ; les potions salines, le vin äntimonié, 
Je rub et l’infusion de surcau. Si une heu- 
‘reuse mélaslase s'opère : à l'exléricur, les 
“applications émollientes et anodines condui- 
‘sent la lumeur à suppuralion parfaite, Quand 
le dépôt va s'établir dans un viscéré, excile 
de nouveaux Symplômes de mauvaise augu- 
re, on emploic ; sans oublier Jo caractère 
primitif de la maladie, à saignée, les éva- 
cuants, le. vésicatoire, ct ies autres remè- 

“des. ” Fi 
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.113. Convalescence’ des F. gastriques. 
—La débilité, qui pers iste après là maladie, 
demande’, ce qu'il faut partout se rappeler, 
des remèdes el un régime. différent =.sclon 
lé caracière varié ct Ia nature diverse delà 
maladie. Tantôt elle réclame les doux éva= 
cuants, mêûlés aux toniques , l'infusion de 
rhubarbe avec la décoction de quinquina ; 
lantôt celte décoclion seule, ‘ou les amers a 
les martiaux , dont enduit muqueux de la 
languc, un reste d'amertumeà la bouche, ! 
l'oppression de l'estomac, Ja diarrhée, ne 
sauraient contre-indiquer l usage. Quelque- 
fois il convient de donner Pélixir vitriolique, 
avec le quinquina , ct un vin généreux ; mais 
les malades chez lesquels une complication 
inflammatoire est venue accrotire le danger, 
ne supportent pas sans inconvénienl'les lo- 
niques, Il'en’est qui sc ‘trouvent bien de 
l'application de plusieurs vésicatoires en di- 
Yerses parlics, où de l'établissement : “d'un 
fonticule. Le repos de l'esprit et la dissipa-   

  

tion, un exercice Proporlionné aux forces, 
l'air de la' campagne, sont utiles à tout Ê 
monde. 

GENRE Ur. 

. FIÈVRE coNTINtE ifammatoire.… 

44. est un autre: genre de fièvre con: 
linuc, dépendante d'urie augmentation dans 
P irritabilité ct dans action du cœur el des 
‘artères, dont là marche plus continue in= 
spire des crainlcs, el que nous ayons souvent 
dù nommer, à cause de sa complication - 
fréquente avec les autres : c c'est la flévrein- 
flammatoire. 

115. Elle paratt dans toutes ies saisôfs; 
surfout au printemps, ci pendant ie froid 
sec de l'hiver, quelquefois dans les chaleurs 
brûlan{es de l'été. Elle attaque les hommes 
divrésà à Ja bonne chére, j jeunes, pléthoriques, 
douës' d'une fibre forle ct irrilable, sans 
épargner néanmoins lesfemmes, les enfants, 
niaucune conslilulion saine ou malade, Sin 
séjour dé prédilection est dans les collines, 
dans les licux secs, exposésau vent du nord; 
mais les Plaines elles marécages mêmes 
n’en sont pas excmpls, ct elle établit sa de-



100 

meure sous un cicl brûlant, comme dans les 

régions seplentrionales (107). | 
116. Symptômes. —Cetie fièvre survient 

fréquemment d'une manière subie et ino- 
pinée. Un frisson fort et intense, quelque- 
fois léger ou nul, ouvre la scène. I1.cst 
suivi d'une chaleur, qui d’abord donne au 
toucher un sentiment de brûlure, puis se 

modère bientôt, quoique la. température 
s'élève au plus haut degré, Le pouls est fré- 
quent, vibralile, fort et dur , souvent oppri- 
mé par la surabondance du sang, le spasmo, 

ou la douleur. Gonflement ct rougeur uni- 

vcrselle de Ja peau, .surlout de la face ; rou- 
geur, éclat brillant des yeux; sécheresse des 

lèvres ct de la bouche ; langue humeclée 
dès le principe, aride el rouge dans les pro- 
grès, sécheresse extrème des narines ; abo- 

lition presque lolale de. l'odérat et du ‘goût ; 

soif intense, céphalalgie fixe ; et sans aucune 
saveur désagréable à la bouche, quelque- 

fois nausées, vomituritions de peu de durée, 
ou vomissement. Respiration à peine diffi- 

cile, mais fréquente, anhéleuse et chaude ; 
pesanteur, lassitude dans les membres. 'Les 
enfants sont plongés dans un élat de somno: 
Jence, d’assoupissement, ou agilés de con- 

vulsions ; l’insomnie, des songes cffrayants, 
quelquefois un délire frénétique avec balte- 

menlsforts ducœur ctdesartères lemporales, 

tourmenlent les adultes, Chez les personnes 

irritables, soubresauls des tendons, mouve- 
ments convulsifs, Urines ardentes, en petite 

quantité, enflammées ou rouges ; déjections 

sèches et difficiles; tränspiration presque 

- nulle (d'autres fois habituelle) ; hémorragie 

nasale. Lesangtiré de la veine est alors plus 

rouge et ferme; mais, au bout de quelques 

jours, il sc couvre. d'une couenne dense, 
jaunâtre; solide, et forme un gâleau pesant, 

qui est entouré d’une sérosité abondante. 

‘La fièvre continue sa marche impétueuse, 
et en peu de temps elle se lermine par des 
sueurs abondantes, par une urine trouble qui 
dépose bientôt un sédiment copieux, ou en- 

fin par une hémorragie nasale considérable. 

Elle constitue alors une fièvre tphémire, 

simple ou prolongée; de nature inflomma- 
toire, sanguine. 

D'autres fois.. produite D par des causes   
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plus intenses; sa durée est plus longue; elle 

s'élend jusqu ’au septième, neuvième jour, 

éprouve une exacerbalion à l'entrée de la 
nuit, ct dans Ja malinée une rémission, qui 
s'accompagne d'une douce moileur. Si une 
méthode perverse de {railement, si l'emploi 

des échauffants et des sudorifiques, n'exas— 

pèrent la maladie, ct ne la conduisent, sous. 
l'appareil d’une fiévre nerveuse, à une issue 
funeste, elle se termine. heureusement; 

comme la fièvre éphémère. : 
: [Les symplômes qui caractérisent la fièvre 

inflammatoire annoncent évidemment l'ir- 

ritalion du tissu culané, du systémecircula- 
loire, de l’encéphale, de l'estomac, des or- 
ganes respiraloires, des articulations , des . 

muscles, des voics urinaires, du gros'intes- 
tin, cte. Cette irritation, que l’on peut bien 
considérer comme générale, ne donne licu 

à aucun symptôme apparent d'inflam- 
mation ; mais lorsqu'elle se concentre sur 

un où plusieurs organes, on voil survenir 
les symplômes propres aux phlegniasies. Le 
siège del’inflammation, ou, si l’on veut, de 

l'irritation qui en est le prélude, varie sclon 
la nalure des causes prédisposanies- ou: oc- 

casionnelles. ŒElicéclate vers la tèle chez les 

enfants, chez es personnes qui sclivrentaux 
travaux de l'esprit ou qui ont éprouvé des 
affections morales violentes : les passions 

fortes appellent aussi l’action morbide:sur 

le centre circulatoire et sur les gros vais- 
seaux; les excès de régime:la dirigent sur 

l'estomac ; ellese porte sur l'utérus lorsque : 
ce viscère cst fatigué par une menslruation 
difficiie , et généralement sur les organes 

disposés à unc plélhore locale; elc. Quand : 

l'irritation phlogistique occupe plusieurs . 
parties du corps, elle n’est pas partout idio- 

palhique ; souvent .clle. commence par un 

ou.deux organes, d’où elle sc propage aux: 

autres par la voie des sympathies. Selon la 

plupart des aufeurs, l’irritalion , dans Ja sy- 

noque, établit principalement son siège dans. 

le cœur et les gros vaisseaux, où elle laisse 

parfois ‘des traces manifestes de sa pré- 
sencc. (118). On ne.peut méconnailre 

l'irritalion du système circulatoire dans 

la'synoque; mais elle: est le plus souvent 

sympathique de celle de la peau, des arti-
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culations; de l'estomac, du poumon, du cer- 
veau, ete.] ‘ 

117. Le mouvement. impétueux, la réac- 

tion du cœur et des vaisseaux dépendent 
d’une irrilation simple; ou, comme dans la 
variole et Ia rougeole, d' une matière qui 
conslilue par elle-même une autre maladie, 

-ou en est le produit : il résulle de là une fié- 
vre inflammaloire compliquée. Cette fièvre 

‘n'est pas toujours aiguë; une irrilalion pro- 

longée peut lui donner un caractère dechro- 
nicilé'el de lenteur ( comme dans la plupart 
des fièvres hectiques). Mais, de même que 

inflammation ‘arrive fréquemment sans 

‘fièvre générale, ainsi la fièvre inflamma- 
“foire aiguë s'allume ‘ct s'éteint, lanlôt sans 
aucun symplôme apparent de phlegmasie ; 

tantôt accompagnée d’uné inflammation lo- 
cale manifeste.’ 

118. Causes.—Tout ce qui provoque des’ 
contraclions violentes et soutenues dans Ie 
cœur et les artères, peut, chez les person-. 

nes prédisposées, déterminer Ja fièvre in- 

‘flammatoire. Le seul exercice’ _proléngé 
l’occasionne promplement chez les animaux 

‘les plus robustes. Les substances quiontune 

aclion spéciale sur le cœur et les vaisseaux 
produisent le même elfet. | 

‘ Les expériences tentées sur lés artères 
‘démontrent peu d’irritabilité dans leur issu: 

mais chaque organe à une sensibililé propre, : 

qui ne répond point ‘aux excitants les plus 
‘énergiques, l landis qu’elle estfortement-mise 
en jeu par unslimulus moins aclif, que n6s 
sens ni J'analyse chimique ne peuvent re- 

‘connaître. Dans les fièvres inflammatoires 
violentes, avec agitation extrème du cœur et 

.des artères, nous avons vu, pour la première 
fois, unc rougeur foncée ct inflammatoire, 
à la surface interne ‘dc: “ces vaisseaux ct 
même de tout'le syslème veineux. Nous 

. avons cu depuis plusieurs occasions de mon- 
“rer, dans les: mêmes. circonstances, des 
phlogoses partielles, surlout dans ‘l'aorte : 
ce qui prouve l'irritebilité du système arté- 
ricl.ct veineux, mise en jeu par des stipulus 
internes. 

Toute matière irritante, formé dans je 
sang, ou portée dans ce- fluide ; ä-la suile 
d’une transpiration qui vient d'être suppri- 
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mée par le vent du nord, par ‘unc boisson ou 
des bains froids, des vêtements trop légers ; 
un principe rhumalique arthritique, con- 
tagieux, Yénéneux, purulent, etc.;les bois- 
sons spirilueuses, sont fréquemment . la 
source de la fièvre inflammatoire. 

[ La cause de la synoque peut bien résider 
dans lesang, comme le pense notre auteur ; 
mais, dans le plus grand nombre - des cus, 
elle s'arrête aux organes soumis à son ac- 
tion. Ainsi, les boissons spiritueuses agis- 
sent quelquefois par leur mélange avec la 
masse sanguine; mais, le plus ordinaire. 
ment, c'est l'iréitation qu elles” produisent 
dans l'estomac qui met en jeu Firritabilité 
du système sanguin. .] 

Aux causes de la synoque se rapporie en- 
Gore tout ce qui met en action Ie système 
nerveux, les affections excilantes de l'âme, 
la contention d'esprit, une douleur intense 
et soutenue, des veilles prolongées , diver- 
ses lésions , la rétention d'une excrétion na- 
turelle du habituclle- par le nez, les intes- 
tins; l'utérus; les bains lrès-chauds, un coup 
de solcil,' et d’autres causes qui peuvent 
produire une fièvre inflammatoire très-in- 
tense , de même qu’une inflammation locale. 

119. Pronostic. — Cette fièvre simple 
n'est pas très-dangereuse, si l'on y remédie 
à temps par des moyens convenables ct sa- 
gemenl administrés; souvent la nalure clle- 
même la termine par une abondante hémor- 
ragie nasale, converlissant . .en éphémère 
une maladie longue ct aiguë. Aidée par une 
sucur abondante etune urine sédimenteuse, 
l’hémorragie, que peuvent fournir différents . 
couloirs, dissipe ordinairement la maladie 
déjà avancée , vers le septième, le onzième 
jour, Quelquefois la violence de la fièvre 
(ou plutôt de l'irrilation locale ) décide ra 
pidément. l’engorgement inflammatoire des 
viscères, et la gangrène, ou une hémorragie 
inlcrne , enlève subitement le malade. Il 
existe, dans celle maladie, üne disposition 
‘singulière aux mélastases suppuratoires : sil 
est probable qu'il s'effectue, par les porcs 
des vaisseaux, . dans Ie tissu cellulaire voi- 
sin, une {ranssudätion de lymphe coagulu- 
ble ci demi-purulente, qui, étant résorbée ct 
ne pouvant se conyerlir en suc louable ;
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més sans inflammation locale, au ‘sédiment 
copieux et purulent des urines, ct aux dé- 
jections de nature pareille. . Quelquefois. il 
survient unc tumeur phlegmoneuse des {es- 
ticules, que nous avons vue se terminer. ra- 
pidement- d’une manière funeste, par un 
épanchement sanguin dans la poitrine. En- 
fin les angines , les abcès du poumon avec 
menace de phthisie, parfois une éruption 
miliaire, surtout blanche, dépendent fré- 
quemment d'une crise imparfaite : ilenest de. 
même dediverses affections nerveuses, qui ti- 
rent leursource d’une mélaslase sur Jes nerfs. 

120. Traitement: — Le traitement de la 
fièvre inflammatoire compliquée est exposé 
dans divers paragraphes, ct sera ultéricurce-: 
ment développé dans l'examen des autres 
maladies. L'indication, ‘dans, celle. fièvre 
simple, consiste à réprimer promplement 
là réaction du système vasculaire ct l'impé-: 
tuosilé des humeurs , en tempérant, par 
unc boisson copieuse, délayante et acidule, 
l'effervescencedusang gquiirritelesvaisseaux; 
à écarter avec soin du malade toule cause sli- 
mulan(e, à exciter doucement, sur la fin de la 
maladie, les excrélions au moyen desquel- 
les la nalure tente la crise ; enfin, à détruire 
les effets des mouvements "désordonnés, ou 

à combattre les maladies qui sont une con- 
version de la fièvre inflammatoire. :. 

La saignée abal puissamment la réaction 
du cœur et des vaisseaux. Diminuant la 
masse du fluide que doivent mouvoir Ilecœur 
et les artères, elle affaiblil la cause de l'irri- 
tation ct du mouvement de ce système; elle 
détruit Ja. plénitude, la pression, le spasme 
des: vaisseaux, et modère Ja chaleur qui. 
lient à ces causes; elle rend à Pappareil cir- 

.Culaloire la liberté de ses mouvements ct 
lélasticilé qui préside aux sécrétions; elle 
favorise la résorption du sang épanché dans 
Je’tissu cellulaire, de la Iymphe, de la sé- 
rosilé; enfin, par son influence, les 'excré- 
tions reprennent leur cours. Rclativement 
& la parlic éloignée de la piqûre, la shignéc 
opère momentanément une révulsion avan- 
lageuse. On a trop accordé à cel cifet, qui, 

. dans une machine vivante, ne saurait Ctre 
souris aux calculs mathématiques. Par rap- 
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donne naissance aux acès soudains’, for. port au lieu dela piqûre, vers lequel le sang 

‘aborde en plus grande quantité , elle pro- 
duit encore’ une dérivation momentanée, 
Enfin, elle diminue les forces du corps trop 
considérables et qui.tendent à sa perle, Il 
est donc manifesté que la saignée, vraiment 
indiquée, est un de nos plus grands remè- 
des; mais, en même femps, il n’est rien dont 
on abuse plus souvent en médecine. 

[L'auteur, en recommandant les saignées 
révulsives ou dérivatives reconnaît évi- 
“demment que, dans Ja fièvre inflammatoire, 
l'irrilation affecte spécialement certains or- 
ganes. Le licu de la saignéc doit varier sé- .: 
lon la partie quien cst menacéc. L'irrilation 
éclale-t-clle vers Ja lôte, on ouvre d'abord 
la veine du pied, puis celle du bras, ensuite 
la jugulaire ou Partère temporale, Se con- 
centre-t-elle sur les viscères ‘abdominaux, 
on saigne au bras ; la saignée du pied serait 
ici allraclive, clle ne convient que dans le 
cas de” suppression des règles. Nous ne 
pousserons pas plus Join celle analyse: car 
tout le monde connaît le traitement des 
fluxions.] . | 

1° indication de là signée se tire de Tin- . 
tensilé des symplômes, et non de l’état seul 
de la couenne ou croûte phlogistique. Plus 
ôn se hâte d'ouvrir la veine, dès les pre- 
miers instants dela maladie, plus celte opé- 
ration cst .cicace. Néanmoins on peut, 
avec sûrelé, tirer du sang à une époque plus 
avancée, el, dans loutes les périodes, lors-. 
que les symptômes r indiquent, Cen *esl pas 
sans inconvénient qu’en faveur d’unc: hypo- 
thèse on diffère, on suspend, même pen- 
dant une heure, l'emploi de la saignée, 
après le troisième, le quatrième jour, ou à. 
cause de l'apparition des menstrucs, de l'âge 
tendre ou de l’âge avancé, ; 

. La quantité du sang à évacuer’ s se règle 
sur l'âge, le sexe, la constitution du malade, 
el l'intensilé de la maladie. En général, elle 
doit être plus grande lorsque cette fiévre 
s'accompagne d'une phlegmasie manifeste, 
surtout de inflammation d'un organe no- 
ble, Les enfants supportent difficilement de 
larges saignées, et le plus souvent c'est le 
cas des sangsucs, des Yentouses scarifites. 
Ces évacuations cales après que la saignéé
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.. a rompu l’impétuosité de la’ fièvre ;. no sont | 

pas moins: uliles chez:les adultes atteints 
d’une phlegmasie ‘proprement dite : elles 
“désemplissent les vaisseaux de la partie en: 
flammée, dissipent le spasme,-la tension‘et 
les douleurs ".. Uno saignéc .de quelques 
onces, dans la fièvre inflammatoire; ‘a peu 
d'efficacité, . quoique souvent réilérée.: Una 
évacualion suffisante, en une seule fois, > par 
une large ouverture, suffoque bien plus Sù- 
rement la maladie, que l'émission interrom- 
pue et prolongée d'une plus & grande quanli- 
té de sang, : : os 
-Mais les. mûmes symptômes , ; dans toute 

conslilution épidémique, ne demandent pas 
toujours une évacualion conieuse ; et letrai- 
lement-de la fièvre inflammatoire ne consis- 
le point à verser le sang sans distinction ni 

- mesure, Il est dangereux de le laisser couler 
jusqu’à défaillance : on ne doit pas non plus 
s'attendre à voir de suite l'effet d'unc'sai- 
gnéc à peine pratiquée, ni.se hâler de la réi- 
térer souvent, sans une nécessité manifeste. 
La quantité du liquide à évacuer ne peut se 
circonscrire dans un nombre déterminé de 
saignécs : mais il faut toujours avoir pré- 
sent à la mémoire que, dans les maladies 
même d’un caractère phlogislique, la nature 
demande, vers la fin, une certaine somme 
de forces, et prendre garde que la lancelto 
meurtrière n'enlève ceux qu ’aurail peut- 
être" é épargnés la maladie. 
‘Les réfrigérants n’ontpas, danse corps, 

une aclion pareille aux résultats de la dis- 
solution des sels neutres dans l'eau, opérée 
hors de la machine vivante. Cependant les 
sels neutres, les acides végétaux, produi- 
sent souvent des effets assez heureux dans 
celte fièvre; ils détruisent le spasme, et en- 
lèvent les obstacles qui s'opposent aux mou- 
vements du cœur; ils modérent la ‘tempé- 

.… reture. Nous prescrivons fréquemment, du- 
. .rantle jour, dans la décoction d’o orge, d'a 

. voine, dans l’eau froide, le sel de nitre, à la 
  

“Elles conviennent également pour combattre les 
“simples irritations viscérales, puisque ces irritations sont 
le prélude des phlegmasies , qui rendent cette fièvre dan- 
gcreuse. Après les saignées générales, elles produisent 

- Souvent des effets mervvilleux, surtout dans les irrita- 
tions gastriques. Leur emploi est soumis aux règles du 
traitement des fluxions, G. 
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dose d’environ’ deux gros à demi-once {8 à 
15 gram.); une dose plus forle ne peut êlre 
supportée que par uri petit nombre. de per- 
sônnes lrès-robustes. L'irrilabilité de l’esto- 
mac s'oppose souvent encore à l’usage libéral 
du sel ammoniac. Nous préférons la poudre 
lempérante ; les'sucs récents et acidulcs des 
fruits d'été, Ja crème de tartre ,' le vinaigre. 
ayec l’eau etle micl, sous diverses formes. 
Il n’est pas de boisson meilleure ni plus 
agréable ;. que l'eau froïde, à moins qu’un 
excès de {on dans le cœur et les vaisseaux 
ne s'oppose à son emploi * ?" 
Tous ces moyens demcureront incMcaces 
pour tempérer là chaleur, sile malade n’est 
placé dans une atmosphère pure, d'une frat- 
cheur douce et modérée. Dans une inflam- 
malion grave, surtout des poumons, le con- 
lact' d’un air froid n’est pas sans danger pour 
ces organcs, comme pour: toute l'économie; 
mais un air tempéré, la position fréquente 
hors du’lit avec les précautions requises, : 
sont le meilleur moyen d’apaiser la chaleur 
brâlonte, l'anxiété, le délire, et les autres 
accidents de la fièvre inflammatoire. -. : 
-Les lavements avec l’eau, le nitre et l'oxy- 

mel, ou'avec le pelitlait, ne sont ni moins 
utiles, - ni.moins nécessaires, L'indication 
des purgalifs ne peut guërc se présenter que 
dans une complication de saburres. Ce cas 
est Ic plus fréquent : après les saignées, il 
demande la pulpe de tamarins, la ‘crème de 
artre avec-le nitre, dissous dans le petit- 
lait ou dans l'eau’: ce: laxatif provoque 
avantageusement, dans Je: “jour, quelques . 
selles. 2e : ne 

* Lorsque nous prévoyons une crise parles 
sueurs, il faut rendre Ja peau souple ct per- 
méable ; inviter les mouvements à Ja pèri- 
phérie par de légers diapnoïques. Les bains 
ct les fomentations lièdes sont quelquefois 
ici d'un grand SCCOurs ; une e potion salino 

  

+ | POUDRE TEMPÉRASTE, 
Prencz Crème de tartre pulvérisée, 1/2 once == 15 gram. 

Nitre purilié. . . . .  1gros 12 = 6 gram. 
Alèlez, et divises en six parlies égales: 
* Les boissons doivent varier sclon les organes qui sont 

le siése de l'irritation. Elles seront mucilagineuses dans 
les irritations de l'estomac, des intestins, de la vessie ; 
diurétiques, salines, laxatives, dans celles du poumon, de ‘ 
r encéphale, de la peau, cte. G.
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avec le vin d’antimoine, l'infusion de su- 
reau, €t loute autre “boisson légérement 

‘ chaude, répondent à la secunde indication. 
Mais nc provoquez pas inconsidérément la 
sueur, et craignez que, pàr l’imprudente 
administration des stimulants, l’étincelle ca- 
chée sous la cendre ne rallume l'incendie. 
Les exanthèmes qui se montrent à la peau, 
dans ces {entatives malheurcuses de Part, 
n'apportent aucun soulagement, ct annon- 

- cent Ie “passage ‘facile à la fièvre ner- 
yeuse. "1. ‘ ‘ 

S'il survient une hémorrägie. nasale, 1 les 
astringents, ni (out auire remède contraire, 
ne doivent par l'arrêter, à moins qu elle n'é- 
puise les forces. Fe, 

“Les. vésicatoires ne trouvent ‘guère place 
dans colle maladie, quand. elle n’a éprouvé 
aucune conversion. C'est une illusion d'at- 
tendre, dans l'homme vivant, quelques se- 
cours do la propriété dissolvante des -can- 

* tharides ; c’est une idée frivole que l'épais- 
‘sissement du sang qui circule dans ses vais- 
seaux. Cependant, si les forces, abaltucs par. 
des saignées excessives Ou par une cause non 
inflammatoire , . réclament l'application des 
épispasliques , si un délirc intense avec fai- 
blesse danse pouls exige, ou qu’une pbleg- 
masie, dêjà.affaiblie parles saignéces généra- 

-. les, l'ordonne, dans.ces cas nous ne répu- 
gnons point à l -emploi des vésicaloires, qui 
apaisent les spasmes, ct excilent la sueur. 
Autrement, on oppose, avec plus de succès, à 
l'assoupissement et au délire , les scarifica- 
tions ctles ventousesà l'occiput; les Sangsues 
derriére les crcilles, aux tempes , aux nari- 
nes;cetmème, quandles forcesle permettent, 

‘ V ouverture de lajugulaire. : 

Se _ Fo 
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L’écorce du Pérou, vantée par plusieurs 
médecins, n’est ici un remède innocent que 
dans un très-petit nombre de cas. Les fièvres 
intermiltentes elles- -mêmes, qui prennent 
quelquefois le‘génie inflammatoire , passent 
assez Souvent, par Son usage, au lypc con- 
linu ; et, dans la maladie qui nous occupe, 
s’il ne se manifeste une grande rémission , 
où un abaltement sensible, les roborants et 
tout ce qui-rclève les forces , déjà en 
excès , ne peuvent avoir que des. suites fà- 
cheuses. ” - % ‘ 

Le traitement qui conccrne -les abeès 
produits quelquefois par une crise impar- 
faite de la fièvre. inflammatoire, se conçoit 
facilement, d’après ce que nous'avons dit 
ailleurs (112). - 

La convalescence des fièyres inflamma- 
toires est facile ; le rétablissement des forces 
rapide." L'indication des toniques et .des 
substances nutrilives est moins pressante ; 
l'usage précoce el: inconsidéré des aliments 
et du vin peut renouveler la scène à peine 
terminée :-Ies seules forces dela nature et 
de Ja jeunesse se suffisent pour triompher 
des suites de la maladie. Un régime végétal, 
une nourrilure de facile digestion, secondés 
par une infusiôn de quinquina à l’eau 
froide, sont les moyens les plus propres au 
rélablissement de la santé. 

: [Les toniques ne sont utiles que lorsque 
l'atonie succède à l'irritalion ; ils sont extrè- 
mement dangereux dans les irrilations qui 
survivent quelquefois à ‘la fièvre, surtout 
lorsqu’elles ont leur siège dans Ia muqueuse 
Bastro-inteslinale. } 
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"191. ‘La chaleur , la tension, Pa ugmenta- 
“tion de volume et de consistance d’unc par- 
tie, accompagnées d’une douleur fixe, qui 

. peut être ardente, pongilive, pulsalive, gra- 
"valive, quelquefois nulle; d’une coloration 
vive ou rouge-foncé ; d'un pouls ‘fréquem- 
ment plein, fort ct ar, souvent pelit ct 

serré, quelquefois naturel ; el d’une tumeur 
tendant à la suppuratiôn ou à la gangrènc ; 

ont reçu le noni d'inflammation. 
.122. À ces signes on ne peu la mécon- 

naître; mais: l'absence de plusieurs d’entre 
cux cst une preuve a550z faible de sa non- 

existence. Souvent elle se cache dans un 

-viscère, où dans la profondeur des parties 
exlernes qui, sans avoir présenté de rou- 

geur. ni .presque de tumeur, deviennent 

alors Ie siége d’une collection purulente ou 

sanieuse, dont l'aclivité attaque les parties 

molles subjacentes, et même Ics os. Dans 
l'ophthalmic Shronique , la phthisie pul- 

monaire, Ja péripneumonie , la gastrite, 

Y'entérite, l'hépatite, cete., souyent le ma- 

Jade n'éprouye aucune douleur : ilen estde 
même loutes les fois qu'il cxisle une para 

lysie, une affection grave ‘du centre sensilif ; 
nous perdons alors la conscience de ce qui 
se passe dans nos organes. Enfin, dans 

toutes les phlegmasics, on n’obserye pas la 

-Yitesse ou la fréquence du pouls, IC déran- 
gement des fonctions de la partie. Ainsi, 

‘ pour établir le diagnostic d’une inflamma- 

tion, il'ne faut considérer isolément aucun 

. des symplômes mais interroger l'ensemble 

de tous. les phénomènes pathologiques, les 

- causes qui ont précédé, ét la nalure dc. Ja 
constitution régnante. 

193. Le caractère de l'infammation varic 

selon qu'elle est. interne ou cxlcrne, ct 
.qu elle occupe la tête, lo cou, la poitrine, 
© l'abdomen , .Ics membres, là peau ; suivant 
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qu "elle est primitive, ou secondaire el dé- 
pendante d’une autre maladie ; qu’elle $’ac- 
compagne d'une fièvre intermittente, in- 

flammatoire, gastrique, nerveuse, ou qu’elle 
marche sans affection fébrile, Elle est, dans 

ces différents cas, bénigne ou maligne, quel- 
quefois périodique; elle poursuit son cours : 
avec la rapidité des maladies aiguës , ou la 
lenteur des maladies chroniques. L'inflam- 

‘mation -peul s’associer à d’autres affections, 
être par conséquent compliquée ou demeurer 
dans un état de’ simplicilé. Elle s’unil, par 

exemple, avecle principe variolique, morbil- 
Icux, sy philitique, rhuinalismal, catarrhal 

ct dans ses complicalions , elle est prédomi- 
nanic ou subordonnée. Souvent elle prend 
un caractère épidémique; elle est fréquente 

etpresque endémique dans cerlainesrègions. 

-Suivantson degré d'intensité, selon qu’elle . 
est superficielle el difüse, ou qu’elle pénè- 

tre profondément et s’élève’ en une tumeur 

circonscrite, l'inflammation externe prend 

le nom d'érysipèle ou de phlegmon, Nous 

décrirons ailleurs le premier, . 
Le phlegmon est une tumeur inflamma- 
toire, avec chaleur, rougeur foncée et vive, 

élevée au centre, souvent acuminéc cl exac- 

tement circonscrile, accompagnée d’une 

douleur déchirante, ordinairement intense 

ct pulsative, Sa ‘terminaison fréquente est. 
la suppuration. Dans son principe, celle 
affection constitue la phlogose, quin en cst 
qu'un degré. 

.. 124. Il n'est guère possible de dévelop- 
per ici davantage Ie diagnostic de l'inflam- 
malion; il varic beaucoup en raison de sa 

cause , de son siège , de la fièvre. qui l’ac- 

compagne. Souventune fièvreinflammatoire 
intense marche avec elle, et augmente Ja 
disposition à la suppuration. Mais _lors- 

“qu'une cause rhumatismale, arthritique, a 
déterminé la tumeur phlegmoneuse ; lors- 

qu'une inflammation diffuse s'allume à la
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surface de la peau, surtout par un vice du 
système biliaire, alors la suppuration est 
três-rare ct peu avantageuse. Si la fièvre 
nerveuse vient élablir Ja complication, si 
la phlegmasie s'empare avec violence d'un 
tissu membraneux, mince ct trés-sensible : 
dans ces cas, la terminaison par la gangrène 
cst fréquente. C'est ainsi que les complica- 
tions dérangent la série ordinaire des symp- 
(ômes, changent quelquefois la face et le 
trailement de la maladie, . © ©.  : h 
-195, Si les causes de la fièvre inflamma- 

loireconcentrent leur action sur une partie, 
et y délerminentuncirritation considérable, 

“elles établissent dans cette porlion du sys> 
lème une fièvre locale , une modification pa- 
reille à celle qui , répandue dans toute l'éco- 
nomie, imprime les mouvements les plus 
éncrgiques au cœur el aux artères ; ct pro- 
duit la fièvre générale, Ainsi, dans les in- 
flammations primitives , dont la plus grande 
parlie débutent presque sans fièvre, ‘déjà 
les vaisseaux'de la parlie affectée battent et 
s'agilent fortement, la chaleur locale aug- 

” ménle, avañt que lout le sysième vasculaire 
cnlre en orgasine et soil entraîné dans l'ac- 
tion. La force vitale et Ja sensibilité sont 
manifestemént acciues dans le licu qui 

” devientle siége de l’inflammation : ainsi l’es- 
:Lomac sur lequel, dans l'état sain, l’aromale 
le plus'actif, l'alcool faisaien( à peine une 

impression agréable’ de ‘chaleur , lorsqu'il 
_.esi cnflammé se soulèÿe Convulsivement 

Contre une Eoulle d'eau ou du liquide le 
plus doux. On'ne peut nier ici l'influence 

. du système nerveux : l'empire des nerfs sur 
les artères et les veines, qu'ils entourent 5 
se.mänifeste suffisamment par la coloration 
ct la pâleur subite de la face, la fréquence 
du pouls, la rougeur des yeux et Je regard 
farouche, dans le feu de Ja colère ;'par l'ac- 
fion des miasmes contagieux sur la circula- 
lion: La disposition au phlegmon est donc 
Cn raison de Ja sensibilité de l'organe; elle 
est relative à sa contractiiité ct à son irrita- 

“bilité ; qui est une dépendance de cette der 
nière propriété vitale. Dans cel ëlal de cho- 
scs, une simple piqûre d'abeille amène une 
inflammation locale‘: un'grain de sable oc casionne une ophthalmie intense. 
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Les causes délerminan(es agissent moins 
en produisant une obstruction, qu’une irri- 
lation’particulière dans les nerfs, un tré- 
{hisme dans les vaisseaux, qui réagissent à 
leur tour sur les liqueurs qu’ils contiennent. 
Dans ce ‘trouble ; le sang lui-même, Ja 
lymphe coagulable, subissent des altéra- 
lions , et ranssudent, par les pores latéraux, 
dans Ie tissu cellulaire : voisin... Mais, tous 
les stimulus ne portent par leur action sur 

pas susceptibles de déterminer l'inflamma- 
tion. Cependant, le nombre de, ceux ‘qui ,' 
sans paraître intéresser la sensibilité des au- 
{re systèmes, affectent, d’une manière élec- 
live, la sensibilité des ncrfs et l'irritabilité 
des artères, doit être considérable. Circu- 
lant dans Ja masse des humeurs, ils donnent 
lieu aux symptômes de la fièvre infamma- 
toire ; appliqués avec persévérance sur une 
partie, ils produisent une ‘inflammation. 
La sécrétion de l'organe diminue , se sup- 
prime, selon le-degré de l'irritalion, de’ 
l'agitation des vaisseaux, Uno légère inflam- 
malion délermine une transsudation abon= 
dante de lymphe de diverses couleurs, qui 
se ramasse aux environs des'vaisseaux en 
flammés el dansles mailles du lissu cellulaire 
Voisin :’si cette humeur n'est pas bientôt ré 
sorbéé, elle devient mûrie par le secours’ 
de la fièvre, le premier rudiment du pus. ‘ 
: Ceux qui rapportént'ä l’épaississement 
Ou à la dissolution du sang Ja croûte pleu- 
rélique observée dans Ics inflammalions, la 
regardent comme cause de Ja maladic: Mais, 
quoique cctie membrane couenneuse; for- 
mée par une lymphe coagulable, se ren 

“la sensibililé des nerfs ct Sur lirritabilité 
des artères : lous, par conséquent , 'ne sont 

/ 

Contre fréquemment dans les affections in : 
flammatoires, elle'ne se forme pas toujours 
dès Ie commencement ; elle se présente 
même assez souvent :dans ‘Ja plus parfaite” 
Santé : de sorte qu’on ne peu la’ considérer 
Comme Ja vraie cause de l'état phlogistique. Celle conséquence repose encore sur d'au- 
tres faits: le sang tiré de ja même veine, 
dans une maladie éminemment : inflam- maloire, présente’ une portion coagulée et recouverte du corium, une autre. qui 
resle liquide, et'une troisième qui n'offre
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‘aucuno apparence. morbide. . Le sang des 

femmes enceintes, celui qu'on tire d’une 

\Ycine {rop longtemps comprimée par la li- 
- gature, se prend bientôt en une croûte très 

solide. Enfin ;la présence de ce corium 
n’est pas rare dans les maladies qui ne par- 
licipent en rien de l'élat. phlogistique. 

On ne peut donc, sans risque d'erreur, 
d’après. un phénomène aussi inçonstant, 
d’après des expériences tentées sur le sang 

sorti des vaisseaux, conclure à l'état de ce 

liquide dans les voies de la circulation. : 
JL exisie un. travail. particulier dans les 

-Yaisseaux de la partie enflammée : par l'effet 
de Pirritalion , il s'opère une sécrétion mor- 
bide ; la lymphe éprouve une altération que 

le feu , Fair et les acides minéraux auraient 
- Seuls élé capables de. produire pendant la 

santé, Le gluten animal.s’extravase, forme 
.des concrétions et des membranes :.par ce. 

moyen, il établit en peu de jours une union. 
morbide entre les parties que la nalure sépa- 
re; il les enferme dans un sac membraneux 

ct même vasculaire ; ilremplit, engorge le 
“parenchyme : ‘des : glandes ;. des .viscères , 

tr 

  
d'une matière poly peuse qui devient bien. 

tôt solide ; el forme, des obstructions , des 
Squirres irrésolubles. * ne 

- Les causes occasionnelles les plus. com- 

munes de l'inflammation se réduisent aux 
suivantes : lésions mécaniques, blessure , 

contusion, commolion, fracture, luxalion;.. 

corps étrangers nuisibles par. leur poids , 

leur. volume; leur. forme ou leur mouye- 

ment ; extension des fibres, compression, 

corrosion, brûlure ; drasliques , poison; hu-" 

meurs- acrimonieuses, surlout Ie principe 

rhumatismal, “morbilleux  . etc. ; stimulus 

chimique, irritants tirés du règne animal ou 

végétal ; froid excessif, el enfin les causes 

de la fièvre inflammatoire 
‘196, Les terminaisons de l'inflammation 

sont variées, La matière extravasée dans le 

tissu cellulaire peut-être résorbée : alors, 
Ja tension ct Ie spasme se dissipent , e 

la résolution s'opère. Mais si la lymphe qui 

Voyez J. Thomson, Traité médico- ghirurgical de l'in- 
flammation'; trad. de l'anglais, avec des notes par A:J, L. 

Jourdan cLE, G. Boisseau, Paris, ANT, page 18. ir   

107 

est reportée dans. la masse du'sang a été 
tellement allérée par l’ inffammation qu'elle 
ne participe presque plus de la nature des 
sucs .nulrilifs , elle-s'évacuc, sous, l'appa- 
rence d’une humeur puriforme, par les uri- 
nes, les selles , les crachals, par des métas- 

-lases, des sueurs fortes, ou des exanthèmes. 
D'autres fois, l'humeur coagulée aux envi- 
rons des Yaisseaux enflammés, mûrie par 
une chaleur douce et continue, par Je tra- 
vail de la partie, se change en abcès. Lors- 
que Ja matière de l'abcès rentre dans la 
masse du sang, cl n’est pas rejetée comme 
irrilante et impropre à Ja nutrition, elle al- 
lume la fièvre hectique. La Iymphe-dont 
nous parlons no se convertit pas toujours 
en pus : elle peut s’incorporer avec le tissu 
cellulaire, laisser dans la partie un état d'in- 
Sensibilité et. de dureté, qui est parfois lo 
rudiment d'un squirre. : Il est encore pos-’ 
sible que la violence de.l'inflammation dé- 
truise la sensibilité ct l'irritabilité, que par 
suile la circulation cesse , et que la chaleur 
vilale s’éleigne: ce qui conslilue lé spha- - 
cèle; ou la gangrène s’il reste encore un peu 
de vie, Lorsque linflammation occupe une 
partie interne, il se forme quelquefois, dans 
la cavilé-splanchniqué, une collection de 
pus, ou un épanchement sérçux, qui peut 
-<oexister avec elle; en un mot, une hydro- 
pisie aiguë, purulente, .suivic:de la cessa- 
tion des douleurs ct des symptômes inflam- 
matoires. D'autres fois, c’est lo. sang. lui- 
mêmo qui s'épanche, et il's'accumule dans- 
les cavités splinchriiques ou dans Je paren- 
chyme des viscères., L’inflammation occu- 
pe-t-ello li superficie de la pean, l'épiderme 
se détache en écailles -furfuracées, ou en 
larges plaques ; "celle desquamation est 
souvent précédée de l'apparition de petiles 
phlyctènes remplies d'une lymphe qui for- 
me, en.se coagulant, des croûles dures ct 
rebelles. En dernier résullat, l'inflammation 
aiguë peutse changer en joflammation chro- 
nique , ou allérner avec un écoulement do 
matière purulente, sans s 5; mplèmes d' ulcé- 
ralion. 

127,.La résolution qui ne laisèe aucune. 
{race du désordre pathologique dans la par- 
ties exceplè ja disposition à la récidive, est .
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le travail d’une ficvre modérée, et suppose t ; PP 
une constitution saine. Elle na pas {oujours 
de terme fixe-: dans une inflammation vio- 
lente ,-qui OCCupe même un:organe noble, . 
On peut l'obtenir après le quatorzième jour, 
au moyen des saignées réilérées etdes autres 
remèdes appropriés: Néanmoins, l'inflam2 
malion est souvent trop avancée à ceJle épo- 

. que pour espérer celte terminaison ; et les 
évacualions sanguines trop abondantes, pra-' 
liquées dans celle vue , enlévent. alors à Ja 
nalure les forces nécessaires pour parvenir 

à unc heureuse suppuralion, 
128. La suppuration imminente s'an- 

-nonce par l'intensité de l'inflammation, que 
n'a pu lerminer la résolulion, dont le temps 

. ©st passé ; par Ja tendance spécifique de la 
‘cause irritante à former des abcès, parl’ha- 
bitude cachectique du malade ; et la débi- 
lité de la partie affectée, qui réagit faible. 
ment. La’ suppuration cormnmencçante SC 
reconnaîl à la diminution de la fièvre et de 

* la douleur, sans cause manifeste, sans au- 
cune des évacualions qui signalent Ja réso- 
lution ; aux baliements de la lumeur, à son 
‘ramollissement; où à l'eñflure œdémateuse 

de la peau, La suppuration formée et 
avancée s'accompagne d'une petite fièvre 
-Conlinue, “qui présente les caractères. sui-- 
vants : horripilations après Îes- repas, re- 
doublement à l'entrée de la nuit, avec rou- 
geur des joues, chaleur sèche ct brûlante ; 
‘rémission avec sueurs dans Ja matinée ; sé- 
cheresse de la bouche et soif continuelle ; 

‘amaigrissement malgré l’appélit, œdèmedes 
Picds, diarrhée. En outre, la fluclualion : 
devient manifesle, le pus se fait jour au de- 
hors ; on ‘observe enfin les symplômes Jo- 
Caux propres à l'organe affecté. eo 

* Mais-il est plusieurs de ces signes qui 
Peuvent induire en erreur sur l'existence de 
Ja'suppuration :'tous ne sont pas sensibles 
dans un abcès intérieur. C'est pourquoi.on 
suppose {ant de fois des suppuralions qui. 
n'existent point, ou l'on méconnail une vo- 
mique qui détruit la substance d'un Orga- 
nc. L’expulsion.même de Ja matière puru- 
lente cst unc preuve infidèle de l’ulcéra- 

‘tion. —. oh 

INFLANMATIONS. 

  

  

  Nous ‘appelons pus Ja malière que l’on 

° 
l 

lrôuve dans: urie plaie saine, dans un sbcès 
phlegmoncux :.c'est une humeur douce, 
blanche, opaque, ressemblant à.unc bouillie : 
peu consislante , à une crème de lait légè- 
rement épaissic*. Le pus est plus pesant que 
d'eau, et se précipite aussitôt aprés sa dis- 
Solution dans ce liquide; il exhale une odeur 
sui generis, sans félidité marquée ; il ne se 
Coagule pas par la chalour, Ie froid, ni l'al- 
cool, mais par une dissolution de potasse. 
La matière puriforme, qui ne tire-point sa 
source d'un abcès ni d’un ulcère, présenle 
quelquefois les, mômes qualités ; elle diffère 
du mucus, mais elle ne saurait être assi- 

“milée à la malière purulente. Par Ja seule 
violence do l’inflammalion, cette humeur 
gélalineuse transsude abondamment dans | 
une simple pllegmasie de‘ l'œil, des pou- 

:moOns , de fa. vessie, de Purëètre; clle se 
trouve au fond de l’eau des hydropiques, et 
les bronches la sécrètent abondamment dans 
la phthisie piluiteuse. On la distingue du 
pus par la différence du trailement; Ja solu- 
lion alcalinc n’est ici d’aucun secours. Le . 
vrai pus diffère beaucoup de la matière pu- 
riférme ou pus faux, quoiqu'il tire , COM- 
me clle, son origine d'un peu de sérosilé ct 
de lÿmphe, allérées: par une sécrétion vi- 
cicuse. 11 ne s'organise pas'en productions . 
-membraneuses .e1. Jigamentcuses; il s’assi- 
mile au contraire les-parlies voisines, même 
la peau, et par une opération spécifique il 
les change en sa propre substance. Késorbe : 
dans la masse du sang, il est expulsé: par 
différents couloirs, comme la matière puri- 
forme; mais il peut encore amener une fié- 
vre suppuraloire , hectique, que la matière 
Puriforme ne détermine jamais seule, sans 
le Concours d'une inflammalion’ chronique. . 
Enfin, le pus est un grand véhicule des mias- 
mes contagieux, Quelquefois, Sans inflam- 
mation, sans fièvre préalable, de faux abcès 
se forment dans les maladies : sila matura- 
lion ne s’opère par la douce chaleur ct le 
ravail de ia partie affectée, la matière qu'ils 
conliennent est moins un vrai pus qu’une 
bumeur puriforme produile par la seule in- 
flammation des vaisseaux , Sans Ja partici- 

: c o . L 

  

* J. Thomson, loc, cit. p. 318
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pation du cœur, c’est-à-dire sans lc sécours 
de Ja fièvre ; ou par la stagnalion de lalym- 
phe dans Is cavités , par un vice inconnu 
des sécrélions. : 

Jusqu'à ce qué nous ay! ons {rouvé le 
moyen de dislinguer la matière puriforme 

du mucus et du pus, les médecins rencon- 
treront les:plus grandes difficultés à s'as- 
surer de la suppuration des organes inter- 

nes. Le diagnoslic ne doit: s'élablir que 
sur la considération des causes et de l’en- 

semble de Ja maladie ; il suppose beaucoup 
d'expérience. ‘17 

Un pus louable, de bonne qu'lité, ne sau- 
rail se former dans un abcès, ni dans ure 

plaie, lorsque les forces vitales du syslème 
général; ou de l'organe qui est le siége de. 

la suppuration, sont en excès ou en défaut. 
Dans: une inflammation violente, la plaic se 
sèche, etles rudiments du pus, dans un phleg- 
mon, se convertissent en une sanic gangré- 

neuse : si la fièvre ou la réaction locale est 

trop faible, il se sécrète une humeur ténue, 

sanguinolcnte, âcre el félide, un jehor, un 
liquide séreux ct incolore. ‘ 

129. La Iymphe, allérée par l action mor- 

bifique des vaisseaux, stagnante dans les 
voies de la circulation ou dans le tissu cel- 

_lulaire voisin, prend quelquefois üne con- 

sistance polypeuse ct calleuse, s’incorpore 
avec cs membranes et les vaisseaux am- 

biants, remplit, obstrue ces cavités, éteint la 
circulation dans les parties voisines, ou ra- 

lcnlit son cours. La chaleur el Ja sensibililése 
perdent dans les organes endurcis; toute 

action organique cesse, la vie locale est en- 

rayée par l'augmentation du volume, ou le 

racornissement, qui réduit la partie à une 

petite tumeur durc. Il est plusieurs degrés 
d’induration ; l’organe qui contient la ma- 
litre exerce sur elle une action diverse. La 

tendance de la Iymphe à la dégénération qui 

lui est propre varie selon qu’elle est dans 

“ unélat de stagnation, pure et sans mélange, 

oualtérée par un vice acrimonieux. Enfin, 

les résullats .de' l’induration sont relatifs à 

l'irrlation des nerfs de l'organc affecté, à 

l'organe mème. Les indurations du système 
glanduleux dégénérent facilement en squir- 
rc.cl cn cancer, maladies qui sont rarc- 
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.ment le produil de l'inflammalion : en cf-. 
fet, dans les autres organcs, les indurations 
dépendantes .de Ja même cause: prennent 

‘difficilement ce caractère de Malignité. ‘:. 
L’induration . reconnail j pour cause la na- 

ture spongieuse et lâche du tissu des orga- 
nes Cnflammés, le peu d'énergie de. la fièvre 
ou de la. réaction locale, affaiblies par l'a- 
bus des saignées ; : l'application inconsidérée 
des lopiques astringents , vu une {endanco 
inconnue dela lymphe à se, concréler. Ce 
résullat del'inflammation est assez commun; 
comme Ie. prouvent les essoufilements et cs, 
‘dyspnées qui suivent les péripneumonies ; 
les roideurs articulaires dans la goutte; les 
retrécissements des conduits excréleurs, de 
T'œsophage, de la trachée, des intestins, de 
l'urètre, à la suite de leur inflammation ; les 
callosités enfin, el les ossifications artériclles 
qui dépendentd’une phlegmasie occulie des 
vaisseaux. :: 

130. L’exlinction de la chaleur vitile, | 
l'abolition de la sensibilité, de l'irrilabililé, 
de la force lonique ct de l'élasticité dans une 
partie qui prend une couleur livide et plom- 
béc ; les rides qu'elle présente, privée du 
sentiment :ct du mouvement ; l'atrophic 
qu'elle ‘éprouve par la cessalion dela circu- 
lation , l’endurcissement et le froid qui s’en 
emparent. annoncent la mort dont elle est 
frappée. La morlification est-elle commen- 
çante ,: elle prend le nom de gangrène; 
confirmée, c'est lc sphacèle. Si la partie 
affectée s'endurcit et se dessèche comme 
une momie, la gangrène est sèche : si clle 
meurt dans un état de mollesse , à cause de 
la surabondance et de” la slagnalion des li- 
quides corrompus, cest L la gangrène Au- 
‘hide. - ras 

La disparition plus ou moins subite d'une 
douleur très-vive, la cessation du sentiment 

d'ardeur, de chaleur, dans la partie. enflam- 
méc; ie changement de la couleur ver- 
meille en une couleur de feu, rouge-foncée, 
livide et noiro; l’apparilion de‘raies livides 
sur le trajet des vaisseaux, de vésicules bru- 
nes ct remplies d’une sérosité jaunc-obscur, . 
sanguinolente ou noire; l'abolition du mou- 
vement des arlères- et des muscles ; l’exfolia- 
lion de Fépiderme ; le refroidissement etle
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‘ ramollissement de-la (umeur, qui retient 
l'impression du doigt, le développement des 
gaz dans Ie tissu cellulaire, ou l'emphysè- 
me : ous ces symplômes: annoncent que la 
vie cesse et que le sphacèle se déciare. 

* La plupart des symptômes que nous ve 
nons d'énumérer sc rapportent à la garigrène 
humide; mais, en outre, dans’celte espèce, 
la morlificalion étend plus loin ses ravages; . 
Paction de l’ichor pülride sur les nerfs, sa 
résorplion ; peuvent encore déterminer une 
fièvre nerveuse. - 
La gangrène séche a: une “marchè plus 

lente; elle demeure- Jonglemps sans fièvre, 
jusqu'à ce qu'elle sc change en gangrène 
humide, que la partie affectée se racornisse 
comme une momie, Où se sépare spontané- 
ment du corps. : 
* Il survient quelquefois, dans es inflam- 
mations, une- asphyxie locale, pareille à. 
Pasphyxie générale. C'est à l'observation 
d'échirer le diagnostic dans celle circon- 
stance : l'obscurité. dontil s ’environne doit 
nous Cngager à ne pas.trailer sans ménage 
ment {outc -gangrène qui ne s ‘accompagne 
pas de putréfaclion. 

Les causes de Ja gangrène sont assez mul- 
tipliées; clle ne dépend pas séulement de 
l'inflammalion. Tout ce qui met obstacle 
aux fonctions des nerfs et ‘des artérès dans 
une partie amène nécessairement , par'une 
action prolongée, Ja mort locale. Ainsi , là 
gangrénc est souvent produite’ par une dis- 
{ension, une conträclion , une compression, 
un bandage trop serré, le décubilus con- 
Sant sur unt partie, unc contusion, un en- 

. gorgement, une extravdsation de sang ou 
de sérosité âcre ; par les degrés extrèmes de 
froid et de chaleur, une acrimonic spécifi- 
que, scorbulique, vénérienne, pulride, gas- 
trique ; contagieuse, : mélastatique ; véné- 
house, elc.; par des corps élrangers, des 
frritants : ; par un spasme prolongé, quelle 
qu'en soit la cause ; par une douleur extrême, 
la paralysie, le marasine, l’ossificalion des 
artères, ele. Dans.ces différents cas, l'inflam- 
mation n’exisle pas loujours, quelquefois 
elle précède ou accompagne la gangrène. 
Quoique Ie plus souvent Ja: gangrène 

coexisle avec l’inflämmation, elle n’en tire 
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pas toujours son origine, ou du moins Pin- 
flammalion quila produit nes "accompagne 
pas constamment: d'une fièvre inflamma- | 
toire. Soit que-la morlification proviènne 
d’une phlegmasie, ou se complique ‘seule- 
ment avec celle, la fièvre ; lors mème qu elle 
est inflammatoire, prend bientôt un ‘autre 
caraclère, et dégénère “ordinairement en. 
fièvre nerveuse (90). Fi 
‘131. L'hydropisie: aiguë, qui survientfré- 

quemment dans les inflammations des viscé-. 
rês, lire sà source. lantôt de la violence do 
Ja maladie, lantôt de l'abus des saignées. 
Aussitôt que la collection de sérosilé , “pure 
ou mêlée de lÿmphe: coagulable, de sang 
s’est formée autour de l'organe, l'inflammaz 
tion éprouŸe unc diminution sensible ; di- 
vers phénomènes se déclarent, selon la nà- 
lure de l'épanchement, et-se joignent aux 
symptômes dela fièvre, qui n “est pas encore 
absolument éteinte, .- | 

132. D'après ce qui précède , il est facile 
d’ établir le pronostic des inflammations ; ‘il 
n'est pas moins aisé de voir, par: Thistoire 
de la gangrène, les justes crain{es que ce 
funeste accident doit : inspirer. Une fièvre 
violenic'qui éloigne toute espérance de sup- 
puralion, l'administration trop tardive des 
secours ‘nécessaires , la complication avec 
une autre maladie aiguë ou chronique, avéc 
une affection dangereuse par le principe 
contagieux ou acrimonieux qui la caräcté- 
risc ; la nature délétère de la cause déter- 
minante externe ou interne, ‘et son: ‘action : 
opiniätrément prolongée sur ‘une “partie 
molle, spongieuse; sensible, ou formée 
d’unc membrane mince et délicate, sont au- 
lant de circonstances fâcheuses. La prosira-. 
lion subite des forces sous l'influence de l'af- 
teclion Jucale ; l’allération remarquable de 
la face, un grand- frissonnement; enfin, la 
cessation de la douleur; äccompagnée "de 
hoquels, d’anxiélés, ‘de météorisme, do li- 
pothymic; de refroidissement des extrémi- 
tés, de diarrhée; Présagént un° événement 
funeste. Ces sÿmplômes, qui ont moins de 
valeur dans les inflammations ess réu- 
nis äux symplômes locaux (130; dans Ics 
phlegmasies exlernes ; annoncent fréquem- 
ment l'imminence ou le commencement de
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la gangrène : ‘ils font craindre la mort. Le 
danger est moins grand dans une affection 
externe, lorsqu'il n'existe pas de fièvre ner- 

‘"veuse, ct que la suppuration commençanie 
dans les parlies saines, ou une inflammation. 

" vivé qui circonscrit "exactement la partie 
. morte; font espérer son isolement ::la mort 

êst presque inévitable dans une affection i in- 
terne. 

133. Le traifement de linflammation : “e 
ric beaucoup, selon son caractère (123), 

présence ou l'absence de Ja fiévre, le mare 

deh fi èvre concomitan£e ; relativement aux 
causes, au sujet, à la parlie affectée, à l’é- 
poque où l'on entreprend la cure.’ Dans 
Joule inflammation, interne ou externe, le 
degré de la fièvre, l'état des forces, la con- 
slitution de l'année , méritent Ja plus grande 
considération: Les bhlegmasies internes de- 
mandent des secours plus pressänts; à cause 
de. la noblesse des organes affectés : Ja 
négligence produit ici des résultals fu- 
nesles. - 
La résolution est1 ‘objet principal du trai- 

tement : celte terminaison est la seulc qui as- 
surc à plusieurs organcs l'intégrité de leurs 

fonctions. Mais elle n’est pas toujours utile 
ni possible : les plaics conluses ctanciennes; 
les boutons. de la variole, les furoncles, les 

dépôts critiques externes ; sont des preuves 
de cette double assertion. 

On obtient la -résolulion, en sc confor- 

mant aux principes exposés ailleurs (120); 
en écartant les causes délerminanfes, en cal- 
mant le spasme, Ja réaction {rop forte de la 

partie enflammée, en diminuant Ja pléthore 
” générale ou locale, : D 

.Relalivement aux-causes, on réduit une 
fracture, une luxalion,'’une hernie, on 
opère l'extraction d'un corps étranger ‘fixé. 

dans une plaie ou dans toule-autre partie ; 
on combat Ja pléthore générale ou locale’, 
par les saignées générales ou ‘locales ; les. 
scarificalions les sangsues, un régime yé- 
gélal el sévère , des boissons délayantes aci- 
dules; on corrige, on déplace, on expulse 
les principes acrimonieux, parles remèdes 
conÿerables, spécifiques; enfin, on écarte 
avec soin tout ce qui peut comprimer, en- 
gorger disléndre organe enflammé , {rou- 
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“bler ses foctions ; celles du cœur ct des ar 
‘ères.' ce + 

En commençant ainsi par aitaquer les 
causes, nous diminuons beaucoup la vio- 
lence du spasmé qui en est l'effet , ou qui 
se joint à elles. La saignée à large ouyer- 
ture, réitérée selon le cas > assez copieuse, 
sans aller jusqu’à défaillance, pratiquée dans ‘ 
la partie cnflammée, ou à son voisinage ; 
-combal puissamment la fièvre et la pléthore; 
elle apaise l'irritation “locale, l'éréthisme , 
la tension des vaisseaux ; et favorise beau- 
coup la résorption: de a matière slagnante 
dans Je tissu cellulaire. Rien ‘ne peut faire 
accorder la préférence à l’ artériotomic: c'est 
souYent une opéralion incommode, ‘quel- 
quefois dangereuse par l'hémorragie qui en 
est la suite. D'ailleurs, Pirritatiôn ne dé- 
pendpas de l'impulsion du sang que lé 
système. artériel envoie par ‘derrière; 
mais de l’extravasalion de ce liquide dans: 
r organcaffecté, ctde l'obstacle quis'opposeà 
son retour par les veines. Or , les scarifica- 
lions et les sangsues rendent à la circulation 
sa liberté. Les applications émollientes , les 
foménlations tièdes, les bains de vapeur, les 
calaplasmes; achèvent la cure; ces lopiques 
conviennent dans les infammations internes 
et profondes, comme dans les phlegmasiés 
exiernes et superficielles. 

Quand la partie est d’une texture lâche ; 
lorsque la phlogosé est le produit d’une 
extension violente, d’une comrmotion, de 
l'exposition à un froid glacial ; lorsque ic 
virus syphilitique, onorrhoïque, cnflamme 
les parties génilales, où qu’une: lésion 
externe amène l'inflammation d’un membre, 
èn intéressant ses nerfs; quand une commo- 
tion, une fracture du crâne, ‘meñacenl de . 
l'encéphalite: dans ces circonstances, aprés 
avoir désempli les vaisseaux par la saigne, 
on à recours; S'il n'est pas {rop-lard, aux 
applications froides. On trouve: encore un 
excellent -lopique dans une décoction:vi-. 
neuse de plantes dromaliques, un mélange 
d’éxycrat avec le sel ammoniag : on en fait 
dés applications'sur r les parlics conluses ou 
relächées. Ut ni ire je 

‘ S'il est des inflammations qui ne > deman- 
dent pas, désle premicr abord, les émollients,
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ilenestd’autresqui, après quelques saignées.. 
cèdent promplement au liniment volatil ou 
au vésicatoire. Toutefois nous n’ayons guère 

vu réussir le vésicatoire que dans l’inflamma- 
tion rhumalismale : il n'est pas nécessaire 
qu’il produise l’ulcéralion ; elle n’est d’au- 
cune utilité, et. devient plutôt nuisible par 
les douleurs prolongées et lesspasmes qu’elle 
occasionne. 

Lorsqu'une doulcur intense, un excès de 

sensibilité, une vive affection de l'âme, me- 

nacent d’une inflammation, surtoul à l'exté- 
rieur; dans ce cas, après la saignée, une 

forte dose d'opium, administrée de bonne 
beure, fait souvent.avorter la maladie, Ce 

remède juuit de la même cflicacité dans les 
jnflammations internesoccasionnées par une 

douleur atroce, par un spasme prolongé de 

quelque viscère. Dans l'imminence de lin- 
flammalion par une cause spécifique, dans 
-Pimninence de la gangrène dans les parties 

membrancuses, après la saignée, si celle 
n'est pas contre-indiquée, rien n’est plus 
puissant que l'opium.associé au quinquina 
ou au mercure. Mais ce narcolique exaspère 
constamment, comme l” expérience ledémon- 
tre, l inflammation déjà avancée, et accom- 

pagnée d'une fièvre inlense, ou dépen- 
* dante des saburres. 

La complication avec les impuretés g gastri- 

ques demande les évacuants Ies plus. doux, 
ceux qui lèchent le ventre sans irriter,.tcls 

‘que les tamarins, l'huile, la manne, la pulpe 
de casse. Dans une inflammation pure qui 
n'occupe ni l'estomac ni les intestins; ces 

Jaxalifs administrés avec mesure, de mème 

que les clystères réitérés, ne sont pas sans 
utilité. 5 

‘Lorsque ces: moyens ont apaisé l'in- 
flammation, elle achève de se dissiper par Ja 
sueur ou par quelque autre excrétion. Pour 
seconder ces évacuations, on administre des 

doses divisées de tartre slibié , uni au nitre, 

ou à la crème de tartre, ou dans une potion 
saline. ‘. 

* Dans la convalescence, l'usage interne et 
externe des (oniques cs! fréquemment indi- 

_què. Mais quelquefois il existe une dispo- 
sition latente à la récidive : de ‘sorte qu'il 

faut continuer longtemps le régime végétal, 

INFLAMMATIONS. 

  

  

les remèdes propres à modérer l'irritabilité,' 
ou du moins combiner le quinquina avec de: 
sel ammoniac.. ss . 
CL inflammalion chronique est. trop mani- 

feste dans les yeux, la gorge, ct les autres 
parlies externes ; pour révoquer en doute 
son Cxistence dans les organes inléricurs. 
‘Nous pouvons citer en preuve la phlogose 
de la trachée, des bronches, de la vessie, de 
l'urètre et du rectum : elle est surtout dé- 
montrée par une sécrélion .continuelle de, 
malière puriforme, sans aucun signe d’ul- 
cération. Celle inflammation, dont les causes 
sont ordinairement compliquées > demande 
un: traitement compliqué comme - elles :- 
nous l’exposerons ailleurs. Le plus souvent 
elle cède aux toniqués; l’usage des relâchants 
y est fréquemment nuisible; quelquefois ‘ 
clle se dissipe par une inflammation aiguë, 
que proyoquent des excilants. Mais l'emploi 
de ces moyens ne convient pas toujours ; on 
a besoin tantôt des bains lièdes, des bains 
sulfureux, tantôt des sédatifs des spécifi- 
‘ques. On oblient encore. la guérison par des 
ulcères artificiels, qui opèrent la révulsion 
de Ja malière irritante sur d’autres parties. . 
“184..Si la résolution est impossible dans 

une inflammation aiguë qui se prolonge au” 
.delà du terme assigné par la nature, il con- 
vient de favoriser la suppuration par. le 
secours de la fièvre même, maintenue à un 
_dcgré modéré; par Pusage-interne et-ex- 
‘terne des émollients, et, lorsqu'il existe un 
état de faiblesse, par l’emploi des toniques : : 
d'ouvrir, au moyen de fer ou de çaustique, : 
unc.issue au pus , avant l'entière. malurilé 
de l’abcès ou plus tard, selon sa nafure ct 
son siège : de provoquer la ruplure spon- 
lanéce du sac purulent à l’aide des émoi- 
licnts, des bains de vapeur, de la situation, 
du mouvement ; ; enfin, de déterger.le foyer,” 
de le convertir en plaic simple, pour en 
opérer la réunion. …… . 

Ainsi, dès Je moment que les signes de Ja 
Suppuralion se manifestent, il faut renoncer: 
aux saignées ct aux calmants. Néanmoins, 
c'est encore le cas de tirer du sang , lorsque 
Ja fièvre est.trop forte pour une bonne sup 
puration, ou que son intensité fait craindre 
la gangrène. La fièvre est- -clle languissanie,
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un régime un peu moins sévère, l'usage du 
vin, des légers excitants internes elexlernes, 
employés avec prudence, la raniment et 

. Mellent la réaction du système vasculaire 
au degré convenable pour le travail de la 
Suppuration. "Lorsque l'excilation est trop 
considérable, souvent les émollients sufi- 
sent; quelquefois on a besoin de réitérer la 
saignée, Si le malade est abattu , nous rele- 
Yons ses forces par une chaleur douce et 
légère, et, dans les phlegmasies externes ; 
par l'application. des gommes-résines , de 
l'oignon cuit sous la cendre, mélés'avec les 
émollients et des anodins'; enfin, par le se- 
Cours du quinquina. . ee 
Le médecin doit donner toute l'attention 

dont il est capable, à l'étude de l’inflamma- 
tion externe et de la Suppuration. Comme 
la chirurgie suit, dans ces cas, des règles 
confirmées par l'expérience, il doit, autant 
que la matière en est susceplible , en faire 
sagement l'application à l’inflammation et à 
la suppuration des viscères, à leur traite- 
ment *. Mais il s’en faut de beaucoup que 
nous oblenions Ie mème succés dans ces cir- 
cons{ances : les remèdes externes ne con- 
servent pas leur vertu, pris à l'intérieur : 
les balsamiques, par exemple, n’opèrent pas; 
dans un abcès interne, qui communique 
même à l'extérieur , comme dans une ulcé- 
ration externe : plus d'une fois , ils aug- 
menlent Virritation et la fièvre. n 
‘: Au reste, les règles qui concernent le 
trailement des suppuralions internes seront 
succinclement cxposécs, en temps ct lieu, 
lorsque nous parlerons des inflammations en 
‘particulier. Te oo 

-_ 135. Sclon le degré auquelelle est par- 
venue, l’induration est plus ou moins facile 

à résoudre. Au plus haut degré, :Ies” vais- 
scaux se solidifient ct refusent le passage’ au 
sang Ct aux résolutifs;. la sensibilité: est 
abolie , la partie n’est plus qu'un calus, un 
organe élranger à la vic, au milieu du sys- 
ème vivant. Vo t n 

- Lorsque la dureté est moins considérable, 
Ja partie conserve un reste de vitalité : alors, 
les'résolutifs peuvenl'diviser la matière, 

Let 

ER 

“3, Thomson, loc, cit, pag: 343, ‘ 

ke 
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une nouvelle inflammation peut la faire : 
tomber insensiblement en fonte Suppura- 
loire. Dans l'intention de résoudre l'engor- 
gement, on emploie, lorsqu'il a son siège 
à l'extérieur , la vapeur de l’eau tiède ; du 
vinaigre; de quelque infusion aromatique, 
d’un animal récemment lué, les, fomenta- 
tions, les bains réitérés, les douches avec 
un liquide savonneux ou une cau thermale; 
les friclions mercurielles dans la région où 
passent les vaisseaux lymphatiques de la 
glande obstruée ; enfin, on tient chaude- 
ment, on frotte doucement , on irrite légè- 
rement la partie. Le traitement des indura: 
lions internes n'est pas différent, mais il 
est plus difficile. II a pour objet de rendre 
aux vaisseaux ct aux nerfs de l'organe aifecté 
la liberté et la vitalité; dans cette vue , ‘on : 
essaie les anlimoniaux , les mercuriaux , les 
sels à doses divisées, les sucs sayonneux , 
laiteux, la ciguë , etc. : co 

Mais, quel que soit le degré de l’indura- 
tion, les résolutifs sont fréquemment inu- 
liles, et même dangereux ; Quand on s’obs- 
linc à irriler Ja partie par leur usage. Sou- 
vent, la matière qui constitue l’engorgement . 
est une lumeur suspecte, virulente, qui à 
demeuré dans le repos ‘pendant plusieurs 
années , ou qui est Ie produit d’une malädic: 
Par l'effet des remèdes , elle prerid un ca- 
raclère étranger à la douceur des liqueurs 
animales ; il s'établit dans ja tumeur un fra 
vail, une sécrétion morbide ; qui donneni 
licu à la formation d'un ulcère malin, à la 
dégénérescence cuncéreuse, au licu d’ame- 
ner une bonne suppuration. Nous ferons :. 
connaîlre lous les dangers de ce traitement 
dans l'article du squirre et du cancer. 

Lorsque l'inflammation laisse’ des’ callo- 
sités dans un conduit excréteur accessible 
aux moyens chirurgicaux ;'on opère artifi- 
ciellement sa dilatation par l'emploi des 
bougies simples ou composées, de l'éponge : 
préparée ; on détruit ainsi, on use Jes iné= galités, les rétrécissements formés par 14 
membrane muqueuse qui le'tapisse. ‘Mais : 
on est privé de celte ressource lorsque le . conduit est placé à l'intérieur : souvent alors. le mal est sans remède. LOT 
© 436. Une partic vraiment moric ne'peut 

8
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recouvrer la vie: il. faudrait donc que la 
nature séparât spontanément, ou que. l'art 
se pâtât. de retrancher l'organe frappé de 
gangrène, de sphacèle.. Mais l'opération 
réussit rarement, si la nature elle-même ne 
l'exécute. Ce qui embarrasse le médecin, 

ce sont les progrès dela mortification, qui 
s’élend d'heure en heure; c'es la résorplion 

de la sanie, qui aitaque le Système nerveux Ci 
infecle loute l'économie. * 

Comme la gangrène est le plus souvent 
symptomatique, son caractère . varie selon 
la nature el la cause de l'affection primitive. 

. Si elle est le. produit de la fièvre, rècher- 

chez avec soin la nature ci l'origine de l'at- 

-fection fébrile , qui peut être nerveuse, 
gastrique , ou inflammatoire. Quand elle est 

‘le résultat d’une lésion locale, ctsans fièvre, 
* fachez de découvrir la cause. En effet, le 

point ( essentiel du {railement consiste à com- 

batire. la fièvre lorsque le système entier 

participe. à la, maladie, et ja cause particu- 

—lière de la gangrène quand elle dépend d’un 
vice local (30). : 
La gangrène ‘s'accompagné- {- cle d'un 

‘état inflammatoire , examinez si cet état en 

est la cause, ou sculementunc complication. 
“Dans le premier. cas, appliquez le traite- 

ment convenable à Pinflammation clle- 

même (133); mais. n'oubliez pas que la 

résorplion de la sanic amène facilement la 
fièvre. nerveuse (130). Les loniques , l'é- 

côrce du Pérou ne peuvent ici trouver 

place : 165 émollients et les. calmants seuls 

sont. indiqués. Dans ie second cas, recher- 
chez si la fitvre mérite vraiment le nom 

d'inflammatoire, ou d'inflammatoire ner- 

. veuse (90) : la saignée convient quelquefois 
dans l'une de ces complications , non à 
causè de la gangrène, mais de la fièvre ; 
dans l’autre, on doit ouvrir la veine avec 
beaucoup de précaution, el seulement dans 

les circonstances’ que nous avons exposées 
ailleurs (95). L’indication du quinquina 
est ‘en raison inverse ‘de celle de la sai- 

_gnée. 

Si la gängrène est occasionnéc par les 
È Säburtes, el s'accompagne. ou, non d’une 

fièvre intence provenant de la même cause; 

elle réclame l'émélique ; les doux Jaxalifs , 
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la méthode proposèe contre la fièvre gass 
lrique nerveuse (111), et l'emploi du quin- 
quina à l'extérieur, 

. Mais, quand elle survient : pendant le. 
cours de la fièvre nerveuse, ou avant son 
invasion, et qu'elle attaque une personne 
débile, -une partie faible ct d'une {exlure : 
lrès-che : alors, outre les excilants et Ies 
cordiaux que nous avons conscillés (94), 
hâtez-vous. de recourir -à l'usage intérieur 
du quinquina, administré surtout en sub- 
Slance et à grande dose; appliquez des fo- 
mentalions avec la. décoction saturée dé 
celle écorce : c’est l'ancre de salut, .: 

Lorsque la gangrène a été précédée d’une 
. douleur violente, et qu'elle s'accompagne 
d'une fièvre peu sensible, même nerveuse, 
les applications émollientes sont éminem- 
ment indiquées, de même que l’opium:. la 
dose de ce narcotique doit être proporlion- 
née à l'intensité des Symptômes ; on la porte 
quelquefois à plusieurs grains dans le jour. 
Tanlôt celte espèce de gangrène se.dé- 
clare peu d'heures après la cessalion d’une 
douleur atroce dans une partie, mème 
sans inflammation et elle parcourt rapide- : 
ment sa marche sous forme de gangrènc 
humide : : Kantôt, ce qui arrive le plus sou- 
vent, clle attaque avec assez de prompli- 
lude les picds, non-seulement .chez les 
vicillards , mais encore chez les personnes 
jeunes ; ordinairement alors elle.est sèche, 
et ses progrès se font avec Jenteur. Il ya 
qualre ans que j'ai yu celte gangrène résis-: 
ter absolument à quatorze grains (7 décigr.) 
d'opium administrés pendant plusicurs jours, 
et céder enfin à deux grains (1 décigr. ) de 
celle substance combinés avec trois grains 
(15 centigr.) de musc, deux fois danse jour, 
On a recommandé dernièrement le musc et 
le sel volatil de corne de cerf. Dans les deux 
espèces, l'usage intérieur du quinquina ag- 
grave les symplômes ; ilest même contre-in- : 
diquê extérieurement, tant que la gangrèno 
s'accompagne de douleur. : ‘ 

- Sion ne peut accuser ni les fièvres dont 
dont nous ayons parlé, ni la douleur dont 
nous. veñons de faire mention, el que la 
cause de la gangrène réside dans la partie 
même, il faut, lorsque cette cause est ex-
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terne, par conséquent facile à reconnattre, : 
Tenlever le plus (t possible ; quand elle est 
intcrne, son diagnostic est souvent obscur, : 
ou bien elle est au-dessus des ressources de' 
l'art. Nous trouvons des exemples de gan-' 
grène par. cause: exlerne dans. celle que: 
produit l’anévrysme faux du bras, ou le: 
Paraphimosis : la mortificalion des mem-. 
bres par l'ossification des arlères, par l'abo-: 
lition de-l'irritabilité et de la sensibilité, : 
suile d’une paralysie locale, par l'atrophie, : 
se rapporte à la gangrène par cause in- 
terne. Dans ces différents cas le traitemen 
doit ètre approprié à la cause, . 

°’ Mais la gangrènc même n'exige pas 
: Moins d’altention que la fièvre ou les causes 
dont elle est Ie résullat. Elle fournit deux’ 
indications majeures : la première consiste 
à empêcher ses progrès ; la seconde a pour 
objet de prévenir la résorption de l'ichor 
pulride, presque vénéneux, qui abreuve la 
parlie mortifiée. °° . .. 

La séparation d’une partic sphacélée est, 
dans plusicurs cas, c'est-à-dire, dans les 
affections internes, une opération imprati- 
cable ; dans les autres, la mort en est bien- 
{l la suite, à moins que la gangrène n'ait 
Cnlièrement suspendu.sa marche, ou qu'elle 
ne soil locale et sans fièvre, à moins que” 
ses ravages très-étendus n'aient détruit les 
parlies molles. Mais, quand on a l'espérance 
de-la voir bientôl fixer, l'incertitude des 
limites de l'infection, qui peut s'étendre aux 
organes Voisins ou dans. la profondeur.des 

parties, ne permet pas d'entreprendre lam- 
pulalion ;.la récidive serait à craindre, ct° 

améncrail une mort certaine. Nous avons vu 
enlever. heureuserñent “par Ja ligature .le 
bras et quelques phalanges du picd ; i'instru- 
ment:{ranchant n'aurait pas eu le. même 
SUCCÈS, 2. 
‘: L'art nc peut poser les limites entre le 
mort et Ie vif, la nature s’est réservé ce. 
-pouvoir : une inflammation se déclare sur' 
les confins de la partie gangrénée, le travail 
de la suppuration s'établit promptement, ct: 
Îles parties saines reçoivent un surcroît de. 
Vie qui-repousse, la mort. Mais, lorsque 
Pinflammation et le spasme sont au-dessus 
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Yilale s'élcint également dans ces parties ; : ls progrès de la mortification augmentent 
d’heuro en heure : c'est cn vain qu’on alend 
de la nalure la séparalion désirée , Däns le 
premier cas, apaisez la fièvre inflammatoire 
si cllcexiste, calmez surtout l'inflammation 
etle spasme local par Ics applications émol- dientes, anodines, sur fes parties irrilées ; 
Gpposez-vous ensuile à la Putréfaction par 
les lopiques anlisepliques, ct, dans certaines 
circonstances, par les applicalions froides 
sur la partie mortifiée. Dans Je second cas, 
ranimez l'énergie vilale languissante, pro- 
Yoquez, au moyen des fomentations aroma- 
tiques, des lopiques cantharidés ou sinapi- 
sés, employés avec prudence : par l'usage 
des remèdes internes , : une’ inflammation 
salutaire, qui pose les limites do Ja morli- fication. co 

Les scarificalions, en empêchant Ja sta- 
gnation de l’ichor gangréneux, prévicnnent 
la résorptions mais elles exigent la plus 
grande circonspection; elles peuvent opé- 
rer l'insertion de l'humeur virulente' dans 

Jes parties saines, exciter unc inflammation 
maligne, déterminer une hémorragie dan-. 
.Streuse, à cause de la faiblesse de la partie. 
Excisez partiellement ct: jamais en entier ; 
Consumez avec précaulion , ‘au moyen de Ja 
charpic imprégnée d'une Poudre caustique, 
les chairs que la mort livre à Ja pourriture, 

Lorsqu'il existe une faiblesse réelle, le 
moyen le plus efficace pour prévenir la pu- 
tréfaction, dont jes produits infecteraient 
toute l'économie, c’est le quinquina em- 
ployé extérieurement ct intérieurement. A 
l'extérieur, on fait usage de Ja décoction 
saturée, de la poudre; qui absorbe la sanic 
acrimonicuse : on peut combinerces prépa- 
rations avec le camphre, l'alun et Ja 
myrrhe. Ne nègligez pas les fomentations 
avec les ‘plantes aromatiques, avec le vi- paigre, l'alcool camphré ou ammoniacé, 
l'eau d’arquebusade, l'eau de chaux rècento ; 
ayez recours aux applications des sub- 
stances dont la fermentation dégage beau- 
coup d'air fixe. Mais il faut s'abstenir de 
ces’ moyens, lorsque une inflammation in" 
-lense, au-dessous ou dans les environs de la 
gangrènc, contre-indique tout remède ca-
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quinquina même n'agit plus comme-anti- 
septique, .quand il pénètre jusqu'aux par- 
ies vivantes au-dessous ou dans le voisinage 

de la mortificalion : ‘c’est un remède irri- 

ant, astringent, qui arrète les progrès de 
Ja gangrène, mais qui'ne peut la prévenir. 

Nous avons exposé le traitement de la 
gangrène sèche dépendante d’une violente 

douleur. L'expérience ne nous a rien ap- 

pris sur les autres variétés de’celle espèce : 
mais, nous ne croyons pas qu'on puisse 
beaucoup altendre ici du quinquina ct des 

scarifications. Lorsqu'on ne peut détruire la 

cause, la médecine est impuissante comme 
la nature. Au resle, il faut prendre en con- 
sidéralion la fièvre, si L elle existe, et l'état 
des forces. - à. 

137. Comme les symplômes el le. traite- 

ment de linflammation diffèrent selon la 
partie affectée, nous allons exposer en parti- 
culier, d’une manière succincte, les princi- 

pales phlegmasies internes. L'ordre est peu 

important dans cetle exposition : cependant 
nous procéderons.de Ja (te au cou, à la 

poitrine ; .nous descendrons au bas-ventre, 

au bassin ; nous passerons ensuile aux arti- 
culations et aux membres, afin de ne rien 
omettre de ce qui regarde la médecine ct 

mérile une attention spéciale. . 

“PREMIER ORDRE. - 
. ‘ INFLAMMATIONS DE LA TÊTE. 

. GENRE 1e. 
Encéphalite. 

138. La partie Ja plus considérable à Ja 

naissance, et qui conserve encore une grande 
élendue dans l'âge adulte, c'es la tèle, avec 
Ja colonne vertébrale. Le cerveau, le cervelct 
etla moclle épinière, renfermés dans leur 

cavilé, constituent un organe unique, pré-" 
sentant des intersections nécessaires à la 

mobilité ou à la conformation des parties 

contenantes. Get organe est aussi la plus 

noble partie de l'homme, l'origine ou l'abou- 
_ tissant de tous les nerfs, la source du senti. 

ment et du mouyement,. 
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pable d’irritcr, de crisper les solides: Le -139. Cet'organc.ct ses enveloppes s'en- 

flamment souvent . par l'action de causes 
externes; ct, chose étonnante, leur inflam- 
mation par cause interne est assez rare. La 
phlegmasie du cerveau, appelée frénésie , 
à raison d’un seul symplôme, qui .n’exislo 
pas loujours et qui ne lui appartient pas ex- 
clusivement, le délire furieux , .perma- 
nent et fébrile, mérite plutôt le nom d’en- 
céphalite. En effet, les maniaques ne sont 
pas toujours exempts de fièvre, et l'on ob- 
serve très-souvent, dans d'autres maladies, 
surtout dans les fièvres nerveuses, un délire 
furieux presque continucl : on ne peut donc 
établir sur cet unique phénomène le carac- 

ère de l'affection qui nous occupe. La'pra- . 
lique de beaucoup de médecins et la nôtre 

nous fournissent de. nombreux exemples de 
délire presque continuel et furieux sans in- 
flammalion de l’encéphale ; où d'intégrilé 
-des fonclions intellecluelles avec unc inflam- 
malion et même un abcès dans le cerveau : 

de sorle que si l'on entend par le mot fré- 

nésie un délire fébrile, furieux et continuel, 
celle dénominälion ne désignera jamais une 
maladie particulière, dont ce symptôme for- 
merail le caractère propre et unique. . 
:140.. Symptômes. — L'inflammalion du 

cerveau, du cervelct, de leurs enveloppes 
communes, ne présente pas, sclon la diffé- 

rence de son siège, des symptômes distinc- 
üfs sûrs et constants. Voici les sympiômes 
généraux : un frisson vague, qui se renou- 

velle à ‘diverses reprises, avec. lassitude : 
dans les membres, anxiélé, cfeure la peau ; 

il s’entremèêle de chaleurs insolites ;.inquié- 
tude singulière de l'âme, tristesse, irritabi- 

lité; le malade cst assiégé de visions fantas- 

tiques, qu’il ne peut écarter ; parfois hilarité, 

éclats de rire, chants bruyants, sécurité sans 
raison , fierté inaccoutumée, vertige téné- 
breux, infidélité de mémoire; chaleur à Ja 

tête, douleur intérieure pertérébrante, sur- 
lout à l'occiput ; ou au bregma, dans le cer- 

velct ou lecerveau; celle douleur peut s’élen- 
dreaux ycritbres du cou et à loule Ja colonne 

épinière. Pulsations fortes des carotides ct 

des temporales ; veilles continuelles, som- 
meil non réparateur, typhomanic ; songes 
cfirayants ; légère exlraYagance; spulation
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membres, anorexie, vomissement pituiteux, 
érugineux. * 

Mais l'invasion. de la maladie est ordinai. 
rement plus rapide, ctson caractère plus in- 
tense : un frisson avec rigor se déclare, une 
fièvre aiguë s'allume; Je pouls est tantôt dur, 

-Yibrant, fréquent, et tantôt vite, dur etpetit, 

ou faible ; tremblotant et inégal. Le délire 
s’accroil insensiblement ; Yociférations con- 
‘“inuelles, fureur subite, quelquefois avec 

rémission, quelquefois sans relâche ; exal- 
tation des forces musculaires ;. les malades 
lournent le dos au médecin qui les observe, 

agilent continuellement Ja tête ; allération 
de la voix, {on de fierté, d'impudence; ef- 

‘forts pour sortir du lit, pour sc jeter des fe- 
nètres dans une eau voisine, pour atlaquer 

“les assistants; regard fixe, clignotement 
fréquent des paupières, œil farouche, im- 
mobile, brillant, et paraissant rouler sur son’ 

axe, d’une couleur sanguinolenle qui ca- 

che presque le blanc, trés-sensible à la lu-. 
mière , proëéminent hors de l'orbilc;. lar- 

moiement d'un seul côté. L'exlérieur de la 
tête se tuméfic, rougeur ct enflure considé- 
rable de la face ; cris plainlifs continus, par- 
fois mussilation : tranquille et'extravagante 

seulement dans les paroles; acuité extrême 

de l'ouïe, quele moindre bruit offense, tin- 
touin, perception difficile des sons ; le plus 
souvent sécheresse de la bouche et de Ja 

langue, sans beaucoup de soif; urine abon- 
danle , jaune, aqueuse. ce rendue peu à 

peu. 
: Quelquefois ïl ne.se | manifeste point de 

délire ; mais la violence de la douleur et de. 

‘la fièvre suspend les fonctiôns des organes 
des sens, el le malade, plongé dans.la stu- 
peur, ne laisse échapper que quelques mols’ 

. quand on l’excite; il se roule avec inquié- 

‘fude dans son lits il prend sa tête avec les 
‘mains et l'agite de tous côtés, pousse des 

soupirs; lourmenté d'une douleur violente ,. 

il ne l'annonce guère par ses paroles ; il la 

souffre dans un funeste silence ; il élève le. 
‘bras, le porte aulomaliquement à la tête, 

comme Ics malades atteints d'une fracture. 

du crâne; il sc couche sur le’ dos, la débi- 
lité l'empêche de parler, et l'anxiété ne lui 

2 . | ENCÉPHALITE, 
fréquente, tremblement do la langue et des | 
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permet pas de lrouver une posilion com- ” 

mode ; on ne le voil pas sc-lever leslement, 

ni sauter du Jit; il ramasse des flocons, des 

fétus ; immobile et tremblant, ses mains 

seules exéculent des mouvements désordon- 
nés. Nous avons vu, chez un jeune homme, 

s'élever, de toute la surface du corps ‘une 
sueur copicuse, et une vapeur comme celle . 
de l'eau bouillante; la paralysie survenir 
d’un côlé, quoique la douleur ne se fit.sen- 
tir d’une manière plus intense qu'au sommet 
de la tête. Nous avons également observé 
des convulsions épileptiques, une lipothy- 

mie grave, une respiration grande etrare, . 

ou fréquente, avec la bouche remplie d'é- 
cume, et un appareil apoplectique. : 

Le tableau de l’encéphalile so compose 
donc des symplômes généraux de l'inflam- : 
mation et des symptômes propres. Ceux-ci 
consislent dans un sentiment de chaleur et 
de tension dans la tèle, la sensibilité des 
yeux à Ja lumière ct l'injection sanguino- . 
lente de la conjonclive, la rougeur et l’intu- 
mescence ‘de la face, la céphalalgie .inté- 
rieure ‘et fixe, les “vibrations fortes des .:* 
carolides et des temporales, l'acuilé extrême 
ou l'affaiblissement de l’ouïe, l’insomnic 
continuelle, Ie délire. doux ou furieux, ou 
l'assoupissement de la stupeur ; quelquefois, 
chez les enfants, tous les ‘symplômes. de 
l'hydrocéphale aiguë. Le délire; phéno- 
mène fréquent à la vérité dans cette mala- 
die, n'est donc pas un symptôme. constant 
el propre à elle seule : néanmoins, c'esten : 
général un des signes de l'encéphalite, lors- 
qu’il survient dès Ie principe d’une maladie, | 
et que loin de dépendre de l'état avancé de 
Ja fièvre, il Ja précède, quoique ‘cetle .der- 
nière circonstance s'observe dans quelques 
fièvres, surlout dans les fièvres nerveuses... 
Ainsi, nous devons établir lc. diagnostic 
plutôt sur l'ensemble des symplômes , que. 
d’après un symplôme unique, _un phéno- . 
‘mène parliculier®, 

141. Le prolongement rachidien n'est 
pas moins sujet à l'inflammalion que la sub- : 
  

* 2 La différence est-elle hien grande entre les symptômes 
de l'encéphalite et ceux de la fièvre nerveuse versatile? ” 
Ne doit-on pas’souvent prendre l'ataxie inflammatoire : 
pour l'alaxie nerveuse? p, 6{..G, .
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slance renfermèc dans le crâne. Dans ce 
cas, On observe, dans la région correspon- 
dante à une ou deux vertèbres, les mêmes 
phénomènes :que dans l'encéphalite ; on 
voit se manifester à la {êle, qui est la pre- 
mière el la plus grande vertèbre , douleur 
violente ,: ardente, profonde dans l'épine 

. dorsale, n'augmentant pas par le simple at- 
touchement, mais- par l’inflexion de la co- 
Jonne, fixe , avec fiévre intense, pouls fort” 
ou petit, mais toujours fréquent el dur, dé- 
cubitus sur le dos malgré l'anxiété qui tour- 
menie Ie malade. Selon le siège de l'inflant- 
mation, les organes de la poitrine: ou: du 
bas-ventre s’affectent Sympalhiquement; en-. 
Bourdissement des. extrémités inférieures, 
parésie. : 7 . 

142, A l'ouverture d cadavre, on {rouve. 
dans le crâne des altérations variées. Tantèl 
les méninges seules sont affectées d'inflam-" 
mation, épaissies et presque calleuses ; tan- 
tt il se présente des traces non équivoques 
d'une collection de gélatine blanchatre et de 
sérosité purulente sous les membranes. Dans 
cerlains cas, la pulpe cérébrale est d'une 
consistance plus ferme, presque: endurcic ; 

toute Ja substance du cerveau, du cervelet 
“et du prolongement spinal est rouge, des- 

sinée par un nombre infini de vaisseaux, qui 
séraicnt presque impercentibles- dans une 

autre circonstance; on {rouve à la base du 
cerveau, dans ses ventricules, ou dans la 

portion lombaire du canal, une strosilé mè- 

lée de matière purulente. Il est des cadavres 
sur lesquels ori découvre, dans l'un des 
deux hémisphères ou dans le cervelct, uné 

espèce de tumeur circonscrile, d'un rouge 

pâle et tirant sur le jaune : elle conlicn{uno 

matière pultacée et comme cendrée, plus. 
dense que le pus ct presque sèche. 

: I n'existe pas de signes certains qui an- 
noncent le siège de l'encéphalite, qui carac- 
térisent la phlogose superficielle ct l'in- 
flammalion phlegmoneuse : avec tendance à 
la suppuration, Ces variétés n ‘offrent pas des 
caractères différenticls assez constants pour. 
distinguer la frénésie de la céphalite. L'in- 
vasion subite de la douleur, la violence @e’ 
la fièvre, la stupeur des organcs des sens el 

bientôt suivie de. l'ex-. 
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tinction de leurs facultés, ne prouvent pas 
l'inflammation de la pulpe cérébrale. Dans 
le canal.de l’épine, souvent des abcès dé- 
truisent Ja substance médullaire, et comme 
la mort est ici un peu tardive, la sanie cor- 
rode en divers endroits la substance osseuse 
des vertèbres, courbe la colonne dorsale, 
ou, comprimant les nerfs, elle occasionne Ja 
paralysie de la vessie ; du rectum, la gan- 
grène, enfin une mort lentes 1 mais inévi- 
table. | 

143. Causes. — Les causes der inflam- 
malion du cerveau, du cervelct, de Ja moelle ‘ 
épinière, et de leurs enveloppes ; ne diffé- 
rent pas de celles de l'inflammalion en gé- 
néral (125); mais la rareté de l'encéphalito 
porle à croire que lés causes des phlegmasics 
agissent plus difficilement sur le cerveau 
que sur les autres organes. Cependant celle 
maladie arrive fréquemment à la suite d’une 
violence éprouvée par le érâne ou lacolonne 
vertébrale, comme une fracture, une plaie, 
une commotion, une contusion, une com: 
pression forle exercée sur Ja tète de l'enfant 
avec le levier.ou Ie forceps. Il n’est pas rare 
qu'elle tire son origine de la rétrocession 
d’un érysipèle, ou de l'extension, de Ja pro- 
pagalion de cette phlogoseau cerveau quand 
elle occupe la’face. Nous avons observé les 
funestes effets de l'acrimonie rhumatismale 
sur le cerveau et la moelle épinière. La des- 
sicalion de la tcigne par les onguents, une 
mélastase quelconque, coûlribuent encore à 
la production .de l'encéphalite.- Enfin, une 
-émolion violente de l'âme, une grande co- , 
ière, un amour malheureux, la suppression 
des lochies ou d’une hémorragie nasale ha- 
-biluelle, l'insolation, les voyages prolongés 
et les évolutions militaires sous ‘un soleil 
brûlant, la fête nue où couverte d'un casque, 
donnent licu au même résultat. Une péri. 

. pneumonie, une angine, une olile, peuvent 
être suivies de celic inflammation. Peut-on 
mettre au nombre de ses causes , le tœnia. 
vesicularis kydatigena? La pléthore, sur- 
toul celle de la tête, une forte contention 
d'esprit, des veilles prolongées, des céphal- 

“algies violentes et longues, une ivresse ha- 
bituelle, l'abus de l’ opium, disposent à celle 
phlegmasie. :



EN CÉPHALITE.. 
144. D'après ce qui précède, on conçoit 
aisément que l’inflarmation. de l’ encéphale 
et de la melle épinière est tantôt primitive, 
tanlôt secondaire. Mais, comme toutes los 
autres, elle peut être vraie ou fäusse, érysi- 
pélateuse ; dans Je : premier cas, elle s’ac- 
compagne d’une fiévre inflammatoire ; dans 
le second, celle se complique avec une èvre 
nerveuse, qui Jui donne un caractère de ma- 

“‘lignité, ou avec une affection gastrique, dont 
elle -cmprunte la nature, Une expérience 
journalière prouve que les: collections sa- 
burrales peuvent donner naissance -au dé- 
lire, même le plus furicux; mais comme ce 
symplôme seul ne. constitue pas l’encépha- 
lile, que cette inflammation est arc ctl’em- 
barras gastrique très-commun, iL'est évident 
que les saburres ne la déterminent pas aussi 
souvent qu'elles produisent l’inflammation 
de la gorge et des yeux. - ‘ 

: 145. Pronostic. — L'examen des sy mp- 
tômes montre assez clairement les dangers 
de l'inflammation. de l encéphale et de son 
prolongement spinal. L'épaississément cal- 
leux des méninges, fréquemment ‘observé 
après Ja mort des personnes qui, dans le 
cours de leur vie, ont éprouvé celte affec- 
tion, semble nous apprendre que, lorsqu'elle 
est légère, elle n’a pas toujours une lermi- 
naison funeste : ce point ‘est d'ailleurs suf- 

” fisamment éclairei par l'histoire des plaies 
pénétrantes du crâne. On trouve souvent 
dans le cerveau des abcès considérables, sans 
qu'il ait existé aucun symptôme d'encépha- 

. Jile : ce qui prouve que-les inflammations 
du cerveau, du cervelet, de la moclle de 
l'épine, ne sont pas loujours promptement 
mortelles. Mais, dans toute inflammation un 
peu violente de ces parties, la mort est cer- 
laine, si on ne se hâte d'adminisirer les se- 

‘Cours convenables ::au bout d’unesemaine, 

ct même dans l'espace de trois, quatre jours; 
il survient une syncope, des symptômes d'a- 
poplexie, d'hydrocéphale aiguë, des con- 

vulsions, une hémiplégie, avant-coureurs de 
la mort. Le danger. marche avec plus de 
lenteur dans l'inflammation de l’épine dor- 
sale; une paralysie interminable des extré- 
mités inférieures, de Ja yessic, du reclum, 
en est la suile : ces “accidents” ne'sont: pas 
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| toujours le produit d'une simplo hydropisie 
aiguë , ils peuvent dépendre d'un abcès, de: 

-la carie des vertèbres : dans ces différents : 

cas, Ja terminaison est également funeste, 
* mais plus tardive. L'encéphalite est dange- 

reuse quand les forces sont épuisées, lors- 

qu'elle est la suile d’une angine, d’une pé- 
ripneumonie, d’une. métaslase quéleonque 

sur Je cerveau. Si Ja fièvre se calme’, mais 
que Ile délire se change en assoupissement 

profond, il faut s’altendre à l'apoplexie ou 
à la suppuration. Quelquefois la tèle se dé- 
gage, et l'encéphalile se convertit en péri- 

pneumonie mortelle. Les’ vomissements do 

bile érugineuse, les grincements de dents, . 
les mouvements conlinucls de mastication , 

la dysphagie, la couleur blanche des ma- 

lières fécales, la crudité el' la. ténuilé des 
urines, les soubresauts des tendons, l'insom- 

nie, sont des: phénomènes de mauvais au- 

gure. On a vu quelquefois l'encéplialite dé- 
générer en manie : lorsqu'elle’ se prolonge 

et que la fièvre s'affaiblil, le délire se con- 
verlit en démence. C'est ce qui arrive parfois 

aux nouvelles accouchécs atlcintes d'encé- 

phalite par suppression des lochies.” : 
Sous de. meilleurs auspices ,.il survient 

des hémorragies par le nez, l'utérus, les 
veines. hémorroïdales ; quelquefois ‘une 

heureuse métastase , une sueur abondante, 

des urines à sédiment copieux el puriforme ! 

ces phénomènes arrivent à une époque plus 
ou moins avancée, et jugent de la maladie, 

Mais les causes les plus légères suffisent 

pour délerminer une augmentation rapide 
des symplômes, une rechute pire ‘que la 

première maladie. Lorsqu'il s'effectue quel- 
que changement salutaire ; le délire qui 

tourmentail Ie malade nuit ct jour, diminue : 

insensiblement, ou alterne avec un sommeil 

tranquille ctréparateur. Tant que l’insomnie: 

persiste, ou que l'assoupissement est exces- 

sif, on ne peut guère s'attendre à une solu- 

tion heureuse, Après sa terminaison, l'encé- 

phalite laisse encore pendant longtemps des 

vertiges, une douleur dans les yeux et dans 

la tte, -un affaiblissement de la mémoire, 
une sensibililé ou une dureté d'orcille: 

146. Traitement, — A l'inflammation 
du cerveau et de la moelle épinière s'ap-
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pliquent tous les remèdes que nous avons 
conseillés (133) contre l'inflammation en 
général. Mais, dans l’encéphalite, lorsque Le: 

 délire’est in{ense, il faut surtout avoir soin 
de tranquilliser fe malade, de. faire régner 
dans son appartement Ie repos , l’obscurité 
et le silence. Si ses fureurs exigent qu’il 
soit contenu, ,on peut, lorsqu'on n'a pas 
assez de gardes, employer des liens ; mais 
on doit garnir. de laine les parties que. la 
bande entoure, ou appliquer la bande sur le 
vêtement, afin de ne pas augmenter l'agila- 
tion du malade en voulant lui procurer du 
repos. IL est très-important de le faire sortir 
du lit aussi souvent qu’il est possible, de le 
placer sur un siége dans une position droite, 
de l'exposér longtemps à un air frais, la (ête 
rasée el légèrement couverte. Un moyen 
presque unique, c’est la saignée, surtout 
de la jugulaire ; on emploie également celle 
de la-veine frontale, l'application réitérée 
des sangsucs, des. ventouses scarifiées aux 
tempes, à l’occiput, derrière les’ orcilles ; 
on place encore quelques sangsucs aux na- 
rines : ces évacuations locales dégorgent les 
vaisseaux de la tête, lorsqu'une saignée 
générale copieuse a désempli Ie système 
entier. Nous n'approuvons pas beaucoup 
l'ouverture de. l'artère temporale, à cause 
des accidents que cette opération peut en- 
raîner chez une personne agitée d’on délire 
furieux, Lorsque J’inflammation occupe la 
moelle épinière, outre les saignées géné- 
rales ; on applique des Yentouses profondé- 
ment'scarifiées aux. environs de la parlie 
affectée ,'et même sur tout Ie trajet de. la 
colonne verlébrale; on met des sangsues 
aux vaisseaux hémorroïdaux. .. 

.… Ces premiers secours administrés, on fait, 
sur Ja tête ou l’épine dorsale siège de l’in- 
flammation , des applications réilérées avec 
l'eau froide à laquelle on ajoute du nitre, 
du sel'ammoniac ct du vinaigre, tandis que 
les extrémités inférieures plongent jusqu'aux 
genoux dans.un bain tiède, .ou sont enve- 
loppècs de linges trempés dans l’eau tiède ; 
On administre en. même temps des lave- 
menls.émollients nitrés et aiguisés avec le 
‘vinaigre. Si une affection rhumatismale, où 
une mélaslase quelconque, ont occasionné 
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l'inflammation , on cherche à rappeler par . 
les vésicatoires la maladie à son siège pri- 
mitif. .Nous ne craignons pas .d’appliquer 
les épispastiques sur la tête mème, lorsque 
la violence de la fièvre est calmée, à moins: 
que l'excessive sensibilité du malade ne : 
s’oppose à l'emploi de ce moyen. C: 

Nous recommandons ici-les remèdes que 
nous avons préconisés dans les autres in- 
flammalions, surlout les doux évacuants, 

‘les boissons nitrées, acidules , en grande 
quantité. La fièvre concomitante et la cause 
de la phlegmasie méritent toujours Ja plus 
grande considération, et demandent. un 
trailement approprié. Plusieurs médecins 
prescrivent le camphre avec le nitre, lorsque 
le pouls est ondoyant, tremblant et inégal : 
l'intensité du mouvement fluxionnaire vers 
la tête rend le camphre dangereux ; nous 
préférons le muse. On doit porter le même 
jugement sur les opiatiques : ces remèdes, 
favoris des anciens, ne sont indiqués; contre 
l'insomnie el l'excès de sensibilité, que lors. 
qu'on à efficacement combaltu les symp- 
tômes inflammatoires. : . oo tt 

Le 23 décembre 1785 *, on fit, à l'hôpi- 
{al de Pavie, l'ouverture du corps d’un jeune 
homme robusle ,: qui avait éprouvé, pen: . 
dant six jours , un violent délire chez ses pa- 
rents, On l’amena en cel état à l'hôpital, où 
il décéda le second jour. Au moment de son 
arrivée, le pouls était fréquent et fort, tout 
le corps couvert d'une. sueur qui fumait 
comme Ja vapeur de l’eau bouillante; cou.” 
.Cher en. supination, respiration fréquente, 
écume à la bouche; Je malade ne délirait 
plus, mais il ne répondait à aucune ques- : 
tion. Quand on lui demanda s’il avait mal à 
la lête, il y porta le bras droit, mais sans 
l'en approcher, comme font ceux qui ont 
une plaie de tèle. Les yeux étaient rouges, 
la face allumée. La dure-mère, quoiqueses 
vaisseaux fussent injectés, n'était pas en- 
flammée. Les deux hémisphères du cerveau 
étaient rouges et fortement injectés aussi. 
Le cerveau était plus ferme que decoulume, 
etrésislait davantage au scalpel. Une once 
  

‘Les faits suivants sont tirés des Interpretatignes ‘cli- | 
nice, : eo oe, Lit à 2 4
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environ desérosité existait dans le ventricule 
droit: Les corps striés et les couches opti-" 
ques étaient parsemés de vaisseaux ; le cer-" 
“velet était presque rose. :I1 y avait “près de 
trois onces de sérosité à la base du crâne.’ 

C’est d’après ce fait que j'ai dit(140) avoir 
vu le corps couvert d'une sueur si abon- 
dante, qu’il s’en élevait une vapeur sem- 
blable à celle de l’eau bouillante. On ne put 
rien apprendre ni sur les causes, nisur le 
commencement de cetle maladie, 

- Encéphalite jugée: par un érysipèle à à 
a face. — Une jeune fille de quinze ans, 
non encore réglée, assez irrilable, et ayant 
toujours joui d'une bonne santé, à l'excep- 
tion d’une fièvre dont elle avait été atlcinte 
l'année précédente, et qui s'était guérie 
d'elle-même, fut prise, le 3 février 1792, 
après. avoir été lourmentée pendant trois 
‘mois par des engelures aux mains, d'une 
douleur de lète si.violente, qu’elle sentit la 
nécessité de'se coucher. Au bout de quel- 
ques heures, survint une forte chaleur fé- 

” brile, avec vomissements fréquents de ma- 
“tières amères el vertes. Les symptômes: n’a- 
yant fait qu’augmenter, surtout vers le soir, 
Ja malade fut amenée à TInstitut clinique de 
Pavie, le 6 février, troisième jour de sa ma- 
ladie. Prostralion notable des forces, séche- 

‘resse de Ja peau ; douleur dans toute la tète, 
continue, aiguë, pulsative, réagissant sur 

les nerfs dentaires, et empèchant tout som- 
mcil; face un peu “vultueuse, soif considé- 
rable , loux de temps en lemps, avec quel- 
ques crachals ; respiration assez facile pour- 

tant ; bouche amère ; langue blanche, éruc- 
tations, nausées, vomissements de matières 
amères et verdâlres, ventre mou , une selle 
chaque jour; pouls plein, dur, à cent Irente- 

quatre ‘pulsations. Décoction d'orge niirée 

et’ oxymellée ; saignée de dix onccs (300 
gram.); calaplasme froid de mie de pain, 
avec le-vinaigre et le sel ammoniac, sur Ja 

‘ tête; lavement émollient. La malade passe 
Ja nuil sans sommeil , el vomit six fois, tou- 

jours les mêmes matières. Le7,lesang tiré 

la veille est couvert d'une couenne. Pouls 
plein , dur, toujours à cent trente. De temps 
en temps des soubresauts de tendons. Point 

de selles, On prescrit une once (30 gram,. ) 

' 
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-de pulpe de tamarins, avec autant de manne, | 
‘une demi-once (15 gram.) de crème de tar- 
‘tre soluble, dans du pelit-lait, et un lave- 
ment émollient. Nouvelle saignée de néuf : 
onces (270 gram. ). Vers le soir, la malade 
semble un peu mieux; le.sang liré de la 
veine n’est pas couvert de couenne, II est 
survenu une douleur à chaque région pè- 
rotidienne, dont la gauche offre un ganglion | 
lymphatique tuméfié. Le vomissement a re- 
paru plusieurs fois. Quatre selles copicuses. 
On prescrit, pour la nuit; une émulsion 
gommeuse, avec deux gros (8 gram.) do : 
nitre. Dix sangsues sont posées aux lempes. 
On applique des fomentations froides do 
Schmucker sur le front,’ et un cataplasme 
émollient sur les. régions parotidiennes , 
après les avoir frollées avec un liniment vo- 
latil. Le 8, nuit sans sommeil ; ‘la douleur do 
lêle occupe principalement les parties anté- : 
ricures. Les régions parolidiennes, surtout la . 
gauche , sont fort douloureuses. La douleur 
s'étend aux yeux, aux dents et à la gorge; 
les glandes sous-maxillaires sont-un peu 
douloureuses, la déglulition est difficile, et 
Ja malade a de la peine à ouvrir la bouche 
et lirer la langue. Elle se plaint d'avoir la. 
bouche . amère ; cependant elle ne vomit 
point; elle va trois fois à la selle ; elle éprouve : 
quelques douleurs de ventre ; les soubresauls 
des lendons continuent; le pouls est tou- 
jours plein et dur, à 124 pulsations. Quoi- 
qu'il n’y ait point encore eu de délire, on 
ne peut. cependant douter de l’existenco 
d’une encéphalile latente. On prescrit donc 
une nouvelle saignée de dix onces (390 
gram.) et une polion Jaxalive ; on continue 
les mêmes. topiques.. Le soir, la douleur : 
augmente d'élendue ; elle comprend toute . 
la tête , les orcilles, les dénis, les yeux, et . 

se porle depuis Ja gorge jusqu’à la région . 
mammaire, parlies auxquelles on ne peut 
-{éucher sans arracher des gémissements à la . 
malade. La bouche, difficile à ouvrir, est 
{oujours : amère; mais la facullé de parler : 
persiste. La malade prend les remèdes pres- 
crils, mais les rejelle quelquefois par le vo- : 
missement.. Une selle a fait disparattre le : 
mal de ventre. Les soubresauls de tendons : 

l sont plus fréquents; Ie sang tiré de la veine :
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n'offre pas do couenne, quoique le caillot 
soit dense. Après s'être plaint toulce Ja jour- 
née de son élat, la malade -est maintenant 
assoupie ; pouls plus fréquent que le matin, 
moins plein, mais dur; vésicatoire à. la 
nuque, pelil-lait pour boisson. Le 9, Ja 
douleur de têle a beaucoup diminué, mais 
Ja malade en ressent encore dans les orcilles 
et la gorge; elle écarie plus facilement les 
mächoires, La face est plus gonfléc; le vo- 
missement à cessé ; il y a eu une selle, cl 
les urines sont sédimenteuses. Pouls moins 
plein, mais dur,.à cent seize pulsalions. 
Poin! de soubresauls des tendons. La malade. 
a dormi un peu, mais avec des rûves ef- 
frayants, On renonce aux fomentations froi- 
des;.on renouvelle Je liniment volatil et le 
calaplasme sur les parotides, Potion saline, 
avec le‘nitre et Je rob de sureau; pelit-lait 
pour boisson. A quatre heures du soir, 
exacerbalion prononcée ; douleur plus vive 
à la têle, aux orcilles, à la gorge. Les yeux 
sont très-douloureux, et Ic droit surtout est 
presque fermé par le gonflement de Ja face. 
L'inflammation passe évidemment des par- 
tics internes aux externes ; l'abdomen se tu- 
méfie un peu, .et il est douloureux ; pouls 
plus fréquent et plus plein. Nouvelle potion 
gommeuse, un lavement, liniment volatil, 
camphre sur les orcilles el la gorge, suivi 
d’un cataplasme émollient, Le 10 , la malade 
a’élé plongée loute la nuit dans un état so- 

- poreux; la douleur interne de la tête a pres- 
que disparu ; mais loule Ja face est envahie 
par un érysipèle, et très-doulcureuse, sur- 
lout près des orcilles ct à la gorge; point de 
vomissements; pouls plein, dur, ä cent seize. 
Saignée de six onces (180 gram.); bain de 
pieds tiède, cataplasme. Vers le soir, la s0- 
peur, qui à continué tloule.la journée, est: 
moins forte ; plus de douleur, ni dans Ja tèle, 
ni à la gorge ; face luméfée ,.un peu livide, 
douloureuse, avec une pelile ampoule près 
de la base de l'oreille; pouls plus fréquent 
quo le matin, mais moins plein ct moins 
dur. : Le sang tiré de la veine cst couvert 
d'uno couenné.. Poliun saline; on couvre Ja 
figure d’un linge. Le 11, a malade a cu un 
peu de sommeil, qui l'a rafratchie ;. la face 
est encore tuméfiéc, mais moins. doulou- 
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reuse ; pouls plein ; sans dureté, à 110 pul- 
sations; point d’amertume dans.la boucho 
ni.de vomissements; ventre libre, aucun 
sédiment dans l'urine ; le soir, amélioralion; 
le gonflement érysipélaleux de la face dimi- 
nue un peu; sueur copicuse, selle. Le 12, 
la malade a sué, après avoir dormi toute la 
null ; clle a eu deux selles ; la peau de la face 
Commence à se desquamcer; le désir des ali- 
ments se manifeste. Peu à peu; ayec des 
sueurs de plus en plus légères, la malade 
se rélablit, et, le24, elle retourna chez ses 
parents, -. Ps D outre 
: Quoiqu'il n'y eût pas eu de délire , comme 

la maladie était survenue à la suite de.deux 
grands verres de vin avalés par la jeunefille, 
l'intensité de la fièvre, la violence et la fixitô 
de la doùleur dans la lète, les vomissements, 
dus non à l’état saburral des premières voies, 
mais à la sympathie entre l'estomac et le 
cerveau, enfin l'état soporeux , conduisirent 
à admettre uno inflammation interne de la 
lêle, ayant son siége dans les méninges. 
Avec une fièvre si intense, chez une per 
sonne non encore menstruéc,. mais. sur Ie 
point de l'être, les soubresauts des tendons 
ne purent empêcher de croire à une fivvro 
inflammatoire. Mais comme la douleur s’é- 
lendait aux parotides et autour des oreilles, 
nous rappelant les pronostics d'Hippocratet, 
nous prédimes un érysipèle 4 Ja face, ct cc+ 
pendant son apparition, bien qu'accompas 
gnée d’un peu de soulagement ; ne nous em- 
pêcha pas de pratiquer une dernièresaignée, 
_parce que Ia fiëvre continuait de se montrer 
for intense. : : Poe not 

On ne peut douter qu'avant l'apparition 
de cet érysipèle chez la jeune fille, il n'yeùl 
inflammation du cerveau, ou plutôt de ses 
membranes. Cependant, lorsque l'érysipèlo 
à Ja face survient après des signes d'enct- 
Phalile, on ne doit espérer la guérison du 
malade qu'autant que les symplômes de Ja 
phlegmasie interne diminuent beaucoup ou 
cessent, : . ‘.",:., .: CU te 

  

! Rubores circa aurem ex progresso dolore in febribus 
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: Un homme, contre l'avis de son médecin, 

se fit ouvrir une loupe à la tête : s'étant ex 
posé ensuile à un refroidissement, il fut pris 
d’un érysipèle à la tète et à la face. L'accident 

s'étant dissipé , il:jouit d’une bonne ‘santé 

pendant plusieurs années; mais les loupes 
s’élant reproduites, on eut de nouveau re- 

cours à l'instrument tranchant, ct le sujet 
s’exposa ensuite Ja tête aux rayons du soleil 
de printemps, par un vent assez froid, Vers 
le soir il se sentit frappé de maladie ,'et se 
mit au lit,-en exprimant ses crainles. Dès le 

lendemain il était en-proic à un sommeil 
apoplectique. Le troisième jour, un “érysi- 

pêle parut à la {ête ;'et lé médecin ordinaire 
crut pouvoir en tirer un bon augure; mais 
comme l'état du malade ne s'était pas amen- 
dé, nous ne partageàmes point son illusion, 
Effectivement la mort eut licu le jour sui- 

vant; outre la tuméfaction livide de la face, on 
observauneforte inflammation des méninges, 

| ae épanchement à la surface du cerveau. 
- En 1787 on amena à la clinique de Pavic 

une vicille femme qui, deux jours aupara- 
vant,:à Ja suile d'anorexie, avait été prise 
d’un “grand froid pendant trois heures, suivi 
d’une forte chaleur , avec mal de tête atroce 
etocclusion des narines.Dès le troisième jour 

de la maladie, un érysipèle pustuleux avait 

paru à la face. Le douzième jour survinrent 
de la douleur et un érysipèle à la cuisse. Les 
choses restèrent en cet état durant sept jours; 
alors, pouls pelit, prostration desforces, faco. 
tuméfi iée, douleur très-aiguë à la cuisse, Le 
treizième jour, douleurs dans lesbras et dans 
foules les articulations ; surdité, pouls irré- 
gulier et petit, dyspnée.L'érysipèle est main- 
lenañt-élendu au bras : il survient: encore 
météorisme , stupeur, surdité plus grande, 
débilité, sortie involontäire des matières fé- 
cales. Le quinzième jour, aphonie, soubre- 
sauts .des lendons, difficullé de respirer, 
pouls très-pelit, face.couverle de ‘croûtes 
noires, selles liquides; mort le lendemain. 
On trouva sur les méninges une sérosité 
jaune, le cerveau couvert d’une couche lym- 
phalique dense, et ses vaisseaux comme injec- 
és de sang; une sérosilé rougcâltre couvrait 
le cervelcl; un liquide analogue remplissait 

le tissu cellulaire des muscles enflammés du 
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bras. Donc, celle maladie, qui s'était pré- 
sentée sous les dehors d'une fièvre maligne, 
consistait en une vérilable encéphalite, que 
n'avait point amendée l'apparilion d'un ÊrTY- 
sipèle externe." : .° ‘. soc 

: Unc femme, reçue en 1791 daris r Ynstitut 
clinique de Pavie , fut prise, le 6 février au 
soir, d'une forte douleur’ à l'oreille interne: 
Le septième jour, la face entière ,:le cou et 
la gorge enflèrent, avec une vive douleur, 
celle d’ oreille persistant toujours. Il y eut 
alors fièvre, avec froid et chaleur. Le hui- 

lième jour, la malade rejela beaucoup de 
matières purulentes par la bouche, et la dou- 
leur d'orcille s'en trouva soulagée; éepen- 
dant la face enfla beaucoup, sans pustules. 
Il ÿ avait phlogose de la bouche ct de la 
gorge, léger gonflement du cou-et dyspnée: 
Le onzième jour, douleur ct élat soporeux; 
on praliqua une saienée, Le douzième jour, 

“le délire conlinue, l'érysipèle disparaît; res- 
piration sterloreuse, pouls inégal , mort. On 
trouva. les poumons enflammés et un abcès 
dans les cellules masloïdiennes. L'orcille in- 
terne de ce côlé était frappée de carie, et la 
gorge cnflamméc, ainsi que la trachée-artère 
et les bronches: Donc, dans ce cas, l'érysi- 
pèle avait été purement symptomalique ;' et 
n'avait apporté aucun amendement à Ja ma- 
ladie interne, …. "0 2): . st. 

- En 1787 , la même: :clinique' reçut une 
femme déjà affectée d’érysipèle à la face. Le 
14 du mois elle avail éprouvé du froid, puis’ 
de Ia chaleur, avec mal de têle, pesanteur 
dans les membres, grande fièvre, érysipéle, 
stupeur. Ce fut le 18 seulement qu'on nous 
l'amena'; elle ne pouvait parler. Le 19, face 
gonflée et livide, yeux fermés, noirs, langue 
très-sèche , aphonic, respiration fréquente, 

pouls très-accéléré, intermittent, serré, La 
maléde cherchait des flocons sur sa couver- 
ture. On pralique une saignée, et on pose un 
vésicatoire: à la nuque. Le 20, bouche close 
el contractée, sopeur, prostralion des forces, 

soubresauts ‘des tendons, infermittence du 
pouls. On pose deux vésicatoires; mäis, le 
même jour, la malade meurt. On découvrit. 
beaucoup de sérosité vers le cervelet ct au- 
tour Qu grand trou occipilal ; lc cervelel était 
mou et le cerveau dur. :: 5: . *:
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campagnard, âgé de quarante ans, éprouva, 
quinze jours avant d'entrer à l'hôpital de 
Pavie, une inflammation de l'oreille interne 

. droite. Le troisième jour de la maladie , il 
fut pris d'une {rès-forle douleur dans toute 
la têle ct d’un sentiment intense ‘de froid ; 
qu'il rapporlait constamment à Ja tête : ces 
accidents augmentant de jour en jour, on 
l'amena à l'hôpital dans l’état suivant : hé- 
miplégie du côté gauche, mais incomplète, 
car le mouvement n’était pas totalement 
aboli; slupidité, prostralion extrême des 
forces , mal de tête et sentiment continuel 
de froid, On pratique une saignéc de la 
jugulaire, on pose un vésicaloire à Ja nuque, 
€t on mel des sinapismes aux picds; à l'in- 
lérieur, polion saline avec un grain (5 cen- 
ligrammes) de {artre stibié, qu’on finit par: 
Porter à deux grains (12 cenligrammes). Le 
malade devient de plus en plus stupide ; 
pouls faible, pelit et lent; il se plaint lou- 
jours de mal à la tête et d’un sentiment de 
froid. On administre l'écorce du Pérou, le 
petit-lait vincux, el le vin lui-même, à dose 
assez forte. Peu à peu mussitalion, lèger 

délire’; la langue est lrès-aride, la prostra- 
tion extrême, le pouls ne change pas; il 
survient des tremblements dans Ja main gau- 
‘che; on n’en observe pas dans l'autre, qui 
est paralysée. On prescrit le camphre et le 
pelit-lait vineux; on-répèle les sinapismes 
et les vésicaloires ; mais la stupidilé va tou- 
joursen augmentant, surtout le soir, époque 
à laquelle le malade est comme plongé dans 
le coma et aphone; le pouls est toujours 
très-pelit, sans grande fréquence. L’abdomen 
est depuis plusieurs jours déjà rétracté et. 
Comme concaye; on insiste sur Je quinquina, 
avec la liqueur d’'Hoffmann, puis on pres- 
crit le musc'et la valériane; on applique 
aussi des fomentalions froides, même de la 

* Blace, sur Ja tête : enfin le. malade s'affaisse 
de plus en plus, il a l'abdomen toujours ré: 
tracté, es bras sont fléchis spasmodique- 
ment, les muscles de Ja face ont aussi de la 
rigidité ; la peau, qui jusqu'alors avait lou- 
jours été froide, 's'échaufre ; le pouls, très- 
petit, acquiert de la fréquence; l'émanciation 
estextrême, enfin la mort a lieu. A l'ouver- 
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” Abcès du cerveau après l'otitée. — Un turc du crâne, on trouva la dure-mère, près 

l'oreille droite, si adhérente aux membranes 
sous-jacentes et àla substance du cerveau, 
qu’il fallut employer la force pour l'en dé | 
lacher ; au-dessous, ct'dans la direction de. 
l'oreille, la substance cérébrale était plus 
dure, et offrait un noyau du volume d’une 
châtaigne, qu'on coupa en travers, el au 
centre duquel apparut alors'unce sübstance : 
plus dure, d’un noir cendré : delà parlait un 
canal du diamètre du petit doigt, qui con- 
duisait dans une ‘ample cavité : celle-ci, . 
logée dans l'hémisphère droit du cerveau, 
élait due à la destruction de-la substance 
médullaire ; elle égalait Ja grosseur d’une 
pomme médiocre, et ne communiquait ni 
avec lès ventricules ni avec les nerfs: Les 
poumons élaient rouges, enflammés, com- : 
pacts.. Pt, Lit : Cu : 

® Abcès du cerveau, avec paralysie, — 
Un homme de 35 ans, de complexion ro- . 
buste, fut amené, le 11 février 1792 , àla. 
clinique de Pavie. Par suitc d'une violence : 
extérieure, les narincs laissaient’ échapper 
de lemps en temps du sang. Cinq mois en- 
iron auparavant , ‘il avait reçu un grand . 
coup à la tèle ct la partie droite du nez : 
il était résullé de là une hémorragie na- : . 
sale copieuse, et une grande propension‘au 
saignement de nez, qui se reproduisait à la : 
moindre occasion. Treize jours avant son 
entrée, quatre .mois et demi environ après 
le dernier saignement de nez, cet homme 
fut pris, sans cause connue, de slupeur - 
dans là main droile, qui s'accrut lentement, 
et finit par priver les doigts de tout mouve- 
ment. A celle stupeur succéda bientôt une - 
douleur dans la parlie gauche de la tête. 
Lorsque nous vimes le malade, il ne pou-:- 
vait plus mouvoir les doigts de-la main . 
droite; qui conservait cependant un peu de 
Sentiment et dechaleur; les mouvements des . 
bras étaient faciles. De temps en temps , la . 
jambe droile ressentait une sorle de pesan- : 
teur et de’ slupeur, qui se dissipail bientôt. . 
il y avait aussi un peu de difficulté à parler, - 
ct distorsion évidente de la bouche à gou- 
che. Excrétion facile des urines el des ma- 
tières fécales; douleur continuelle à:la tête, 
surtout au côté gauche, survenant la nuit,
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avec une pclito fièvre; face rouge , yeux 
brillänts, pouls plein, fort ct vibrant. On tire 
une livre (500 gram.) de sang de la jugu- 
Jaire, on prescrit le pulpe de tamarins avec 
la crème de tartre. Le 11 au malin, la dou- 
leur du côlé gauche de la tête a beaucoup 
augmenté, mais il n’y a point de fièvre; on 
pose des venlouses scarifices à l’occiput. Le 
soir, la douleur est un peu moindre, le 
pouls à peine plus fréquent; le laxatif et les 
lavements ont peine à rendre le ventre libre. 
Le 13, douleur un peu moins forte, pouls 
plein et fort; saignéc d’un livre (500 gram). 
Le soir, le pouls est un peu plus fréquent, 
Je ventre S’est débarrassé. Le 15, fourmil- 
Jements dans la main gauche, douleurà l'œil 
gauche, qui disparaît quand. le malade se 
redresse. Vésicatoire rubéfiantä Ja tempe 
gauche, qui diminue beaucoup la douleur. 
Le 16, le malade remuc un peu la main 
droite. Le soir, la douleur de l'œil à aug- 
mené, et Ja lumière est difficilement sup- 
porlée. Huit: sangsues à la tempe droite 
calment ces deux symptômes. Le: 19, 
mal de tête plus fort, pouls plein et fort, 
face plus rouge. Douze sangsues à Ia tempe 
gauche, et bien(Ôt après un vésicatoire. Le 
20, dôuleur un peu moins vive. Le 23 là 
douleur a beaucoup augmenté, ayec léger 
assoupissement ; stupeur générale, pouls 
plein et fort, constipalion, bouche amère. 
On tire dix onces (300 gram.) desang, elon 
prescrit une potion laxative. Le 25 au ma- 
tin, pouls-mou , douleur de lêle légère; le 
malade a élé à la selle. Le 27 , il se trouve 

” mieux; de temps en temps, cependant, on 
observe des contractions dans Ie pied droit. 
Le 28, la vie s’obscurcit plusieurs fois dans 
la journée ; pouls lent, à 54 pulsations. Le 
29, fourmillements dans.la main paralysée, 
pouls lent, un peu de vertige de temps en 
temps, céphalalgie modérée, Le 2 mars, pas 
de mal de lète, pouls naturel. Le 3, prurit 
et pustules au bras gauche, qui augmentent 
le jour Suivant; on applique un vésicatoire 
sur ce bras. Le 5, pas de mal de tête, l’im- 
petigo à disparu, mais les’urines sont plus 
abondantes ; impuissance de Ja cuisse, On 
donne deux grains (12 cenligr.) de calomé- 
ls. Le 8, les yerliges ct l’obnubilation de. 
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la vue reparaissent ;: le malade ya à Ja selle. 
Le 9, ni mal de tête, ni verlige: Le 10, sur- 
dité de l'oreille gauche; le soir, froid, puis 
chaleur’, pouls un peu fébrile et plein.-Le 
lendemain ; difficulté de parler, rougeur de 
la face, un peude céphalalgie: Le 12, quel- 
ques douleurs à l'œil. Le :13, mieux sen- . 
sible ; la main se meut'un peu.' Vers midi, 
convulsions * épileptiques dans les: deux 
côlés. Le soir, le malade se trouve assez 
bien, et n’a point mal à la lête. Le 15, pouls 
plein, mal de tête, face animée, difficulté 
deparler. On lire neuf onces (270 gram.) 
de sang. de la jugulaire. Le soir, mal de 
lle faible, mais grande difficulté de parler, - 
plus prononcée encore le lèndemain; avec 
pouls plein :et. lent. Le. 20, le malade se 
trouve plus mal; la douleur de tête a aug- 
menlé ; face rouge, difficulié plus-grande de 
parler.: On applique six ventouses sur. la 
tèle, après l'avoir rasée. Le 21, céphalalgie 
faible, grande difficulté de parler, stupidité, 
excrélion involontaire des urines. Le 22 ; 
impossibililé presque complète de parler, 
point de mal'de tête, pouls plein et vibrant, 
saignée de dix onces. (300 gram.); le sang 
se couvre d'une légère couenne, Le malade. 
suc un peu. Le 23 ,.mal de tête, faculté de : 
parler prèsque abolic. Le 25, même état de 
choses ; mais pouls plus plein ct plus fort, 
On tire huit onces (240 gram.) de sang. Le 
26, lous les symptômes ont diminué. Le 27, 
ils augmentent de nouveau , avec plénilude . 
du pouls; nouvelle saignéc de dix onces 
(300 gram.). Le 30, ventouses à la nuque ct 
aux lempes. Le pouls redevient vibrant et 
plein. On tire une livre (500 gram.) de sang 
de la jugulaire. Les choses continuèrent : 
ainsi à empirer pendant quelques jours : il 
y cut enfin paralysie complète du côté droit. 
Le 16 avril,-les convulsions épileptiques re- 
parurent : elles sc renouvelèrent encore. le 
21, et le 22 le malade mourut apoplectique, 
sans avoir jamais cu de délire. - . 1 : 

À l'ouverlure du cräne et de la dure-mé- 
re, On vit se prononcer , à la partie posté- 
ricure del’hémisphère gauche du cerveau, - | 
une tumeur molle, large de quatre travers 
de doigts, profonde de plus de deux pouces, 
et marqué de deux taches livides, Celte tu-
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meur:recélait une ample cavilé. pleine: de 
. matière brune, molle .et mtléc:de sang, 

dans laquelle on pouvait, .en devant , en- 
foncer le doigt jusqu'à un pouce ct demi de 

. profondeur. En avant de cet abcès, s’en 
trouvait un autre, logé également dans la 

subslance médullaire , mais ne communi- 

quant pas avec lui, Au. milieu de la sub- 

slance médullaire de l'hémisphère gauche, 
près du sinus falciforme, se voyait une tache 
livide, qui, de plus en plus large, descendait 
jusqu'au ventricule de son côté, et offrait 

à son.cenire un commencement de suppu- 
ralion, L'hémisphère droil présentait, sur 

le Yentricule, une tache semblable, assez 

large, et offrant la même matière noire ; les 
déux ventricules, oulre un peu de sérosité, 

* contenaient une matière brune ct molle, 

par le moyen de laquelle ils. communi- 
quaicnt ensemble. -Le cery cletet le reste du 
cerveau élaicnt sains. .. .. , 

. Celte observation confirme ce que j ai dit, | 

qu'après l’encéphalite , on. trouve quel- 

quefois, dans l'un ou. lautre .hémisphère, 
ou dans le.cervelet, des. tumeurs presque 

circonscrités, d’un rouge pâle ou jaunâtre, 

renfermant, une matière pullacée grise et 
parfois presque sèéche.. Liculaud à réuni 
plusicurs fails du.mêrae genre ‘, ct Mor- 

 gagni en rapporte également *. Quoique 

Borsieri 3 ail consacré un chapitre à part au 

sphacelismus Iippocratis ;.et qu'il ait 
séparé celle maladie de l'encéphalile, les 
symptômes lirés du degré de l'inflammation 
sont trop inconslan(s pour qu'on puisse ad- 

mellre ainsideux phlegmasies ayantchacune 

ses caractères propres. Voici ce que Bor- 

sicri dit du sphacèle du cerveau. « La face 

est tuméfiée ct rouge; les yeux, dont Iles 
veines sont gorgécs deseng, font saillie hors 

” des orbites; ils sont presque fixes et im- 
mobiles ; 1e malade est comme plongé dans 
un élat de stupidité ; il respire du fond de la 

. poïtrine,. pousse de temps en lemps des gé- 

missements, et il a l'ouïe dure, ou même 

entend très-difficilement. Lorsqu'on le ques- 
tionne, il regarde la personne qui lui parle, 
  

a His, ‘anatomico-med, T. I, L. 3,p. 169, 173. 
“ s Le sed. el caus. morb., ep. vis, 

* Vinsut, med., vol. ‘IL, S. 168-180. 
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mais répond à peine , par monosyliabes, ct 
d'une manière entrecoupée ;- ensuite il de- 
vient complétement silencieux, et perd pres- 
que toute sensibilité, quoique conservant le 
mouvement, et tourmenté d'une agitation 
telle qu’il ne peut rester-en place dans son 
lit, et il se lève, ou se projette à droite et 4 
gauche, remuant tantôt les’ jambes, tantôt 
les bras, portant les mains à la tôle, s’arra-. 
chant les cheveux ou la barbe, cherchant à 
s'égraligner la figure. Quand la maladie est 
avancée, etque lessens sont présque élcints, 
il demeure calme, dans un silence absolu, 
ouvrant” quelquefois. les yeux quand on lui 
parle à haute voix, mais ne répondant rien, 
ne faisant même aucun signe, ct si. on Ie 
pique, il ne.rctire point le membre, nine 
jette point de cris. Au milicu. de ces symp- * 
1ômes , qui ressemblent ‘assez à ceux de l'a- 
poplexie, la mortne tarde point à le frapper. 
J'ai souvent vu, chez les enfants , l'opistho- 
tonos. ou des mouvements convulsifs d’uno 
parlic quelconque’, à la face surtout , pré- 
céder la mort. » À ce tableau, se rapporte 
parfailement l'observalion suivante, quejo 
vais citer brièvement. 

Un homme d’une trentaine d'années (om 
ba, sans éause connue, dans un état léthar- 
gique, qu'avait précédé une atroce douleur 
de tête; je le rélablis dans l'espace d'une 
semaine pâr une saignée de la jugulaire, des 
SangSucs aux lempes el derrière les orcilles, 
et des purgatifs doux,. sans qu’il reslât at- 
{cint de paralysie; deux ans après il fut re- 
pris de la.mème cephalalgie alroce, avec 
‘rougeur extrême de la face. La fièvre était 
peu intense, le pouls plein et vibrant. Le 
traitement fut le même que celui qui avait 
réussi la première fois ; jamais lc maladé . 
n'éprouvya ni sopèur, ni délire; mais pen- 
dant. quelques jours il ne se plaignait que 
d’un accroissement continuel du mal de tèle, 
le pouls ayant cessé d’être fébrile, quoique 
plein. Quelques mois se pissèrent ainsi, la 
céphalalgie continuant avec des phases di- 
verses d'intensité, Enfin , 1e malade demeura 
couché sur-Ic dos: paraissant dormir, les 
yeux à demi fermés, ct ne répondant pas 
aux questions qu'on lui adressait : il portait 
les mains à la.lète, sans y toucher; indi-



: ENCÉPHALITE, : …:.: 
quant ‘par là ; quoiqu'il ne parlât pas, com- 
bien il souffrait. S'il ouvrait les yeux, 
c’élait pour les refermer bientôt, et on les 
Yoyait troubles, parsemés de vaisseaux san- 
guins. Le malade jetait parfois des cris ;quel- 
quefois aussi il saulait à bas du lit, et mar- 
chait à grands pas, comme. un désespéré; 
jamais il n’eut de vomissement ni de délire, 
Sur la fin de sa vie, il demeura tranquille 
ct presque stupide, couché sur le côté, n’ou- 
vrant plus les yeux el ne parlant pas ; mais, 
portant les deux mains à la {Cto, il faisait de 
profondes respiralions. Enfin, il succomba 
commé les apoplectiques , privé de lout sen- 
fiment. On trouva dans l hémisphère gauchè 
du cerveau un vaste abcès plein d’une ma- 

- tière caséeusé et pultacée, de couleur cen- 
drée. A _ 
‘Un homme de quaranté ans fut reçu, au 

mois de janvier 1786, à la clinique de Pavie, 
pour une paralysie du côtè gauche, avec 
d'énormes maux de {ête ; qui lui arrachaient 
des gémissemenis continuels ;'il eut peu de 
délire, et dormit peu. L’hémisphère droit du 
cerveau, vers le centre de Vieussens, offrait 
un large abcës, dont on découvrait aussi un 
semblable däns. la partie poslérieure de 
l'encéphale. nuit rt 

L'expérience n'a convaincu, ce qui avait 
déjà êté noté par d’autres, qu'une partie 
du cerveau peut être délruile sans lésion 
des facultés intellectuelles. Un. marchand. 
des environs de Bruchsal, frappé à la tête 
par des voleurs ; fut apporté en “ville. . Les 

… Yiolences exercéessurle crâne laissaient peu 
: d'espoir de lui conserver la vie ; $ cependant 
‘au bout de dix-neuf semaines , jC le rencon- 
trai n’ayant plus qu'une petite plaie, cou- 
Yerle d’un bandage, à ‘la partie. droite ‘du 

‘front; mais un chirurgien habile, cn son- 
dant “celte plaie, reconnut que l'os frontal 
était carié ; la sonde, abandonnée à:son pro- 
pre poids pénétra de plusieurs pouces dans 
le crâne, comme dans une vaste caverne. 
Le chirurgien, effrayè, s’ "cmpressa de feli 
rer l'instrument, et vint me faire part ‘du 
fait. Nous essayäntes en vain de’ délourner 
le malade d’un: voyägo qu’il voulait entre- 
prendre, le lendemain; il prit place dans üne 
voiture publique ; mais , à peine arrivé au 
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lieu de sa’ destination, ‘il fut atteint d'un 
érysipèle à la tele, qui l cnleva le troisième 
jour. ‘ ‘ 

En 1766, je: doniai - des (soins à un 
homme qui, pour sauver les bœufs de son 
voisin, s'était précipilé lui-même d’ un roc 
élevé dans une Yelle profonde ; l'angle d’un 
quartier de pierre lui avait fracturé le crâ- 
ne en huit parties , dc lelle ‘sorte qu'on pou- 
vait loger le doigt entre les fragments de 
l'os pariélal gauche, et que les léguments 
de ce côlé du crâne pendaient sur l'épaule, 
avec l'oreille arrachée, Cèt homme survé- 
cut huit jours, pendant lesquels il ne dé- 
lira jamais, si l'on exceple seulement les . 
deux heures qui précédèrent sa tort. » : 

* Vomissement mortel, par suite d'éncé- 
phalite.—Une femme detrenteans, enceinte , 
de six mois, entra au mois de mars 1792 
à la clinique de Pavie, Depuis six semaines 
déjà , elle était tourmentée dé vomissements 
conlinuels, Ce symplôme-ayait été précédé 
d’un violent mal de tête, ‘et l'on n° y'avait 
opposé aucun remède. La lète lait encore. 
douloureuse, mais la face pâle-et cachecti- 
que ; bouche amère, envies de-Vomir con- 
linuelles, fréquents vomissements .de bilo 
érugineuse ; ; jamais la malade n'avait eu Ie 
délire: les mouvements de l'enfant se fai- 
saientsenlir. Le soir, on fit prendre des pou- 
dres de crème de tarire, avec un quart de 
grain de târtre slibié. Le lendemain matin; 
vomissements copicux de bilc verle; nau- 
sées conlinuelles. On ‘dénne: douze grains 
(6 décigr. ) d’ ipécacuanha, qui sont bicntôt 
rejetés. Le soir, pour calmer'les vomisse= 
ments, on administre vingt gouttes de lau+ 
danum liquide, qui sont’ vémies sur-le- 
champ. On: répèle lc même moyen sans 
véhicule : il est relenu pendant une heure; 
alors a lieu l' avortement; les Yomissérènts 
ne lardént pas à reparaître , et la malade 
meurt vers-la fin de la nuit, À l'ouverture 
du corps, on ne trouva rien de morbide 
dans l'abdomen ; si ce n’est que l'estomac 
renfermait trois” lombrics couverts de bile 
jaune; la vésicule” du fiel était affaissée et 
presque vide; la dure-mère, au-dessous des 
deux pariétaux , était fort'enflammée ct 
couverte d’une fausse membrane du coté du 

.
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cerveau ; une sérosilé purulente inondait le 
cerveau et Ja pic:mèére. Fo 
‘Je m'étais donc trompé en donnant un 

Yomilif, léger à la vérité, dans l'opinion que 
la maladie avait un caractère bilieux. L'ab- 
sence du délire ct de la sopeur pendant qua- 
rante-deux jours, sans autre phénomène que 
des vomissements, excuse mon erreur chez 
celle femme, que nulle méthode, certaine- 
ment, n'aurait sauvée. 

7. to 

GENRE I]. 

| Ophthalnic. 

147. La plus noble des parties externes, 
Ja mieux fournie de cordons nerveux, et 
qui, par ses rapports sympathiques se lie à 
tout le système , l'organe le plus voisin du 
ccrveau , d'où ses vaisseaux lirent leur ori- 
gine, enfin le plus mobile de {ous , c'est 
l'œil, Sa structure compliquée ct son orga- 
nisalion délicate l’exposent aux maladies 
communes au reste du corps el à des affec- 
tions particulières. | : 

148. Au nombre de celles-ci se place l’in- 
._ flammalion, connue sous le nom d'ophthal- 

. rite, ophthalmie. C'est une affection 
inflammatoire de l'œil ou des paupières, 
caractérisée par l'augmentation de la sensi- 
bilité , douleur , impatience de la lumière , 
écoulement des larmes ; rougeur et tumeur 
apparentes quand l'inflammation est exlerne, 
ct ordinairement inappréciables quand elle 
occupe l'intérieur de l'œil. L’ophthalmie 
peut être ou n'être pas accompagnée de 
fièvre. . | | | _ 

149.. Description. —Lés symplômes de 
celte phlegmasic varient suivant son siége 
Quelquefois la couleur de l'œil n’est presque 
Pas altérée; mais une douleur vive occupe 
le centre de cet organe, et se propage jusqu’à 
Focciput, accompagnée de larmoiement et 
d'une impatience ‘extrême de Ja lumière. 
D'autres fois la conjonclive est d'un rouge 
intense, ses vaisseaux sont engorgés el pres- 
que variqueux ; le sang, venant à s’épancher 

. entre cile et la cornée, forme une ecchy- 
mose, Dans ce cas, on n’observe souvent, du 
moins à une époque avancée , aucune dou- 
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leur, ou bien la douleur cst plus intense 
que Ja rougeur. Fréquemment, dans les fiè- 
vres, l'œil devient rouge, mais sans douleur 
ui inflammation; bien des personnes .en 
santé ont les yeux continuellement injectés . 
et dessinés par des ramifications vasculaires. 
L’effusion du sang ou de la lymphe coagu- 
lable dans le tissu cellulaire donne assez 
souvent licu à une tuméfaction considérable; 
l'œil ne peut plus être contenu dans l'orbile, 
ni exécuter ses mouvements ; il proémine 
hors de.cette cavité, ct les paupières ne le 
recouvrent pas : c’est l’exophthalmie. La 
tuméfaction a principalement son siége sur 
Ja conjonclive, qui est quelquefois pendante 
sur la cornée, et donne au globe de l'œil. 
l'aspect d’un morceau de chair, Si quelque. 
mouvement fébrile accompagne ces symptô- 
mecs, il suit plutôt l’inflammation qu'il ne la 
précède. Quelquefois, dans une ophthalmie 
violente, on n’observe pas le moindre indice 
de fièvre. Par la suite, la cornée même par- 
licipe, dans certains cas, à l'inflammation, 
mais ordinairement elle en cst exempte. La 
pupille est plutôt affectée dans Pophthalmie - 
interne que dans l’ophthalmie externe , € 
dans la premitre elle est tantôt dilatée, tan- . 
{ôt contractée et rétrécie, Luc. 

150. L'ophlhalmie varie dans son carac- 
ère et son intensité ; elle. est tantôt primi- 
tive , lantôt symptomatique. Elle peut être 
simple où compliquée , accompagnée de 
fièvre, ct prendre un caraclère aigu, ou se 
présenter sans mouyement fébrile avec la 
marche d’une affection chronique, habi- . 
‘tuelle. Dans. certains cas,” produite par 
diverses causes, elle. attaque sporadique- 
ment. dans une ville quelques individus ; 
dans d’autres, elle est épidémique; il est 
des régions où elle règne endémiquement, . 
comme dans-sa lerre natale. Nous avons 
déjà parlé de. l'ophthalmie interne, de 
l'externe , isolées ou réunies. Enfin, elle 
marche sans ordre, d’une manière errati- 
que, ou revient périodiquement sous un . 
lype délerminé... eu tune 
On a donné différents noms à cette mala- 

die, selon l'intensité et Ja diversité de ses 
symplômes, Lu ia le oi | 

Le plus léger degré, en quelque sorte le
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- larmes, a reçu.le nom d'ophthalmie: Dans . 

: OPHTHALNI IE. 
commencement de l'ophthalinie déterminée 
par ‘des’ causes. ‘extérnes, sans tumeur ni 
douleur, se nomme taraxis. 
‘L’inflammation superficielle, avec rougéur 

manifeste, douleur; ardeur, impalience de 
la lumière, souvent avec'écoulement de 

. le: commencement; on éprouve unsenliment 
”.de‘prurit, de chaleur; les paupiéres sont 
pesantes, Il semble qu'un grain de ‘sable 
s’est arrêté entre ce voile mobile ct le globe 
de l'œil. L'impression de la lumière aug- 
mente l'ardeur, la rougeur, la sensibilité ; 

. la douleur devient plus aiguë; .on dirait, 
surtout aux. approches de la nuit, qu’une 
épine ‘implantée dans l'œil irrite cet organc. 
Quand le malade veut regarder le jour, il 
est pris d’un bourdonnement considérable’ 
dans les’ orcilles , il éprouve un sentiment 
de constriction dans la Lèle ; lès yeux sont 
inondés de larmes, et se ferment d'une ma- 
nière convulsive: Le matin, une matière 
puriforime adhère à l'angle interne, colle les’ 
carlilages larses ctles cils, et se desséche en 
formant des écailles pointues » qui devien-- 
nent une nouvelle cause d'irrilation. Le 
malade’, pour les ‘délacher » ÿ porte conti: 
nüellement les doigts, augmente ainsi l'in- 
flammation, et excoriele bord sr paupières. 
Le pouls ne donne souvent aucun. indice de 
fièvre. ‘ 

, Dans Pophthalmie, le Jarmoïèment in- 
- commode, qui produit une rougeur érysi- 
pélateuse ou une érosion sur Ja joue, a été 
appelé epiphora. Lorsqu'il distille de Pœil. 
une malière puriforme, ou qu elle se ramasse. 
dans les angles entre les carlilages Garses, 
c’est la lippitude des Lalins. 
Quand l'inflamation ne s'accompagne 

- d'aucun écoulement les Latins emploient 
le mot dé-lippitude sèche, pour distinguer: 
ce cas de l'ophthalmie humide : les Grecs 
‘se servent de l expression xérophthalmie. 
Unc.inflammation trés-intense diminue faci- 

- Icment ou supprime en entier les larmes ct 
l'écoulement puriforme.. - 

L'inflanimation externe ‘très-graÿe du 
“bulbé, avec rougeur considérable; bour-" 
souflement de la conjonctive et de la scléro-" 
tique ; qui forment un bourrelel saillant au- 

‘LE. ‘ 
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tour dela cornée, > Prend lenom dechemosis, ‘ 
Dans ce degré, les symplômes les: ‘plus : 
graves se manifeslent : sentiment de pesan- 
leur sur l'orbite ; pulsations , chaleur , dou-. 
leur intense dans l° œil, céphalalgie. Souvent 
la fièvre accompagne ces accidents. Il n'est 
pas rare ‘que la cornée s'allère ,” qu'elle 
éprouve des €rosions, « ou tombe en suppu- 
ration. 

© Tantôt une lymphe coagulable S'épancho | 
enlre les lames de celle membrane, ct donne 
-naissance à des taches, à des nuages, à un 
leucoma. Ces aïltérations placées au-devant 
de la pupille, affaiblissent : ou interceptent 
totalement Ia vue. Tanlôt sur la sclérolique, 
plus souvent sur la cornée même, il se forme 
des vésicules , des Phlyciènes > qui se rom- 
pent else sèchent spontanément ,: ‘ou lais- 
sent dans la cornée de’ pelils abcès, appelés 
onÿx, suivis quelquefois d’ulcéres: , que les 
Grecs désignaient sous le nom de Relcoma... 

L'ophthalmie interne, quand elle est vio- 
lente constitue unc affeclion grave ‘el dan- 
gereuse : on l'appelle Phleÿmon. Ce 
-phlegmon exisle dès le principe , ou vient 
compliquer Ie cliemosis.. Souvent Ja con- 
jonclive n’offre qu’une rougèur légère, et la 
douleur la plus vive tourmente le malade ; 
Tœil, inondé de larmes, ne peut supporter 
la: plus faible: lumitre. Cette” douleur vio- 
lente se propage aux tempes et à toute Ja 
lète , accompagnée d’insomnie, souyent de 
délire ct de fièvre intense. Lorsque l'inflam- 
malion s'est promptement développée par 
l'action d'üne cause énergique; la tuméfoc- 
lion ést quelquefois si grande que l'œil n’est 
plus recouvert des. paupières, et qu'il est 
chassé de l' orbite, ce qu constilue le propto- 
sis, L'iris Jui-méme est quelquefois rouge et 
injecté, etlà pupille se resserre extrômement 
ou se dilate. : 

Lorsque le limbe des paupières ou les 
cartilages” ‘tarses ct les glandes de Mcibo- 
mius, avec léurs- conduils excrélcurs, ‘sont 
‘sculs enflammés ou excoriés, c’ést la psor- 

‘|'ophthalmie , qui dégénère’ par la suite en 
phlogose : de ka Sonjonciive, ou en lire sa 

à source. . + 
® Quelquefois les paupières se renversent 

en dedans , ce qu’on appelle Entropion. 

9 
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Dans ce cas, les cils se dirigent contre l'œil 
el. l'enflamment ; ils peuvent néanmoins 

| préndre cetie direclion vicieuse sans entro- 

pion: Le renversement en dehors constitue 
l'ectropion. La direction des tarses contre 
le bulbe-se nomme trichiasis ; le disti- 
chiasis consiste dans une double rangée de 

cils, dont l’une sc tourne contre Ie bulbe. 

On appelle blépharophthalmie l'inflamma- 
lion des paupières ; le tubercule qui paraît 
sur Je cartilage tarse'se désigne sous le nom 

d'orgeolet, cl quand ils "enduit, c’est le 
gravedo. - 

Parfois l'inflammation occupe 1 moins le 

globe de l'œil et:ses membranes: -que la 
glande ou la caroncule Jlacrymale. Dans ce 

dernier cas, c’est l'ophthalmie angulaire, 
dans laquelle il survient à l'angle nesal un 
-prurit, uoc douleur , une tumeur couverle 

.de varices, C'est principalément dela phlo- 
gose dela caroncule qu'on fait nattre le 
ptérygion, qui consiste -dans un Cngorge- 
ment variqueux des..vaisscaux de la.con- 

jonctive. Si une lame sémi-lunaire, mince. 
et transparente, s ‘étend de cet angle sur le 

globe de l'œil, c est l'onglet; quand cile.est 
-opaque ct rouge, c'est Le. pannicüle , qui 
recouvre quelquefois la totalité -de l'organe: 

Nous appelons ophthalmie habituelle el 
.chronique. un _Ophthalmie ordinairement 

- secondaire, qui se prolonge des années cn- 

. tières, sans doulcur considérable, sans fièvre 

sensible. Les vaisseaux ct la conjonctive 
sont le plus souvent ici dans un.élat d’ato- 
nie : 

rougeur,. purpurine, el verse une humeur 

purulenle, qui les agglutine pendant la nuit. 

Ces symptômes sont continuels ou atlaquent 

-par reprises, Ils. dépendent d'une fluxion, 

Surlout de matière très-dcre, sur l'œil. Sou-" 

vent -la cornée , devenue hlanchâtre , OÙ 
-altérée par. des cicairices, interceple en 
grande partie les rayons lumineux. À moins 

que cette. “affection ne sc change. cn ophthal- 

mie aiguë, elle n‘admet pas en général les 
‘ {erminaisons: ordinaires de l'inflammalion. 

Mais la division de l'ophthalmie d'après 

ses différentes causes, est d’une bien plus 

grande importance. Nous cxposerons ici ses 
principales espèces. 

tous 

  
Je bord des paupières est couvert d’une 

  

INFLAMMATIONS DE LA TÊTE. 

- Donnez la plus grande attention à l'oph-" 
thalmie vénérienne , maladie ordinaire- 
-ment chronique, et dont le virus syphilitique 
est la cause. Elle $’accompagne d'une dou- . 
leur peu intense, et présente une rémission 

dans la matinée : elle ne dégénère pas faci- 
lement en chemosis , quoique nous ayons 
observé cel accident. Les autres symptômes 

de l'infection vénérienne servent à établir le 
diagnostic. . 

‘Dans l'ophthalmié gonorrloïque 1 "œil 
est rouge, douloureux, larmoyant, ct Ies 
-paupières considérablement tuméfiécs. Les 

follicules sébacés du cartilage tûrse four- 

nissent une grande quantité de matière vis- 
queuse, puriforme, de diverses couleurs, ° 
presque semblable à celle. de la blennor- 

rhagie supprimée , dont l'inflammalion tire 
son origine. En effet, le plus souvent, un 

refroidissement locai, usage imprudent des 

injections . astringenles , | une émotion de 

l'âme , -arrèlent l'écoulement puriforme de 
l'urètre ; ; l'irritation se déplace, et se porte 

sur | ‘œil, sans qu'il arrive aucune métaslase. 
ÆEn très-pou de temps celle ophthalmie. fait 
courir Je plus grand danger, pour la yue. 

C'est une affection très-aiguè ; quelquefois 
cependant son intensité est modérée, ainsi 

que je l'ai observé. 

Les auteurs. ont admis. ‘une autre espèce 

d' ophthalmie dépendante du contact de la 

malière blennorrhagique , que Île malade 
peut s’inoculer dans les yeux en, y portant 

les doigts imprégnés de virus. Elles ’accom- . 
-pagne, dit-on, d’un écoulement de inème 

nature que le flux urétral. Je ne conserve 
aucun doule sur le pouvoir de celle humeur 

‘acrimonieuse ; mais j'ai vu tant de fois; d ans 

les différentes espèces. d’ ophthalmie, la ma- 
tière de. l'écoulement présenter. une cou- 
leur jaune ou verdàlre, que jen ‘ose établir 

sur cet unique “phénomène une différence 

caractéristique ‘entre celle ophlhalmie , cl 
l'ophthalmie dépendante de loute autre 
‘cause. . 

La répercussion d'une eMoresceñce cüla 

‘ née, des dartres , de la gale, CIC. les reli- 
.qualts d'une maladie précédente, donnent 
liéu à l'ophthalmie métastatique.- Celle 
ophlhalmic survient fréquemment à Ja suile
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‘de la rougeole, .de ‘Ja variole, de la scarla- 
tinc ; nous avons souyent observé la mé- 
“astase du rhumalisme ‘sur l'œil. :"- 

: D'autres fois l’acrimonic; rhumatismale, 
catarrhale, morbilleuse, cle., élablit pri- 
milivement son siége dans l'œil, et' déter- 

mine tantôt une’inflammalion superficielle, 
 ‘érysipélateuse, tant! une inflammation forte 

eL'profonde. Dans l'ophihalmie rhumatis- 
male, un changement favorables’ opère subi- 
tement, lorsque la matière ‘irritante se 
‘dépose sur une autre partie.’ : 

Parmi les ophthalmies chroniques, “celle 
qui tire son origine de l'acrimonie scrophu- 
leuse'est peut-être la plus fréquente ; clle 
st familière aux enfants atteints de co vice. 
Elle est ordinairement humide et peu dou- 
loureuse. Nous ayons vu chez un'adolte le 
globe de œil tuméfié, la: cornée -même 

‘ enflammée, ct dessinée par les vaisseaux 
sanguins, sans aucune douleur: Lés bords 
.des paupières sont boursouflés ct enduits 
d'une chassic' visqueuse ; Ja conjonclive est 

d’un rouge’ pâle, légèrement tuméfiée ; des 
larmes âcres coulent sur la joué; Ja lèvre 
supérieure présente une épaisseur considé- 
rable, qu’elle'otfre cependant chez quelques 
individus non scrophuleux; les glandeslym- 
phaliques de diverses: régions sont engor- 

-8ées. Celle ophthalmie entraine facilement 
V obscurcissement do la cornée et la perte de 
la vue. 

Quelquefois, chez les: $cor Dutiques, ilsur- 
“vient une inflammation lente dés yeux, Nous 

“avons chservé au milicu des signes d'un 
.Scorbut mortel, une ccchymose rouge ct 
indolente dans r œil, sans aucune jhflamma- 
lion. Le malade était en même lemps lour- 
‘menté d'un vomissement opiniâtre. A l'ou- 
Yérlure du cadavre, nous’ trouvames une 
semblable ccchÿmose dans l'estomac. : 

On voit. souvent ‘les : ‘nouveau - nés 
“atteints d'unc- ‘ophthalinie ‘dépendante ‘du 
vice scrophuleux, de la syphilis héréditaire, 

‘surtout. du refroidissement, de la rétention 
du meconium, de l'impression d'une clarté 

trop vive s Les. paupières. sont rouges; 
e 

, Ch. Billard a constaté S qu'indépendarment de ces causes « le’ stjour des cafants daus les habitations mal 
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tuméfées ; une malière épaisse, puriforme, ‘ 
s'écoule des yeux ou.les recouvre ? sa-pré- 
sence augmente l'irrilation, l’ inflammalion, 
et il se forme des taches, des abcès dans la 
-cornéc. Quelquefois les paupières ;se ren 
versent quand on les écarle avec le doigl ou 
que l'enfant les ouvre en pleurant. ; 5. 
.'Le- travail même'.de: la: dentition- .est 

quelquefois la cause d’une ophthalmie grave, 
surtout jorsque l’irrilation est .déterminée 
par la sortie d'une ‘dént canine ou de: Ja 
molaire suivante,’ done 

L'ophfhalmie produite par des saburres 
“est. ‘fréquente, quelquefois : “épidémique, 
comme nous en avons fait l'observation. La 
présence des symptômes. gastriques, - Je suc- 
cès des éméliques et des purgalifs, se réu- 
nissent pour la faire reconnaître, .::...; 
:L’histoire de la médecine nous offre des 

exemples d’ophthalmies périodiques ct in- 
termittentes , accompagnées , durant Ic pa- 
roxysme , d’une douleur atroce, avec écou- 
lement de larmes ; pouls fréquent, “fort ct 
plein ou'naturel. ‘ . 

Nous connaissons des ophibalmics cndé- 
miques, propres à certaines régions. Elles 
dépendent autant des'grains de sable qui 
volligent en l'air que des rayons lumineux 
réfléchis sur l'organe de la vuepar les neiges 
ct'aulres objets; quelquefois Jours .Sauses, 
sont inconnues... :: ..: : oc" 

151. Suites de l'ophthalmie. ” ha suite’ 
d’une ophthalmie violente, surtout interne, 
il se fait, entre Ja cornée: el l'iris , entre 
l'iris ct le cristallin, dans les chambres an- 
téricure et postérieure, une collection puri- 
forme ou un amas de pus fourni par la cor- 
née, l'iris, l'uvée et‘le’ corps ciliaire.: c'est 
l’Aypopyon ou l'œil purulent.. Quelquefois . : 
cet épanchement est. moins le résultat de 

[lophthalmie que d' une mélastase. Dans ces 
{rois cas, on aperçoit à travers la cornée, à 
moins:qu’elle ne soit obscurcic par la vio- 
lence de Pinflammation, la matière contenue 
dans Les chambres. isa couleur est blanchà- 
  

. abritées, où dans lésquelles Tatmosphère est chargée de 
fumée, le peu de soin que l'on a de laver les yeux des én- 
fants dès que li moindre rougeur s’y manifeste, sont des 
causes évidemment propres à développer celte maladie. » 

‘(Traité des maladies des enfants nouveau-nés et à la 
mamelle,'3* édition, Paris, 1837, p, 723.) G.. *



1327 

| tre, cendrée. Cependant, prenez garde qu’un 
‘simple nuage, une tache légèrement trans- 
parenle de Ja cornée, un albugo , un leu- 
‘coma, ün ulcère extérieur, ne vous en.im- 

“posent pour une collection purulente. L'in- 

spection de l'œil obliquement et par côté , la 
 considéralion des symplômes qui ont: pré- 

“cédé et des causes préviendront celle erreur. 
. Le globe augmente de volume, se tuméfic 

5 

dans l'hypopyon; mais. la cornée surtout 
cède à Ja distension ct proëémine. Quelque- 
fois, mais rarement, le pus se ramasse en 

plus grande quantité dans la chambre posté- 
ricure, ce qui forme l'empyests; l'iris est 
poussée en avant, ct se rapproche de la cor- 

née : si ces membranes s'unissent, c’est la 

synéchie; "lorsque l'iris s'échappe par une 
ouverture spontanée ou artificielle de la cor- 
néc, c'est la procidence de l'iris. D'autres 
fois’ la matière resle dans la chambre anté- 

ricure , Ie mouvement de la .pupille se fait 
avec lenicur, et:l'iris, s’éloignant dela 

cornée, se rapprôche de la lentille cristal- 
line. Le plus souvent, le pus, mêlé aux hu- 
meurs de l'œil, remplit les deux chambres 

et 'intercepie. les rayons lumineux ; la vue 

s’affaiblit ou se perd en entier. Si la matière 
puriforme ou le pus sont le produit de l'in- 

flammation de l'œil, l'hypopyon est précédé 
d’une fièvre. intense, ‘d'une douleur aiguë , 

des symptômes d'un chemosis ou d’un phleg- 

mon violent. Ces accidents s'apaisent, mais 
il reste un sentiment de pesanteur et de ten- 
sion dans l'œil tuméfié, Quelquefois la ma- 

tière n’est pas renfermée dans les chambres, 

elle se ramasse entre les lames des membra-. 

nes, dans une cavité accidentelle : c'est l'ab-, 

cès de l'œil, différent de l’hypopyon, qui 
peut-être en est la suite. Si une métastase dé- 

‘pose la matière purulente dans les’cavités 
‘de l'œil ou: dans l'épaissèur de ses parois’, 
‘plusicurs signes de l’ophihalmie manquent, 

‘ou viennent longlemps après’ la formation 
“de la métaslase.’ -.. 

Ja violence de l'ophthalmie donne encore 

icu à un épanchement de sang dans” les 

chambres de l'œil, à l'aémophthalmie , 
. qui peul aussi dépendre d'autres causes. 

D'autres fois la quantité de l'humeur aqueusC 

‘augmente corisidérablement, et il en résulie 

INFLAMMATIONS DE: LA TÊTE. 
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Thydropisic aiguë de Fœil, l'Aydrophthal-" 
mie ‘aiguë, qui ne doit pas se confondre 

avecl'hydrophthalmie chronique, dont nous 
parlerons ailleurs. Quelquefois: l'humeur 

aqueuse est peu olléréc; mais l'humeur vi- 

-trée, le cristallin el leurs capsules, par l'ef- 
fetde l'inflammalion ou detoute autre cause, 

s’obscurcissent ct perdent leur transparence 
naturelle. Dans le premier. cas ; la-maladic 
porte le non de glaucome; dans le second 
et le troisième, c’est la suffusion, l'hypo- 
chyma , la cataracte. D'autres fois, après 
-une ophthalmie violente , ‘une fausse mem- 
brane, formée de lymphe coagulable', ta- 
pisse.presque {out l'intérieur de l'œil ; mais 

plus souvent, par l'effet de l'inflammation 
ou d’une autre cause ; la cornée prend de 
la densité dans un’ point ct fait une saillie 
considérable ; elle forme une.lumeur qui 

irrite les paupières: ou rend leurs. mouye- 
ments impossibles : c’est ce qui constitue le 

staphylômie simple ou le staphylôme cn 
grappe, selon qu’il présente u un ou plusieurs 
tubercules. ‘° 

152. Causes. — L'exposition des espèces 
a déjà fait connaître la plupart des causes de 

l'ophthalmie. On -peut les diviser.en celles 
qui affectent immédiatement l'œil et celles 
qui agissent sympathiquement sur.cet or- 
gane : loules se rapportent aux causes in- 

lernes ou externes. Parmi celles-ci sc ran- 

gent les blessures , les coups, les commo- 
ions, la compression, l'opération. de la 

calaracle;. l'application trop prolongée du: 
“bandage, qui comprime, échauffe les partics 

à la suile de celte opération ; la poussière, 

les grains de sable, la fumée , une vapeur 

irritante, l’inversion d'un cil, la présence 

d'un corps élranger entre les paupières ct 

le globe de Pœil ; l'exposition à un airfroid, 

la vue d'objets brillants.qui fatigucnt:les 
-yeux, la lecture, ct surtout l'écriture, pen- 
dant la nuit ; l'application inconsidérée. des 
répercussifs, des spiritueux dans une inflam- 

‘mation: légère...Les causes : internes: sont 

loutes les causes de l’inflammalion cn géné- 

-ral,:et surloul le calarrhe nasal qui se com- 
.munique aux yeux, le virus variolique, mor- 
billeux, Pérysipèle, les dartres, les croûles 
de lait, la tcigne, la sale, unc ophthalnic -



Uoe . ce UT -OPHTIALMIE, 

« précédente; les vices serophuleux, véné- 
rien, rhumalismal; une blennorrhagie, une 

métastase, les crudités des premières voies, 
la constitution -épidémique, la denlilion, la 
carie des dents, l'abandon du tabac dont On 

a contracté l'habitude, une congeslion san- . 

guine vers la tête, üne pléthore locale, etc. 

153. Pronostic. — Ce.que nous venons 
de dire éclaire suffisamment le pronostic. Il 
varie $clon la cause, le siége, l'intensité de 
l'ophthalmie et la .conslilution du sujet. 

L'ophthalmie sy mplomalique-ne peut guère 
se dissiper qu ‘après Ja guérison de la mala- 
die essentielle ; mais, malgré le traitement 

le plus méthodique, il reste souvent une 

disposition à la récidive. L’inflammation d’un 
* œil passe facilement à l’autre. L’ophthalmie 

interne cest. la plus grave : clle.se termine 
fréquemment par suppuration ;.. presque 
jamais par gangrène; quelquefois celle dé 
génère en carcinomie. “Mais un. accident 

” plus commun et plus propreà celte espèce, 

c’est la: confusion, l’épaississement, 
scurcissement des humeurs de l'œil, l’opa- 

cilé de la cornée, et quelquefois la rupluro 
même de l’organe. L’ophthalmie sèche est. 

toujours d’une. plus difficile guérison que 
l'ophthalmie humide. Il en est de même de 
lophihalmie scrophuleuse et de l'ophthal- 

mie chronique : elles sont moins dangereu- 
ses, mais peu susceptibles de guérison, 
L’ophthalmie cstsouvent plus fâchieuse com- 
mme signe‘que par elle-même, Une carie de 
l'orbite , une exostose rendent souvent incu- 
rable l'ophthalmic vénérienne, scorbutique. 
Celle qui tire son origine d’une blennorrha- 
gie supprimée est encore pire. Enfin, un 
flux de. ventre dissipe quelquefois l’inflam- 
mation de l'œil. 

154. Traitement. — Le traitement de 
l’ophthalmie vraic et idiopathique, accom- 
pagnéc-des symplômes dela fièvre inflam- 
-matoire, ne diffère pas de celui de l'inflam- 
mation en général (133). Plus l'affection est 
‘grave, plus on doit se hâfer de pratiquer, de 
réitérer: même, si le cas F exige, une large 
saignée.. La noblèsse de la partie réclame 
celle célérité, pour prévenir la destruction 
prompte el facile.de son organisalion déli- 
cate. L'absence de Ja rougeur extéricure 1 

l'ob-   
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n'est pas un motif suffisant pour négliger ce 
secours, plus nécessaire dans l'ophthalmic 
interne que dans toule autre. S’iln'y a point 
de fièvre, si.le malade. n’est pas d’ une con- 
slitution pléthorique, les grandes saignées 
sont rarement indiquées,. mais plutôt les 
évacualions locales au moyen des sangsues, 
des venlouses scarifiées aux {empes, précé- 
dées quelquefois d'une seule soignée gé- 
nérale. | 

, Un trop petit nombre de sangsues produi. 
sent plus d'irrilation que de soulagement ;' 
celles qu'on. applique à la paupitre infé- 
rieure laissent sur la peau tendre ct spon- 
gieuse de celte partie des ecchymoses eldes”' 
taches livides. Ainsi, nous en appliquons 
quinze ou vingt aux lempes, autour de l'or- : 
bite, exceplé le bord inférieur, et nous Jais-" 
sons couler ensuile.unc cerlaine.quantlité de 
sang. Dans l'inflammation violente de la’ 
conjonclive, l'ophthalmoryse des anciens, 
opération rude cet irritante , qui consiste à 
piquer l'œil avec les barbes d’un épi .de 
seigle, né saurait être préféré aux scarifica- 
lions de la face intcrne de la paupière infé- . 
ricure, ou delaconjonclive oculaire. Lorsque 
celle membrane ést Jàche, pendante sur le 

globe de l'œil, on pratique avec fruit son 
excision, malgré l'opinion de‘quelques mé: 
decins qui s'y opposent. Nous rcjetons l’ou- 

-verlure de l'artère lemporaie, comme pleine 
d'inconvénients. . 

Tout malade alleint d'ophthalmie doit de- 
meurer dans l'obscurité, éviter l'impression 
de la lumière et Ia contenlion des yeux. Une 
compresse.finc suffit pour couvrir. ces or-. 
gancs; l’usage des bandes et (oule cspéce do 
compression sont nuisibles." J1 convient de 
couvrir également l'œil sain ;etdele SOUSs- 
traire au moindre contact étranger: d'abs- 
terger de temps en temps avec une. “éponge 

fine, imbibéc d’une décoction émolliente, 
ou de lait, la Jynyphe acrimonieuse qui. sé- 
journe aux angles des paupières. 

Les autres remèdes que nous avons préco- 
nisés dans l'inflammation (133), ne doivent 
pas ici être négligés, 

Dans une ophihalmic forte, après avoir 
calmé l’intensilé des symptômes par les sai- 
gnécs générales el locales, on applique, sur-
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tout quand la maladie tient à une cause rhu- 
matismale, - catarrhale, ‘un vésitaloire ‘aux 

tempes, sur.les scarificalions, sur les piqüres 
des sangsues ou à la nuque. Si l'ophthalmie 

dépendante d’une pareille cause se prolonge, 

Je séton à la nuque est trés-utile. 
. Lorsque la sensibilité, Ja {ension el la cha 

leur sont portées ä un certain degré, on em- 
ploic avantageusement à l'extérieur. .après 
avoir tiré une suffisante quantilé de sang, la 

vapeur de l’eau tiède i imprégnée de l'arome 

des fleurs ct des-herbes odorantes, la décoc- 
lion de mauve ou de guimauve, le lit tiède, 

une légère solution de gomme arabique, un 
calaplasme anodin ct peu pesant :'ces {o- 

piques nc deviennent nuisibles que par un 
usage prolongé. 

Ona vumème la solution vineuse d'opium 
produire d'excellents effets dans celiecircon- 

stance.-Il convient donc d'instiller dans l'œil 
deux ou trois gouttes de {cinture thébaïque”, 

ou de laudanum liquide, une fois dans le 
jour. Les douleurs augmentent d'abord pen- 

dant un. court espace de lemps, mais bien- 
tôt, par la vertu excitante ou calmante du 
remède, elles ‘cédent à ce moyen, quelque- 

- fois micux qu'à: fout autre. L’opium ‘est 
. utile, dans l’ophthalmic aiguë comme dans 

l'ophthalmie chronique; mais dans la pre- 

_ mière espèce la saignée doit précéder son 
emplois. : ' 

Lorsque le mouvement fluxionnaire est 

considérable, les pédiluves lièdes sont indi- 

qués ; on peut cn même terps faire ulile- 
. ment des applications d’eau froide sur la 

tèle, qu'on aura préalablement rasée, 

"2 L'usage des asiringents dans unc ophthal- 

inic intense cst extrèmement pernicicux ; il 
faut s’en ‘abstenir lorsque la rougeur, la 

tension et la douleur sont considérables. 

Dans un état de rclächeméhnit, à la suite d’une 
contusion, daris une légère phlogose catar- 

-rhale, et surtout dans une inflammation 
| chronique, les topiques forlifiants produisent” 
souvent de très- bons elets: L' eau froide sim- 

3 

ë TL INTURE TÉTAIQUE. 

‘Pr, Opium pur pulv érisé,. 2 onces == 60 gram. 
- Esprit de vin....... 4 onces = 120 grant,. 
Vin blanc généreux 1 livre = 500 tram, 

— Failes digérer pendant trois jours, et filirez. 
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ble, distillée ou du moins trés-pure, l'em- : 
porte peut-être sur tous les remèdes. 11 con- 
vient quelquefois d'y ajouter quelques gout- 

(es de suc de citron, quelques grains de sel 

de saturne; de vitriol blanc, et, mieux en- 
-core, d'alun ‘, On applique ‘aussi sur l'œil; 
pendant la nuit,’ du blanc d'œuf battu avec 
.un peu d'alun. Lo nombre des coliyres et 

des pommades est infini : il en est qui réus- 
sissent chez un ou deux individus, 'et sou- 

vent, sans cause manifeste, ils sont nuisibles 

à un {roisième, dont les yeux jouissent d’une 
sensibilité différente. Si la maladie est le 
résultat d'une fluxion âcre, souvent ces to- 
piques l'exaspirent, et occasionnent. quel- 
quefois des taches, > des ulcères à la coruée, 
la cécité. oi nur tee 

* Traitement de’ la psorophthalie. = 
La psorophthalmie constitue le plus souvent. 
une maladie locale, qui ne lire point son ori- 
-ginc d’une cause interne. On emploie avec 
succès dans son traitement l'onguent citrin », 

. une pommade composée avec uno once el ‘ 

demie (45 gram.) de beurre frais ct un gros 
_(4 gram.) de précipité rouge : une fois dans 
le joùr on frolte légérement les tarses avec : 
une pelile quantité de ce remède. Le matin, 
on lave doucément l'œil avec du lait tiède. 

‘ T'raitèment de l'ophthalmie purulente 
des nouveau-nés. — Dans l'ophthalmie 
purulente des: nouveau-nés, après avoir 
combaltu les causes de la maladie, on invite 
la nourrice ou la mère à insliller de sa ma- 
melle dans l'œil del” enfant quelques gouttes  ‘ 
de lait. On peut aussi, à l'aide d'une petite 
scringue de gomme élastique, injecter sous 
les paupières de l’eau litde ou de la décoc- 
tion de mauve: Dans un cas opiniätre-on'se 
  

to - ou | 

; . . COL. LYRE ASTRINGE ENT 

Pr, Alun. ‘, . ,. .! 5 grains 45 centir. 
- Eau distillée, ..-,:,,;5 onces = 150 gram. 
Au lieu d'alun , on peut dissoudre dans la même qüan- 

tité d'eau, trois à cinq grains (15 à 25 contigr. } dé vitriol 
blanc, ou même de sucre de Saturne :* 

ONGLENT CITRIX, / 
Pr. Mercure coulant L'once == 20 pram. 

Æsprit de nitre, * . Tonces — 60 gram.’ 
Faites digérer ait bain de sable pour opérer ta sola- 

dio: 2; j éjoutez au mélange encore très-chaud: 

Axonge.de porc liquéfiée et sur le point de se 
, Concréler, .., à 1divre== S00 grum, 

Agilez vico: treusement “dans tn mortièr 7 de Mrbre , et 
falies un onquent. , 

eos ets
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do l'inoculation ou de la cohabitation avec” ° U sert d'une légère solution aqueuse de vitriol 
blanc *. Des ce : 

‘Traitement des ophthalmies smpto 
matiques. — On guérit les ophthalmies 
symptomatiques en dirigeant le trailement 

contre la maladie dont clles dépendent , ou 
en la rappelant à son siège primitif, s'il s'est 
opéré une métaslase sur l'œil. +... 

- Ainsi, l'ophthalmie dépendante de l'em- 
barras des premières voies demande les émé- 

tiques’ ct les purgalifs; l'ophthalmio véné-. 
rienne, le mercure adminisiré dans les for- 
mes, à l'extérieur ‘et à l'intérieur; l'oph- 
thalmic’ scorbutique , les remèdes. opposés 

au scorbut.  L'ophthalmie . scrophuleuse, 

toujours difficile à guérir, cède quelquefois 
aux antimoniaux, à l'écorce du Pérou mtléo 

au calomélas,-à l'usage prolongé des sub- 
slañces salines, aux bains de mer, à la les- 

. sive préparée avec les cendres de l'éponge 
qui s'imprègne des principes de l'eau dans 

Jaquelle on la trouve: Dans l'ophthalmie 
-rhumalismale accompagnée de fièvre, on 

. prescrit la méthode antiphlogistique, "et 
cnfin les antimoniaux à dose divisée, le 

- petit-ait; la décoction de doucc-amère, dif- 

férents remèdes recommandés ailleurs dans 

cette maladie, surtout les vésicatoires, les 

sétons, les cautères. L’ophthalmie qui doit 
. sa naissance à la répercussion d’une blen- 

norrhagie, se guérit‘ par le rétablissement 

de l'écoulement primitif au moyen des bou- 
- gies; les émollients suffisent lorsqu'on a dis- 
sipé (out Ic danger attaché à celle inflamma- 

tion, .ct l'on.n'a besoin des mcrcuriaux 
. que dans lo cas de complication. Si l’oph- 

. (haïmie observe des retours périodiques, et 

- semble appartenir aux fièvres intermillentes 

- Jégitimes, elle réclame le même traitement, 
l'écorce du Pérou. L'ophthalmie née de la 
répereussion de Ja gale se dissipe par une 

. nouyelle infection, que l'on prend au moyen 
  

# Sanson dit « que les sangsucs appliquées à la tempe, 
ou mieux sur le centre de la paupière supérieure , sont 
un des meilleurs moyens que l'on puisse employer; etla 
vascularilé des tissus est lelle chez l'enfant nouveau 
né, qu'il suffit ordinairement d'une seule sangsue appli- 
quée sur les lieux indiqués, pour provoquer une perte do, 

sang considérable, x (Dictionnaire de inédecine et de chi 
rurgie pratique, art. OruTaLue, T. XI, p.196, — Voyez 
aussi W, Lawrence, Trailé prdtique des maladies des 
yeux, Paris, 1830, p. 158. )G. 

\ e 
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les galcux ; elle’ cède aux remèdes qui pro- 

voquent la transpiration ; aux antimoniaux ‘ 

el autres, surtout aux bains. Les moyens 
chirurgicaux opèrent l'extraction des corps 

élrangers ; on fait cesser l' irrilation produits 

par la direction vicicuse des cils; en les à 
rachant , en les collant sur la face externe de 
la paupière à l'aide d’un -emplâire aggluti- 
nalif, en excisant une portion de Ja peau, 

de manière que la cicatrice dirige en haut 
ou en bas le tarsc, etc. 

‘155. Traitement des suites .de l'opli= 
thalmie. — Les suites de l'ophthalmie sont 
plutôt du ressort de la chirurgie que. de la 
médecine, dont’souveat le chirurgien no 
saurait SC -passcr, à raison des” causes” in 
ternes, | 

Traitement de l'hypopyon:— 1 Relative 
ment à l'hypopyon, les uns ont proposé, les 

autres rejeté le traitement avec les émol- 
‘lientsseuls; la perforation pratiquée de bonne’ 
heure, l'incision de la cornée. L'observa- 
tion apprend'que l'œil-purulent a.recouvré : 
quelquefois, au delà de toute ‘espérance, 
par. le seul mouvement du, corps ou l’usago 
des émollients, sa transparence première. 
Cet heureux changement n'arrive presque 
jamais lorsque les chambres contiennent un: 

vrai pus : il-n'en ést pas de même: lors- 
qu’unc humeur puriforme (128), une métas- 

{ase ont troublé les humeurs de l'œil, Dans 
ces deux derniers cas, la résorplion n’est 
point impossible. Elle s'opère dans les äau- 
tres cavilés du corps; je ne vois pas pour- 

quoi elle ne pourrait se faire dans l'œil. Si 
les. signes qui dénotent la présence de l'hu- 

meur purulente dans l'œil se manifestent de 
bonne heure, à une époque où la suppura- 
lion ne peut guire être formée, même dans 
une -inflammalion phlezmoneuse intense: 

ou s'ils surviennent sans inflammation, à la 
suile d'une métastase , il est bon, avant d'en 

venir à l'ouverture de l'œil, de {enter la ré- 
sorption par les fomentalions émollientes 

avec Ja décoclion de. mauve, par l'emploi 
des évacuants, cle. Enfin, lorsqu'on ne 
peut assez promplement oblenir ce résullat, 
et dans le Cas d'abcès intérieur, on pratique 
la section de à cornée : © ‘cst par ce SCCours,
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administré à temps, qu'on prévient Ja rup- 

et la perte de Ja vue, ‘ er ee 
. Traitement des tachés. — II est diMfi- 

cile, pour ne pas dire impossible, d'effacer 
les {aches profondes de la cornée, celles qui 
présentent une cicatrice €nfoncée dans celle 
membrane. Le leucoma est très-fréquent à 

ture spontanée de l'œil, sa désorganisalion 

Ja suile de la petite vérole : lorsqu'il est su— 
perficiel, il cède, comme les autres taches, 
aux révulsifs et à d’autres moyens, tels que 
l'huile de noix non rance, le fiel de la Jam 
proic fluviatile ou de mer, du brochet ou de 
foutautre poisson ; on emploie surlout, avec 
succès, les corrosifs. Dans celte vue, comme 
dans letrailement du pannicule ctdc l'onglet,’ 

. ROUS répandons chaque jour sur la tache’ 
“une pelile quantité de sucre trés-blanc pul- 
vérisé, ou, d'une poudre composée avec 
celle substance, partie égale de crème de 
tartre el de bol blanc. Nous consumons avec 
précaution le .Staphylôème au moyen d'un 
Pinceau trempé dans une solution de pierre: 
infernale, ou chargé d’une :goulielette de 
beurre d'anlimoine, procédé moderne, qui 
nous à réussi. Dans celle intention, on à 
encore employé avec fruit une dissolution 
d’un grain (5 centigr.) de sublimé corrosif 
dans quatre onces (120 gram.) d’eau distillée. 
La chirurgie a quelquefois, enlevé, par une 
opéralionlente, avec l'instrument tranchant, 
les taches proëéminentes de la cornée ct les 
slaphylômes ; mais il resle loujours,. à la 
suite de l'opération, un obscurcissement à 
l'endroit de la tache. . . © . 

GENRE III. 

: Otite. 
156. Les orcilles sont encore une des 

parties les plus sensibles du corps humain ; 
elles sont aussi voisines du cerveau que Iles 
yeux. Le seul effet de l'harmonie sur l'âme 
et:la ccirculalion démontrent évidemment 
l'influence des nerfs de l'organe de l'auie 
sur lout lesystème;:mais Ja correspondance 
remarquable qui existe ‘entre ces mêmes 
nerfs el ceux de la face, de Ja langue ctdes 
yeux, nous. force à regarder lès orcilles 
comme la porte d’un'grand nombre de sen- 
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sations, ct en même temps comme le siége 
de plusieurs maladies , qui, de là, élendent ” 
leur influence Sympalhique sur tout le sys- 
tème. Loos De ee 

* 157. Les orcilles se trouvent continüuelle- 
“ment exposées à un grand nombre de causes 
morbifiques ; aussi sont-ciles sujettes à des 
douleurs atroces. connues sous le nom d’o- 
talgies, à une inflammation cruelle appe- 
lée otite. Tantôt le pavillon seul est cnflam- 
mé, €t à moins que cette affection, Je plus 
souvent érysipélateuse, ne pénètre profon-" 
dément par le conduit auditif externe, on 
observe rarement des symplômes intenses ; 
ils se bornent à ceux de l'érysipèle. Tantot” 
l’inflammation occupe les parties profondes, 
le méat et Ia trompe qui y conduisent, les 
cayilés intérieures de l'oreille. D 

158. Définition. — C'est cette inflam- 
mation de l'oreille interne qui mérite prin- 
cipalement le nom d'otite. Elle s’annonce le” 
plus souvent sans tumeur apparente, par: 
une douleur :ardente, gravalive, lensive, 
lancinantcet pulsative dans Porcille, accom- 
pagnée ordinairement de fiéyre intense ; cé- 
phalée, tension de Ia tèle, insomnie, inquié- 
ludes, cris plainlifs et continuels faculté 
d'entendre exaltéc ou obluse, souvent dé- 
lire. chez les adulles; convulsions ; lipothy- 
mics. Mi et et re 

159. Description. — Ces symptômes se 
succèdent quelquefois avec tant de rapidité ; 
que loule l’histoire dela maladiese renferme 
dans sa définition. Dans certains cas, Pin- 
flammation de l'oreille semble n’être qu'un 
épiphénomène, et l’on observe presque tous 
les symplômes-de l’encéphalite la plus ai- . 
guë , affection qui se joint assez souvent à 
l'olile, Dans cet élat de choses, les premicrs 
jours sont à peine écoulés que le pouls de- 
vient.‘faible, très-fréquent; une douleur 
atroce occupe les yeux, les muscles des Iù- 
vres, -les tempes ct l’occiput. Au milicu 
d’une frénésie violente, des convulsions de: 
l'assoupissement, la parole se perd , les ex-" 
trémilés se refroidissent , les syncopes:-ct la 
mort se déclarent... : : 

* Mais, en général, la-marche de l'otite 
n'esl point aussi fâcheuse. La douleur, d'a- 
bord légère, devient graduellement plus in-.



OTITE. ne 

‘tense ‘el Ja fièvre précide ou suit l'inflam- 

malion. Les souffrances diminuent un peu, 
surlout dans la matinée : le pouls'est plein, 
sans être très-fréquent, mais il est dur ct 
.Yibrant, quelquefois serré, avec une urine 
crue ct abondante ; la face se colore, la cé- 
phalalgie est considérable, sans être cepen- 

dant continuclle. Le bourdonnement de l’o- 
reille affectée, la rougeur du‘pavyillon se ma- 
nifestént avec tous'les attributs de la fièvre 
inflimmaloire. Dusixième au huitième jour, 
quelquefois plus tôt, presque tous les’ symp- 
tômes s'accroissent :.il s'écoule enfin , avec 

un grand soulagement, une malière séretise; 
un pus sanguinolent,:par le conduit auditif 

cx{èrne ou par la trompe, et loule Ja peau 

se couvre d'une sueur égale, vaporeuse. 
160. Causes. — L’otalgie et l'otile; dis: 

tinctes l’une‘de l’autre seulement par le de- 
gré, reconnaissent une origine commune ; 

el dépendent de causes ‘externes ou inter- 
nes. Elles sont le résultat de l'irritalion que 

détermine un’ corps étranger 'dans 1 'orcille 

un pois, uno fève, un noyau de cerise, un 
globule de plomb ct de toute autre maliére, 

des insectes, leurs œufs déposés dans cet or-’ 
ganc ct développés par lc secours du’ temps 

et'de la chaleur; ; l'impression ‘d’un air froid, 

l'humeur cérumineuse desséchée ct endur- 

cie, une commotion; un soufflet, les lésions 
du’ crâne, la carie des 6, les blessures faites 

par un curc-oreille; un trop grand soin de 
proprelé: D’autres fois,‘ ces maladies sont 
occasionnées par les affections catarrhale, 
rhumatismale de la membrane muqueuse 
auriculaire ou’ des parties voisines ; par une 
malièrearthritique, varioleuse, morbilleuse, 

lcigneuse, galeuse, vénérienne ; érysipéla- 

teuse , scréphuleuse ; mélastatique ; l'érup- 

tion diMicile des dents molaires chez les en- 
fans ; ou leur carie chez les adultes; enfin 
les causes communèes de l’inflammation, sur- 
tout la suppression d'une hémorrhagie na 
sale, diverses affections spasmodiques, hÿs- 
tériques , hy pocondriaques. Il n’est pas rare 

que les saburres ÿ prennent part. 
161. Pronostic. — Ce qui précède mon- 

tre. clairement les dangers de l'otite: Tandis: 
- que” l'ophthalmie borne aux yeux ses rava: 
ges, les infanuations et les doulcurs de ( 

  

  

137 
reille amënent quelquefois la démence et là 
mort. -Les:pérsonnes jeuncs meurent plus - 
promplement € de l'otile que les sujets avancés . : 
en âgé ; mais chez les uns ct les äutres, peu” 
dei jours suffisent quelquefois pour comru- 
niquér l’inflammation au cerveau, affecter 
sympathiquement ce viscère, et produire la 
mort.-Souvent la résolulion s'opère par la 
transsudalion et l'excrélion subite d'une hu-- 
meur puriforme. On a regardé cotto lermi=: 
naison comme une suppuration ; ; mais nous - 
l'avons vuc fréquemment survenir: au bout 
de vingt-quatre, quaran(c heures, à une 

époque où l'on ne peut supposer la forma- : 
lion du pus. Au reste, la suppuration cst 
plus fréquente dans celte maladie‘que dans 
loute autre ; elle laisse souvent dans l’orcitle: 
un ulcère qui résiste’ quelquefois pendant 
doute la vice aux divers remèdes, occasionne 
un lintouin côntinuel, des oliles réitérées, 
Ja surdité , et fait craindre tous les accidents. 
de la carie. Nous.avous observé, dans ce 
dernier cas, des douleurs très-forles , la 
paralysie même dans les parlies où se dis- 
tribue la portion’ dure du nerf auditif ; {elles 
que la lempe, la joue, les narines, les yeux, 

la:lèvre inféricure, la langue. D'autres fois, 
là carie pénètre dans le crâne ct la suppu-. 
ration se communique à l'encéphale, acci- 
dent funeste. La suppuration de l'otile in- 
terne peut encore amencr la désorganisa- 
tion du tympan, détruire les organcs déli- 
câls de l’ouïe , et donner licu à une ‘surdité 
incurable. Quelquefois enfin, il survient 
heureusement une évacuation de matière 
puriforme ou purulente par! la trompe d'Éus- 
tache. oo: ‘ 

162. _— Träïtément. L'olite ne demande 
pas un {railement différent de celui de toute 
inflammalion intense (133), surlout de l'oph-" 
thalmie (154). Le moyen le plus efficace est 
unc promple saignée, qu'on réitèr C plusieurs 
fois. dans l’inflammation vraie ; ‘on -retire 
également de bons cflets de l'application des 
sangsues, des ventouses scarifiées, derrière 
l'oreille. Mais ne perdez pas de vue la cause 
de la phlegmasic : hâtez-vous d'enlever les 
corps élrangers qui entretiennenll'irritation, 
si l'opération. n'est pas susceplible d’aug- 
mener le mal, Quand on ne peut extraire
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les: insccles, comme nous l'avons fait heu 
reuscrnent dans : -une otalgie forte, on.les 
luc en introduisant doucement dans l'oreille 
un peu de .coton chargé d'huile, de, suc 
d'absinthe où de Zedum palustre, de micl. 
Après celte opération, on applique des émol- 
liens sur. l'oreille cnflammée, une éponge 
imbibée de lail, de décoction de mauve, ou 
un calaplasme anodin. Si lolite est interne , 
on lient longtemps des liquides. mucilagi- 
neux dans le fond de Ia bouche. On instille 
dans le conduit auditif externe du, lait tiède, 
du :mucilage de semences -de coings, de 
gomme arabique, auquel on ajoule une pe- 
lite quantité d’opiuim, sil’ intensité du spasine 
l'exige. Abstenez-vous des injections. clles 
sont .(rop irrilantes, D'un autre côté, nous 
prescrivons le nitre , les boissons acidules en 
abondance , el s’il se présente des -symptà- 
mes gastriques, les doux évacuants avec les 
lamarins ct la crème de tartre*. Nous en- 

. trelenons. d'ailleurs. la liberté du ventre par 
les clystères.. , . Hoi , 
. Lorsqu'on n'a pu prévenir la suppura. 
tion par celle méthode, on la favorise; mais 
on doit prendre garde. qu'elle ne soil suivie 
d ulcéralion, de surdité, de carie. Ainsi ; 
quand l'augmentation de la douleur, les pul- 
salions, le sentiment de pesanteur, de cha- 
leur, de, distension , dans l'orcillce, annon- 
cent que le pus se forme, il faut diriger 
dans le conduit auditif la vapeur de l'eau 
tiède, ou appliquer un calaplasme émol- 
lient. Après Ja rupture de l'abcés, facilitez 
l'écoulement du pus en faisant incliner le 

malade sûr l'oreille affectée, en pratiquant 
des lolions fréquentes, ct même des injcc- 
tions. Jégères ‘avec une. décoction. d'orge 

.miellée, Pour metre Ja partie à l'abri des 
insectes, dans l'éè, on la recouvre d'un 
linge très-fin, qui permet l'écoulement de 
la.matière ichoreuse el l'exhalation de la va- 

* peur fétide qu’elle fournit. 

  

4. POTION LAXATIYE ANTIMHCOGISTIQUE. 
. Pr. Pulpe de lamarins. , . . .2onces == 60 gram, 

‘ Crème de lartre soluble. , Ggros =" 25 gram. 
” Pissoïrez danseau. , -. . , 100nces — 300 gram, : 

Bots te vs et 

  
“ulcération, un gonflement, 

  

. INT FLAMMATI ONS DU COU, 

ot de À : 

| vi ORDRE, 

rames où 00. 
| … GENRE I, 

Glôssite, ri 

163. “Une dent cariée. ou 1 trop pointue ; 
les mouvements de la mâchoire dans la 
maslicalion, dans une attaque un peu forte 
d'épilepsie, - “une piqûre de guëêpe ,.la va- 
riole, les aphthes, le traitement mercuriel, 
l'angine , un calcul salivaire, la lésion du 
filct après la naissance, | produisent. fré- 
quemment une irritalion , une blessure, une 

une douleur 
intense dans la langue. Quelquefois, le vo- 
lume de cet organe est augmenté par. un 
vice de conformation primitive, et il pré- 
sente une luméfaction œdémateuse, ou un 
développement squirreux. Mais - l'infam- 
mation vraie ct essentielle de Ja langue.s'est 
rarement offerte. aux. praliciens, et nous ne 
l'avons observée qu’une fois, au moment où 
nous écrivons cel article. . Lu 

. 164. Symptômes. — L'infammation. de 
la langue à reçu le nom de glossite, Elle 
n’est point le produit des. causes précédem- 
ment énumérées , et s'annonce par une dou- 
leur.presque subite ct'intense, avec durelé, 
rougeur,. tumeur: bouche béante,, fièvre 
forie,:salivation, crachement toux conti- 
nuelle , difficulté. de parler, d'avaler- el de 
respirer; insomnic.opinidtre, Le malade que 
nous avons observé éprouva, dans l'invasion, 
un frisson intense ct prolongé, qui se termina 
par une-grande chaleur, bicnlôt suivie do 
Paffection locale. Dès le commencement de 
la glossite, parurent Ja tumeur, Ja douleur 
dans les mouvements, la dureié, la rou- . 
geur, la sécheresse, l’ardeur de la langue, 
qui était éxtrèmement sensible au toucher; 
Pimpossibilité de parler, un. besoin factice 
d’avalcr, avec dysphagie, L'afflux continuel 
d'une piluile tenace. et de la salive dans Ja 
gorge, qui était aussi le siège de la douleur, 
l'elacement presque complet de la capacité 
de la: bouche par le volume énorme de la



on 
langue, 
naient lieu & une salivation importune , au 

‘ crachement; à une toux péniblé ct très -forte, 
qui cnlevaient toute espèce de’ repos et de 
sommcil." La’ête était douloureuse; cepen- 
dant la faco n’était ; pas rouge, comme on l’a 
“observé dans d’aulres cas, mais pâle , cou- 
verle de sucur, triste, et les Yeux inondés de 
larmes, La langue ne pendait point hoïs de 
Ja: bouche, comihe cliez d'autres malades ; 

- mais, éxcoriée par les dents ; sur ses deux 
bords, elle remplissait, presque immobile, 
la fosse palatine et Ja cavilé de la’ boucho 

. béante. Nous n'observions pas encore ‘une 
- extrême difficulté dans la respiration, ‘qui se 
faisait” surtout. par les narines; la dégluti- 
tion n'était pas entièrement abolie; mais ces 
accidents élaient à' craindre par la ‘süité, Le 
pouls ,-dans cet êtat de choses, était dur, 
vibrant, grand et fréquent: la soif in- 
tense, l'appétit languissants Ja | peau très< 
chaude et sèche: . : °" 

Cependant la.fièvre, quoique à manifeste: 
- | ment inflammatoire, éprouvait ; à des heu- 

res diverses ,.des‘rémissions suivies de rc- 
doubleinents, Le quatrième jour ; la langue 

_se couyrit d'une couche lymphatique consi- 
dérable, et lesixième il pärut une suêur gé- 
nérale, un:sédiment briqueté dans lès uri- 
nes; les symptômes" de la glossite se calmè- 

_rent'; en peu dejours la langue recouvra'sa 
mollesse ; etle malade fut' rendu à Ja santé. 
165, Causes. — Cetle- maladie réconnait 

les mêmes causes que l’ inflammation cn gé- 
néral” (195); elle’ dépend fréquemment du 
vice rhumatismal : c'est ‘co ‘quc'prouve une 
histoire dé glossile qui nous a été dernié- 
“rement communiquée ; l'inflammation se 
‘manifesla rapidement après la disparition 
‘ w uncaffection rhumätismale du foic. 

‘166. Pronostic. =—"Si; dans un' cas un 
peù ‘grave , la résolution: ne s'opère pas 

- promplement, on doil craindre Içs'accidents 
° do lasuppüurälion, 'et'avant qu ‘ciese forme, 
‘Ja’ suffocation: La fiévre, dont la nalure ne 
- paraît pas' loujours fa mème dans celte ma- 
Jadie, s’allunic “nécéssairement de'plus cu 
plus par Pimpossibilité de prendre dés bois- 

‘sons’; l'inlerceplion du passage des aliments, 

:GLOSSITE. : 

l'écirtement des mâchoires; don-. rappôrt à 1 l'iitensité de la fièvre: ne coniri- 
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buc pas peu néanmoins 4: aggraver [es : symp- 
| lôincs. Lo’ squirre , si fréquent, de la lan- 
guc, ne reconnaît guère pour cause Ja glos- 
Site, qui est une maladie très-rarc" | 
‘167. Traitement. — Pour prévenir les 

accidents graves de cette inflamniation, hâ- 
lez-vous d'employer la méthode préconisée 
das toule vraie phlegmasie." Réilérez les 
saignées du ‘bras, surtout de la jugulaire; 
comm£ nous l'avons fait avec le plus grand 
succès ; appliquez des sangsues sous le men- 

.ton. L'ouverture des ranines , qui serail'ici 
trés-avantageuse, -né pouvail se ‘praliquer 
chez notre malade ;'& cause de la tuméfaction 
de la langue. Mellez un calaplasme émol: 
lient autour du cou, ct faites i inspirer fré- 
quemment par la bouché la vapeur dé l'eau 
tiède aïgaisée ‘avec le vinaigre. Prescrivez 
au malade de {cnir’dans la bouche ‘du fait 
tiède ou une décoction émolliente micllèe ct 
nilréc ; et si le volume de la lângue s’y op- 
pose, injeclez doucement ces liquides. Nous 
avons appliqué, dans le cas ici consigné, 
un petit vésicaloire sous le’ menlon; le ma- 
ladc a pris, non sans difficulté, un pürgatif 
doux, incapable d' augmenter la fièvre , el la 
liberté dü ventre à été constamment cntre- 
tenue par les clystéres. Lorsque la suppu- 
ration s'éläblit, on. la favorise et on ouvre 
j'abcès de bonne heure. Si 1e bésoin des ali- 
ments’se fail sentir, on soutient le malado 
par des clystères nuiritifs :’c'est encore par 
celle voice qu'on'administre les médicaments. 
qui nc peuvent être pris par la bouche. ‘”: 

* Scarification de la langue. — Dans un 
péril urgenl de suffocalion, nous’ proposons 
de scarifier:la langue. malgré sä dureté, et 
si co moyen ne suffit pas, de recourir” à la 
frachéolomic. 
Lorsque j'ai écrite second livre de l'Epi 

tome *, qui traite des inflammations j'avais 
vingt-six années d'une pralique fort éten- 
que, ci. cependant” j'avouai: n'avoir jus- 
    » Ces’ observations sont tirées des Miferpretationes. cli- 
nice. 

A l'hôpital de Vi iénne, que j ‘ai dirigé pendant neuf ans, 
où recevait chaque année environ seize mille malades et 
femmes en couches. En déduisant ces dernières, il roste 

| à peu près treize mille malades. Et cependant, sur un si ‘ quoïqu ils ne'svient pas très-nécessaires par. grand nombre, je n'ai rencontré que sept cas de glossite.
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qu’'alors rencontré qu'un seul .éxemple : ‘de 
glossité primitive (163). Depuis ce moment 
j'ai cu six fois occasion de revoir Ja mala- 
die, de sorte que, dans l’ cspace de près de: 
neuf lustres, elle ne s’est offerle à moi que 
sep fois. Les inédecins de divers pays avec 
lesquels j'en aï parlé, m'ont tous assuré 
aussi l'avoir vue rarement , ou même ne 
l'avoir: jamais rencontrée. Cependant il 
arrive quelquefois à de jeunes praticiens de 
trouver des occasions qui manquent à d’au- 
tres plus anciens qu’eux dans la carrière. 
Ainsi ,. lorsque” le premier cas de glossile 
s’offril äà moi à Pavie, un de mes auditeurs, 
dont la véracité ne m'était pas suspecle, me 
dit.en avoir vu:huit dans la même année, 
à Heidelberg , où celle. régnait alors d'une 
manière en quelque sorte tpidémique. Quoi- 
qu’on en trouve plus d'un dans les ouvrages 
de médecine, je ne crois pas inulile d'en 
rapporter ici; outre .celui dont. j'ai fait 
mention dans. l'Epitome. (164), quelques- 
uns qui-se sont présentés, tant à moi qu’à 
mes amis. :.", 

Glossite catarrhale. Un jeune homme 
de dix-ncufans, assez robusic, fut pris, au: 
mois de novembre 1796, d'un rhume de 
cerveau ct de poitrine. Le À décembre, hor- 
ripilations vagues, inlerrompues par des cha- 
leurs, mal de têle, gène de Ia déglulition: 
Ces accidents ayant ëlé négligés, le mal de 
gorge augmenia. Le.8 enfin, pendant la 
nuit, une doulcur ardente so fit sentir au 

| bout de la languc. Bientôt celle-ci se lu- 
méfia beaucoup, devint douloureuse, et, in- 
capable de servir à la parole , remplit Ja 
bouche.d’une manière gênante. Le malade 
se fit admettre à l'hôpital de Vienne, où on 
lui administra un purgalif qui ne procura 
aucun soulagement, Le 9, il fut envoyé à la 

. Clinique; mal de lèle ; Surtout à la région 
frontale, yeux sensibles à la lumière, co- 
ryza, langue très-rouge, gonflée, sèche et 
ardente, ne pouvant étre ni avancée ni re- 
culéc, enflure des glandes sublinguales ot 

‘ desamygdalcs, voix ct déglutition presque 
impossibles , respiration libre , boaucoup de’ 
toux, grande soif, peau sèche ct ardente, 
pouls fréquent, un peu élevé, horripilations 
imèlées de chaleur. On applique, un eala. 

  

  

‘fant de quinze ans, 
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_plasme sous le menion ,-un vésicaloire à Ja 
nuque; on dirige des vapeurs lièdes:vers la 
langue, collutoire de lait, lavement de bouil- 
lon gras -avec.un jaune d'œuf; ‘infusion'de 
Sureau pour boisson sravec une once et de 
mie. (45 gram.) d'esprit de Mindérérus. 
Le.10, la nuit a été assez bonne; langue 
plus mobile, -moins douloureuse ; ; sueur gé- 
nérale, cinq selles, toux sèche, mal de têle, 
urine rouge et rarc: Le 11, enflure et dou- 
leur de Ja langue. moins considérables. en- 
core, plus de mal à la tête, déglutilion plus 
libre, sueur générale abondante, deux selles. 
Le12, la nuita élé agilée ; douleurs dans 
les orbites. ‘et les articulations ; toux fali- 
gante ; :mais la langue devient de- moins en 
moins enflée et douloureuse; le pouls mol- 
lit et faiblit. On. -brescrit la décoction de 
‘quinquina, avec un demi-gros (2 gram.) de 
liqueur d'Yoffmann, pour collutoire l’infu- 
sion, de surçau miellée ; on continue les ca 
laplasmes et lés fumigations. Le 13, le ma- 
Jade a beaucoup suë pendant Ja nuit; iln'a 
“plus d’enflure ni.à la Jangue ni aux. "amyg- 
dales ; le sommeil a. été bon, la fièvre est 
presque. nulle. Le soir, il éprouve. de-nou-. 
veau. un peu de mal à la têle, avec. soif, 
douleurs dans les. articulations, pouls fé 

“brile, mais mou; la langue est humide ct la 
déglutition : facile ; la transpiralion exhale 
une odeur -aigre. : “On ajoute" un. scrupule 
(15 décigr.) de camphre à la décoction de 
quinquina. Le 14, la nuit à élé bonne; le 
mal disparaît, il n y a plus aucune douleur 
à la langue ni-dans Ja gorge, le pouls cst 
naturel, Le 15 , ilne reste plus que de Ja 
loux, ctle18, li jeune homme est renvoyé 
convalescent. Lt à : 

” Glossite avec suppuration. — Un en 
toujours bien portant 

jusqu'alors, s'élant* livré: au travail, peu 
vêtu, le 1° décembre 1799, par une gelée 
vive; ressenlil une. douleur qui s’étendait 
du dos de la langue vers sa pointe else pro- 

‘Pageait en même lemps à la gorge. La lan= 
gue se luméfia, ct il survint un froid qui 
dura trois jours, sans nul mélange de. cha- 
leur. Le 8, l'enfant fut admis à la clinique 
de Pavie. Sa figure élait rouge, maïs il n'é- 
prouyait pas de céphalalgie; on ne pouvait



© 'GLÔSSITE. 7.71 , 
comprendre les paroles qu’il cherchait à’ 
prononcer, il avait de la peine à écarter les 
-mâchoires, La langue. étail dure et immo. 

bile ; à l’aidé d’une cuiller, avec le manche 

de. laquelle on déprimait la base, on‘aper- 

cevait qu’elle était couverte d’un muëus te- 
nace, et qu’elle offrait vers sa racine une 

tumeur médiocrement élevée, douloureuse 
au toucher. Ni spulation, ni loux ; depuis 
deux jours déjà , impossibilité d'avaler au 

‘tre chose que des liquides. Les glandes sous- 

.Maxillaires , luméfiées ; occupaient presque 

tout Ie dessous du menton: Nul désir: des 
aliments, respiration fâcile, pouls plein 

et dur, ventre mou. On tire dix: onces 
(300 gram-) de sang ,'et ‘après avoir frolté 

le: dessous du menton avec un liniment vo- 
“til, on y applique un cataplasme émollients 
on-recommande au malade de tenir du lait 

” dans sa.-bouche,.ct on lui prescrit un lave- 

ment. Le ; la nuit a été sans sommeil, peau 
‘ sèche, continuation des autres sÿmplômes 

-on aperçoit un sédiment puriforme dans 
Purinc. Huit sangsucs sont appliquées sous 
le: menton: Colluioire avec :la. décoction 

d'orge nitrée et miclléce. Vers le soir, pouls 

plein, fréquent ct.un peu dur, vives dou" 
-leurs dans Jes glandes sublinguales ; enfant: 

se. plaint de la faim, on lui accorde une li- 

vre (500 gram.) de. lait: de vache tiède. 

Le.10, il n’y a point cu de sueur pendant 
la nuit; la douleur cst'plus forte dans les 

. Slandes sous- maxillaires , la "langue plus 
rouge , couyerte d’un caillot de lymphe, ct 
plus mobile cependant, de sorte que l'enfant 

.-Prononce mieux certains mots ; la fièvre a 
. diminué, quoique le pouls soit encore fré- 

-quent. Polion saline, avec un grain (5 cen- 
ligr.) de tartre stibié; on continue les autres 

: prescriptions. Dans la soirée ; pas d'exacer-" 
bation, cependant les glandes.sont loujours 
dures ct douloureuses au-toucher. Le dAi,la 
‘nuit a été bonne, point de. sueur, dépôt pu- 

.… rulent dans l'urine, fièvre à pcine sensible. 
Après le repas, sueur peu abondante, mais 
générale; pouls plus plein, déglulition plus 

libre. Le 12 ; le gonflement:ct Ja dureté des 
"glandes continuent ; ‘point-.de. dépôt dans’ 

‘l'urine, ni de sueur. ? Le 15, les glandes sont. 
plus douloureuses ; ayec rougeur ct douleur. 

  

donne. du: lait: tiède: à volonté ;   
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pongitive, que Ie loucher augmente. Onap- 
Plique huit sangsües. Le 16, Ie doigt sent 
un commencement de suppuration. Cata- 
plasmes. Le 17, la fluclualion est bien ma- 
nifesie dans la tumeur; mais il n’ya point 
de fièvre. Le 19, le-pus s’échappe par ‘de 
très-petils Lrous , ct continue de couler pen- 
dant deux jours. La’ lumeur diminue ‘de 
plus en plus et-finit par disparaître. Le 26 , 
l'enfant esl rendu à sa famille: Derfitement 
“guéri. ttes Doi Et 

: Glossite avec suppuration.— Une jeunc 
fille de vingt ans, grasse, robuste, ct jus- 
qu'alors bien portante éprouva le 14 août 
1793 une suppression de sueur, qui fut sui- : 
vie, le lendemain ; de toux sèche, avec irri- 
tation à Ja gorge el difficulté de parler, ac- 
cidents auxquels la’ fièvre :vint se’ joindre 
dans la soirée. Le 16, .au'matin, la fièvre 
baissa.un peu; mais peu après survint une 
exacerbation ,. avec frisson, {femblement,. 
toux sèche, aridité de la gorge et de la ln 
‘gue, ardeur ct tension, qui augmentérent 
pendant la soirée. Le 17, point de rémission 

-de la fièvre; mais accroissement des symp- 
tômes; impossibilité absolue d’avaler et de 
‘parler. Aux approches de la nuit ,-la fièvre 
redoublé d'intensité, avec grand mal do 
lle. Le 18,-le médecin appelé, outre les. 
symptômes: précédents, ‘observe ceux: qui 
‘suivent : face rouge ct vullueuse, yeux bril- | 
lants, pesanteur de.têle, bouche ouverte, 
à cause de l'enflure de la langue ; qui dé- 
passe les dents; la portion de cet organe ac- . 
cessible à la vue est couyerle d’une couche 
blanche, comme lardacée ; enflure considé- 
rable des glandes sublinguales'el sous-maxil- 

-laires, s'étendant à la plus grande partic de 
la gorge, ‘du côté gauche surtout; grande 
soif, impossibilité d’avaler, respiration dif- 
ficile, pouls plus opprimé que plein; ventre 
tumèfié , : “constipation depuis trois jours, 
peau sèche. Saignée d’urie livre (600 gram.), 
calaplasme émollient au cou, lavements; ;on 

soit pôur . 
avaler, soit pour conserver dans Ja bouche. _ 
Le 19.au matin, le sang: tiré de: la: veine 

:n'est pas couvért d'une couenne, mais assez 
tenace. Les lavements ont produit beaucoup 
d'effet: La: malade n’a point dormi pendant
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Ja nuit; le pouls est plus élevé, plus dur... 
Les symplômes de glossite et d'angine sont: 
très-prononcés, Nouvelle saignée d'une li-: 
re (500 gram.); on continue les autres 
-moyÿens. Vers le,soir, on remarque un peu 
de couenne sur le sang tiré de la veine; la: 
rougeur de la face, le brillant des yeux el la 
Pesanieur de lèle ont presque disparu; l'ar- 
deur el, la‘lension de la orge sont dimi- 
nuées- aussi; cependant il y a encore difti- 
cullé de respirer et d’avoler. La plénitude ct 
la dureté du pouls sont les mêmes. On pra-. 
lique une troisième saignée , sans rien chan- 
gèr d'ailleurs au traitement. Le 20 , au Ma-' 
tin, Je sang de la veille est couvert d'une 
coucnne plus' prononcée. ‘11 y a eu deux 
selles. Quoique la fièvre el les autres SYMp- 
tômes aient diminué ; l'langue remplit en-' 
core. la bouche. entière; c’est. pourquoi -on 
applique dix sangsues sous le menton et à Ja 
particantérieure du cou; clles tirent environ 
sept onces (210 gram.) de sang. On essuie 
avec un linge la malière tenace qui. couvre   la langue. Vers le soir, la tuméfaction ex- 

° -Lerne.cst sensiblement moindre, la douleur 
et la tension Sont'moins grandes ;.la fièvre 
-n'éprouve pas d’exacerbation, la peau..est 
moîle, le pouls n’est plus ni dur, ni vibrant. 
Infusion de surçau + lavement,, calaplasmes. 
Dans la nuit, la malade ‘est sur le point de 
suffoquer par l'effet de la tumeur lingualc. 
On pralique en toute hâte une saignéc, qui 
ne larde pas à rendre.la respiration plus 

- dibre, à calimer l'anxiété. Au bout de quel- 
ques minutes ; par l'effet d’un fort accès de 

. toux, un-abcès siluë au côté gauche de la. 
langue, et que personne n'avait soupçonné, 
crève el laisse échapper, au grand soulage-. 

. ment de ja.malade, près de trois: onces 
-(90 gram.) d’un pus de bonne qualité. Le21,! 
il.ny.a plus de fièvre, Ja. langue et les 
glandes diminuent.de volume ; Ia peau s’hu- 

-mecle, il y a trois selles. On déterge Pul-: 
cère de la langue. lrois ou quatre fois dans 
la journée , avec une décoction d'orge micl- 
Jée. Le 24, point de fièvre jusqu'alors : le 
foyer qui a beaucoup suppuré, commence 
à se remplir. La nuit, il y a cu-une sueur 
copieuse. L’urinc dépose un sédiment bri- 
.queté; la parole est plus intelligible. Lo 28 ;.   

INFLAMMATIONS DU COU, 
l'abcès esl fermé ; mais il reste à sa place un 
lubercule qui , rencontrant les dents ; gène 
l'exercice dé Ja parole, el cause des sensa- 
lions. désagréables, .On le -touche ‘avec un 
<ollutoire compôsé ‘d'une once (30 gram.) 
de miel et un'gros (4 gram.) d'acide sulfu- . 
rique. Au bout de quinze jours il a 
et la santé est rélablie. UT .. 

_ Glossite causée par. des feuilles de 
tabac. — Une femme de ‘trente-sept ans, 
‘dune .conslitution faible ; épuisée d’ailleurs 

disparu, 

par Îles maladies ct par des saignécs dont 
ellc'avait contracté ‘Phabitude, :avorla en 
‘1805 ;'et fut atteiñte depuis lors d'uhe in- 
conlinence d'urine. L'année suivante elle 
éprouva une violente odontalgie ; pour Iä- 
‘quelle on lui conseilla de s'appliquer des 
feuilles de tabac sur les- dents : elle en con- 
serva ‘ effectivement. pendant vingt-quatre 
“heures ‘dans sa bouche; et le résultat fut 
unc cnflure douloureuse de Ja langue, si 
considérable que les mâchoiresne pouvaient 
Plus se fermer: La langue était fort’ rouge, 
‘avec salivalion conlinuelle ct.abondänte, 
-que Ja loux'augmentait: Jà malade pouvait 
à -pcine avaler et parler; elle avait -beau- 
coup de peine à respirer, .ct ne dormait 
Pas la nuit, Le 12 novembre , cle ‘fut. ad- 
mise à la ‘clinique de Pétersbourg ;" ayant 
l'aspect d'une moribonde. ‘De son corps 
s’exhalait une odeur fètide, à péinesuppor- 
lable ; ‘une grande quantité de-salive lui 
coulait continuellement de la “bouche. : La 
anguc enfléc ; dure, trés-rouge , couverte 
‘dun enduit blanc, semblable à de Ja crème, 
€lait immobile ct:très-sensiblé au moindre 
allouchement; les parolides élaicnt gon- 
flécs el douloureuses ;. il y avait des ver- 
tiges, de la’céphalalgie, et une impossi- 
bilité presque absolue d'avaler, même des 
—Hiquides;- respiration Jaborieuse, ‘parole 
Presque nulle, la’ malade ne s'exprimant 
.que par signes : douleur dans là poitrine, à 
l'hypocondre . gauché :: facc” pâle, yeux 
‘mornes el larmoyants ; mâchoire inférieure 
inmobile, bouché largement ouverle.-Vers ‘ 
le soir survient du froid ‘suivi de chaleur ; 
Ycalre mou ; non douloureux au toucher. 
“On prescrit Pour colluleire une infusion de 
-Camomille mèléc, à parties égales, avec'du



|: GLOSSITE. 
Jait. On frictionne les parolides et le menton 

| avec un liniment volatil, puis on les couvre 
d'un cataplasme. Le 13, la malade n’a 

.Pas dormi: de Ja nuit; pouls faible ct fré- 
‘quent; le matin, une selle liquide, peu 
abondante; enflure, rougeur et douleur con- 
sidérables à la langue. Dans l'après-midi, 
froid prolongé, suivi de chaleur et d'un peu. 
do sucur, La malade se plaint de la poi- 
trine ct de l'hÿpocondre gauche. La gorge 

st brûlante.ct douloureuse. La, dificulté 
de. respirer est un peu moins grande; le 
pouls continue d'être petit ct faible. La 
bouche exhale toujours une douleur infecte. 
Collutoire avec la décoction de mauve miel- 
‘Jée : on accorde du lait tiède et du bouillon 
‘autant ‘que Ja malade pourra en avaler. 
Lo 14, celle-ci a dormi pendant une heure 
d'un sommeil interrompu, l'odeur de sa 

=. bouche est moins insupportable, En avalant 
un peu de bouillon, elle a rendu un caillot 
de sang dur et long d’un pouce et demi, ce: 
qui lui a procuré quelque soulagement. 
Point de selles ; l'urine coule; mais soumise 
aux ordres de Ja volonté. Vers le soir, la 
fièvre augmente, la peau restant sèche , la 
têle est douloureuse, les yeux sont Jar- 
_moyants; Ja malade dort peu, mais. elle 
respire un peu plus aisément. Le pouls. est 
toujours faible et fréquent. Selles peu abon- 
dantes, trés-fétides et liquides. La langue 
aus moins de doùleur quand on y touche, 
mais toujours beaucoup par les efforls pour 
parler; elle csl toute couverte, en-dessus 
d’une épaisse matière blanche, el son en- 
lure n'a pas diminué : celle des parotides, 
qu'on frolle souvent avec un liniment .vo- 
Jatil camphré, est moindre ces glandes 
sont plus molles aussi, el peu douloureuses. 
Le 15, le mal de te est moins. grand, . 
-mais la douleur de la jangue, pongitive pen- 
dant les efforis pour parler, continue. Les 
douleurs de la poitrine. et de, l’hypocondre 
.Bauche se sont jetécs sur les. articulations. 
.Dans l'après-midi, grande soif et froid in- 
tense; Ja langue, peu couverle de mucus, 
est moins dure et moins gonflée; mais la 
salivation félide continue toujours. Pouls 
fréquent, mou, el un peu élevé: On prescrit 
“un collufoire avec deux livres (1 kilogr.) 
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d’infusion de camomille et un gros (4 gram.) 
de laudanum liquide-de Sydenham. Le 16, 
aucun changement. Le -17 ; fièvre légère’, 
soif modérée, point de céphalalgie. Pen 
dant: trois jours les ‘Symplômes vont en 
s’'amendant.. Le 21, on-remplace Ie lauda- 
-nuüm du collutoire par dix grains (15décigr.) 
d'opium. Le 22, la langue, revenue presque 
à ses dimensions, naturelles, exerce ‘déja * 
quelques. mouvements. I n'y a plus ni 
gonflement, ni douleur aux parolides. La 
malade," qui a repris de Ja gaité, ne se: 
plaint plus que de faiblesse. Elle n'a pas de 
fièvre, el parle distinctement; la fétidité de 
la bouche.a disparu. Cependant elle dort 
peu.! On lui fait prendre vers le soir douze . 
goules de laudanum liquide. Le 23, clle”a . 
bien dormi; Ja Janguc est molle, el presquo 
netle. Décoction amère pour boisson. Lo 30, 
la malade, dont un régime restaurant.a 
relevé les forces, quitte lhôpital,. ©‘ 

”_ Glossite avec gangrène. ?— En visitant 
l'hôpital de Vienne, je fus frappé d'une 
odeur félide qui s'exhalail de l'un des lits ; 
et je:fis appeler:le médecin ordinaire afin 

.de lui demander comment il tolérait une: pa- : 
rcille infection. de l'air. : I] m'assura’avoir. 
Pris loulcs les mesures possibles d’assainis- 
sèment, el me conduisit au lit d’où s'ex- 
-halait celte odeur. cadavéreuse, produite 
par une gangrëne de la langue. Le'malade, 
allcint du scorbut, avait &té pris du {ÿphus , 
et Ie principal symptôme de cette affection. 
avait élé la: glossite. A l’oxtrémilé de la Lo 
Janguc se déclara ‘une inflammation -qui , 
en peu de jours, ct avant que le sujet‘cût. 
êté amené, dans un ‘état voisin'de la mort, 
.dégénéra en sphactle. En clet, la langue . 
de cet homme, âgé de quarante ans était : 
noire dans les deux tiers de $on étendue.-Je 

Je fis mettre à part, Au bout de rois jours, 
vers le milieu de la nuit ‘une forte hémor- 
ragie cut:licu par le point où ja portion 
sphacéléc commengçait à se séparer, él en- 
Jeva Ie malade; auquel le: chirurgien qui 
avait ét6 chargé de veiller sur lui. nügligea 
de.donner des soins.'. ir 
Les cinq cas de glossits que je viens de 
rapporter font ressortir les causes qui don- 
nent naissance à celle maladie, les symp-
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lômes qui la caractérisent, la diversité de 
la fièvre qui l'accompagne, el celle du trai- 
tement qu'elle ‘réclame. Dans quatre de 
ces cas, comme dans celui dont j'ai parlé 
ailleurs (164), la maladie dépendait d'une 
suppression brusque de la transpiration, 
qu'on doit par. 

.,Comme la principale source tant de :celté 
affection que de angine, Quant à la femme 
chez. laquelle elle. fut produite par des 
feuilles de tabac, j’en fus peu surpris, quoi- 

. que l'habitude de chiquer, qui cst fort ré- 
* pandue, n’entrafne pas un parcil résullat, 
Parce que celle femme, d’une complexion 
faible .et cachoctiqué ,: avait fait pendant 
longlemps usage du mercure, à caus£ d’af- 
fections syphilitiques, cn sorte que Ics par- 

- tics de sà bouche étaient demeurées atteintes 
: d’une grande sensibilité. Je ne parle point 
.ici. des inflammalions: de. la langue qui 
sont produites par des causes .Cxiernes ou. 
des corps étrangers, mais seulement de fà 
glossite primilive, La première de celles que 
j'ai décrites était évidemment catarrhalc. 
‘Quant à la seconde , on pourrait être dans 

‘Ie doute de savoir si elle ne doit pas être 
- plutôt rapportée à l’angine que j'ai appelée 
“externe ‘ou parotidienne (174) :-car, à Ja. 
-même époque ; celte espèce d’angine était 

fort répandue à Pavic parmi les jeunes gens; 
d'ailleurs les glandes -sous-maxillaires fu- 
rent fuméfiées non-sculement dès l'invasion 
de la fièvre, mais encore jusqu’à Ja fin de la. 
maladie ct .cnfin celles continuèrent de. 
l'être, puis s’abscedérent, lorsque la langue, 

..redevenue mobile, pouvait déjà servir de 
nouyeau à la parole. Cependant, dans tous 

les cas de: glossile ‘que j'ai rencontrés, ces 
glandes, les sublinguales et les. parolides, 
ont souffert plus ou moins, d’une manière 
Symplomotique. Si l’on objectait que peu 
-impôrle, médicalement parlant, qu’une 
glossile soit idiopathique ou se ratlache à la 
famille de l'angine externe, je répondrais 
.que, dans ce dernier cas, la’ saïgnée est ra- 
rement nécessaire ; et qu’elle.entratne fré-" 
quemment des métastases. Cependant une 
circonstance me porte à croire que la glos-" 
-site‘dont j'ai parlé.en second Jicu n’était. 
-point une angine parotidienne, c’est qu’elle 

conséquent . considérer - 
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passa à la suppuration , qui a licu rarement. 
dans: celle-ci, si .ce n’est peut-être par 
lorcillé. En effet, dans deux des cas que j'ai 
indiqués , il survint un abcès, dont Je der- 
nier aurait suffoqué la malade, sans la 
prudence du médecin, qui délourna Je dan- 
ger par Ja saignée. A l'égard de la fièvre, 
tantôt assez faible, tantôt vraiment hyper- 
sihénique, parfois ‘aussi lypheuso, qui ac- 
compagne la glossile; et qui exige tantôt 
qu'on s’abstienne de la saignée, tantôt qu’on 
y ait recours à plusieurs reprises , on peut 
juger des variélés qu elle oblige de faire 
subir ‘au traitement, d’après les résultais 
des moyens opposés qui ont élé mis en- usage 
avec succès dans ces diverses. circonstances. 
ÆEn ce qui concerne la : glossile gangre- 
ncuse qui termine la série de mes obserya- : 
lions, je ne suppose pas qu’elle eût rien de: 
commun avec la glossanthrax de Sauvages, - 
-qui est une-maladie à peu près’ propre aux -- 
animaux domestiques. rs 

‘ 

(GENRE IT. 

Angine. 

168. Une voic‘commune s'ouvre au pas- 
sage de l'air et des aliments dans l’arriére- 
bouche ; : la déglutiliôn et la respiration con- 
stiluent” deux: fonctions ‘dont les organcs 
.Conspirent étroitement ensemble. 11 ne se- 
rait donc pas facile de séparer l'étude des 
maladies du gosier et du larynx, puisqu'elles 
‘doivent se compliquer si souvent entre elles. 
Cependant les affections de ces parties pré- 
sentent unc division naturelle : clles dépen- 

dent d'un‘élat spasmodique;’ d'obstacles 
“mécaniques, c'est l'asthme trachéal, la dys- 
phagie ; ou bien la déglutition est empéchée, - 
la respiration lésée. Ces deux fonctions à Ja 
fois sont dérangées par une inflammation : 
‘qui: s'établit dans le pharÿynx, dans Ie Ja- 
‘rynx. C'est ce que nôus examinerons ici 
‘Sous Ie nom d'angine. Les autres affections! 
seront exposées à Ieur tour dans la suite de: 
cel ouvrage. 

: 169. Définition. — L'angine, vulgaire. 
ment « esquinancie, est une inflammation de 
la gorge et des parlics voisines, avec fièvre, 
accompagnée d’obstacle et de douleur dans 

os
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la déglutition, ou de dyspnée, quelquefois 
de tous ces symptômes réunis, 
170. Symptômes. généraux. —, Les 
symplômes généraux de l'angine se com- 
posent des phénomènes communs aux in- 
flammations , et des accidents qui tirent 
leur source de l'obstacle au passage de l'air, 
des aliments, de Ja boisson, au retour du 

sang par les veines jugulaires, à la circula- 
lion Iymphatique. 
Les symptômes dépendants de l'inflam- 

mation locale sont la tumeur, la rougeur, la 
douleur extérieures, qui empêchent la dé- 
glutilion ou la respiralion; la rougeur, la 

‘ fumeur et la douleur des tonsilles, du go- 
sier, du voile du palais, de. la base de la 
langue; un pareil état. inflammatoire du 

+ pharynx, du larynx. 
. Les symplômes qui naissent des obstacles 

. : Opposés à l'entrée de l'air dans le poumon, 
au passage des aliments et des boissons dans 

” Peslomac , etc. , sont le gonflement des vais- 
”. Seaux de la fête, Ja congestion des humeurs 

vers le cerveau, l'assoupissement, le dé- 
lire ; l'extravasation des liquides, l'œdème, 
la lividité de la face, une suffocation subile, 
unc débilité générale, l’atération du sang, 
de Ja lymphe, qu’un chyle vivifiant ne rc- 
nouvelle plus, 

. 171. Division. — Considérée suivant 
son siêge, l’angine est interne, occupant 
les tonsilles , le voile du palais, la luetle, 
Ja base de la langue, le palais, lc pharynx, 
organes compris sous le:nom de gorge, 
Sauces; elle peut s'étendre au larynx ct à 
Ja trachée, J1 est encore uncanginecexterne, 
improprement appelée angine parotidien- 
ne. Relalivenent à Ja fièvre concomi- 
tante, l’angine est susceptible de prendre le 
caractère inflammatoire, gastrique, ner- 
veux; mais alors: elle n’est pas toujours 

. l'affection essentielle, quelquefois c’est seu- 
.  Jèment un symplôme. Tantôt Ja cause de 

- linflammation réside dans la partie affectée, 
tantôt elle a son siège ailleurs , ct exerce 
sympathiquement son action sur Ja gorge : 
de sorte que la division-de Fangine en 
primitive et secondaire est dans: la nature 
même des choses. L'angine est souvent épi- 
démique; elle dépend alors d'une cause gé- 

Ie 
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ntralement répandue. Il existe aussi une 
angine habituelle, symptomatique de plu- 
sicurs affections, (elles que Île squirre, le 
cancer .des glandes du cou ,:du palais ;'les 
convulsions, la phthisie pulmonaire, la pa- 
ralysie de la gorge , le vice vénérien ; etc. 

- 172. Angine tonsillaire. — L'an 
gine‘gutlurale, que les Grecs nomment 
cynanche , et d'autres, esquinancie ton- 
sillaire, estla plus fréquente de : toutes: : 
elle se montre facilement à la vue, en abais-. : 
sant la base de la langue. L'inflammation 
occupe surtout lamygdale gauche ou droite, 
la membrane muqueuse. du gosier ; d’autres 
fois, elle s'étend à toute Ja surface de la gor- 
ge, qui est: rouge, tuméfiée, ardente, sè= 
che, ouenduile d'un mücus puriforme ct 
blanchâtre. Le moindre mouvement des or- 
ganes cnflammés, surtout de la déglutition, 
augmente considérablement la : douleur. 
Quelquefois les aliments ct les boissons re. 
gorgent ‘par les narines ; la voix est enrouée 
ou lrès-aiguë , nasale. Ordinairement la dé- 
glutition des liquides est plus difficile que 
celle des solides. Le malade est continuel- 
lement obligé d’avaler, avec de vives dou- 
leurs, ou de. cracher la Salive, Ie mucus, . 
sécrélés par les organes enflammés ; il cst 
fatigué par un plyalisme incommode. L'an- 
xiêlé, la crainte de la Suflocation , les se- ” 
cousses de Ja toux ne lui permettent pas de 
goûler un moment de sommeil. La déglu- | 
tition cause souvent une douleur aiguë dans 
l'orcille, et fait entendre une crépitation très- : 
sensible, , Quelquefois l’ouïe est dure ; la litil- 
lation occasionnée par la viscosité el l'acri- 
monie du mucus excile | Parfois ds n nau- 
sées. - 

Cependant les douleurs augmentent avec | 
la fièvre; une chaleur intense s'allume; ES 
face est rouge, livide, enflée ; les yeux sont 
proéminents; brillants el éclatants; il existe 
de la céphalalgie, de l'agitation , dèl'insom- 
nic, du délire, obscur ou Lrès-prononcé : ‘le 
Yenire cst resserré , la soif intense. Si la u- 
méfaction se communique au larynx , il sur- 
Yient de l'anxiété, une difficulté {rès-grande 
dans la respiration. Quelquefois la tuméfac- 
lion est sensible à l'extérieur : , Si 1es parties 
internes en sont soulagécs, c'est unc hcu- 

10.
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reuse révulsion ‘dans le cas contraire, c'est 
un mauvais signe. cr 

. Mais, le’ plus souvent, l'angine - con- 
siste dans une phlogose superficielle .de la 

gorge, avec ünc fièvre légère et accompa- 
gnéc de symplômes de catarrhe. La mem- 

brane muqueuse est d’un rouge pâle ou éry- 
| Sipélateux ; elle sécrèle une humeur catar- 

rhale el séreuse ; la luctle allongée touche à 
“la base de la langue. 

Angine ‘pharyngienne. — L'esqui- 
-nancic pharyngienne, paracynanche des 

- Grecs, ne diffère de la précédente que par 
da profondeur de son siëge; elle occupe 

particulièrement les muscles et lamembranc 

du pharynx; elle suit souvent et accompa- 

gne l’angine gulturale, que l'on voit quel- 

quefois se propager dans l’arrière-bouche 

ct s’élendre à toutes les expansions mus- 
culeuses du pharynx. L'ardeur, larougeur, 

” Ja sécheresse sont considérables ; la déglu- 
tition est plus douloureuse que dansl angine 

. tonsillire, les liquides regorgent plus faci- 
L lement par le nez; la toux est convulsive. 

Angine œsophagienne. — Quelque- 
fois l'inflammation établit son siége dans 

| l'œsophage même : elle mériterait alors le 

nom d’esophagite ; mais comme les obsta- 
.. Cles à la déglulilion ont le même siège, et 

| que les symplômes ne sont pas différents, il 

ne convient pas de rapporter celte affection 
‘à un autre genre. Les aliments rencontrant 

l'obstacle dans l’endroitoùle malade indique 
le siège de linflammation, occasionnent 

dans ce point une douleur fixe, qui ne 

change jamais de place; bientôt les angoisses 

redoublent, une douleur profonde se fait 
sentir, quelquefois même dans le dos ; elles 

matières contenues dans l'œsophage ressor- 
tent sans avoir subi d’allération. 

173. Angine laryngée , angine tra- 
- chéale.. — Ces deux variétés de l'an- 
gine nês ‘annoncent par aucun signe sen- 
sible dans la gorge, à moins qu’elles ne 
soient compliquées avec les variétés précé- 

dentes, Elles sont particulières aux crfants, 

chez lesquels elles prenrient quelquefois uñ 
caractère spasmodique, Voici les symptômes 
qui les signalent : respiration: trés-diMicile , 
déglutition libre ; cependant nous avons VU, 
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dans un cas mortel, chez un adulte, la dé- 
glutition s'accompagner d’une violente dou- 
leur. Altération considérable de Ia voix, qui 
est rauqué où glapissante, bruyanle el ai- 
guë, quelquefois presque naturelle. Fièvre 
très-aiguë, avec pouls fréquent, petit ct dur, 
ou’ {remblotant ; grandes palpitations . du 
cœur, chaleur vive, qui augmente à l'entrée 
de la nuit. Le malade éprouve un sentiment 
d’ardeur, de douleur, ou une grande sensi- 
bilité au larynx, à la trachée, surtout du- 
rant l'inspiration ou pendant l'acte de la dé- 
glulilion, La face interne de ces conduils ne 
présente quelquefois qu’une inflammation 
suporficielle ,‘érysipélateuse; d’autres fois 
l'affection, plus intense, occupeles membra- . 
nes, les ligaments et les muscles du larynx. 
Dans ce dernier cas, une lymphe coagula- : 
ble transsude à la surface de la membrane 
muqueuse, et forme unc couche peu adhé- 
rente ; elle peut se convertir en une fausse : 
membrane, qui adhère au larynx, à la tra- 
chéc, ou se trouve séparée de leurs parois 
par un liquide puriforme : celte fausse mem- 
branc est quelquefois expulsée par Ja toux. 
Nous avons vu la malière, sous l'aspect 
d'une sérosilé purulente ; pleuvoir dans les 
ramifications trachéales, les remplir, s’en 
écouler avec impétuosité quand on les cou- 
pait sur le cadavre, et occasionner pendant 
la vie Ja dyspnée, avec tous les  symplômes de 
la péripneumonie, La toux est fréquente, 
impélueuse, avec doulcur au Jarynx, cx- 
pcetoralion ordinairement peu abondante, 
puriforme etsanguinolente, conlenantquel- 
quefois des lambeaux membraneux consi- 
dérables. A ces symplômes, d’autres vien- 
nent bientôt se joindre : anxiété extrême, 
mais souvent à peine sensible, prostralion 
des forces, agitation, coloration des joucs, 
tuméfaction ou lividité de la face, pulsations 
fortes des carolides, distension des jugulai-. 
res, affeclion-soporeuse, sueur abondante 
au visage, mort prompte si l’on ne se hâte 
de porter remède à la violence de la maladie. . 
Lorsque l'inflammation descend plus pro- 
fondément dans la trachéè ct dans les bron- 
ches, clle constitue , dans le premicr cas, 
‘une espèce de trachéite; ct dans le second, 
elle ‘offre l'appareil de Ja péripneumonic.



ANGINE. 0 
Sur cent cadavres de -péripneumoniques , 
nous ayons presque constamment décou- 
Yert une phlogose de la surface in{crne des 
bronches. Cette inflammation des voies 
aériennes ne mérité pas le nom d’angine de 
poitrine : on'a appliqué celte dénomination 
à une maladie chronique, caractérisée par 
une dyspnée subite et un sentiment de suf- 
focation au moindre mouvement, une dou- 
leur lancinante et profonde dans la direction 
des muscles pectcraux et de la face interne 
du bras ou sous le stcrnum, avec intermit- 
tence du pouls chez plusieurs malades, re- 
{ours périodiques de mouvements convulsifs 
avec renversement du tronc. Cct'état se 
rapporlc'aux lésions organiques du pou- 
mon, du cœur, des gros vaisseaux, ou à 
l'asthme spasmodique. Dans l'inflammation 
dela trachée, outreles symptômes communs 
on observe une ardeur fixe sur le trajet de 
ce conduit, une toux aigre, sèche, ou avéc 
expecloralion puriforme et sanguinolente, 
une difficulté de réspirer, une douleur aiguë 
dans la déglutition lorsque les aliments sont 
parvenus à l'endroit correspondant de l'œso- 
Phage. On a frouvé de fausses membranes 
qui lapissaient tout l’intérieur de la trachéc :' 
ce qui rend raison de la miort, de l'asthme 
chronique chez certains malades. On y a 
découvert des ulcères, cause de la phihisie 
trachéale ct purulente. . . 

: 1742 Oreillons. — Quelquefois ; sans la 
moindre apparence de malignilé, ilse formé 
Subitement chez les adultes, mais surtoul 
dans l'enfance et la jeunesse, une tumeur 
considérable, peu inflammatoire, cependant 
dure ct douloureuse, à la région des glandes 
parolides, maxillaires ou cervicales. D’autres 
fois ; comme nous l'avons vu nous-même, il 
se manifesle une espèce d'œdéme circon- 
scritet inflammatoire, qui entoure, dans une 
grande étendue en forme de collier; le cou 
et 1e menton ; Ie sang afflue dans la partie, et 
elle devient tendue. Cet état occasionne une 
douleur dans les muscles ét les ligaments 
de la mâchioire, de l'os hyoïde ; la fièvre est 
assez forle, la masticalion et l'ouverture de 
la bouche sont impossibles ; Ja déglutition 
est rès-difficile. Dans le premier cas, au 

: bout de quelques jours, d’une semaine, ou 

  

  

7 
plus tard, si la fièvre est forte, la résolution : 
s’élablit, et Ja tumeur diminue ; quelquefois + 

‘le gonflement disparaît d’une manière ino- 
pinée, el se porte, comme nous l'avons 
observé, comme d’autres l’ont vu, aux {esti- 
cules chez les hommes, aux mamelles chez 
les’ femmes; la mélastase est’ suivie de 
l'augmentation de la fitvre. La tumeur peut 
se développer des deux côlés, comprimer 
les veines jugulaires et occasionner de fà- 
chéuxaccidents. Dans le second cas, celui de 
-l'œdème phlegmoneux, la tumeur est volu- 
mincuse, .elle s'élend du menton à Ja poi- 
trine ; la déglulition est très-difficile pendant 
plusieurs jours, 10 malade est menacé de 
suffocation. : oo Fo 

Nous appelons encore angine externe, 
quoique bicn différente de la première, celle 
qu’on attribue à la luxation de l'os byoïde . 
ou de ses appendices. ©. Mi 
175.7 Division de’ l'angine d'après 

la fièvre. — Relaliyement à la fièvre, les 
angines gullurales , : trachéalcs > paroli- 
diennes , prennent le caractère inflamma- 
loire, gastrique ‘ou nerveux. Lorsque l'an 
gine s'accompagne d’une fièvre nerveuse, 
c’estune maladie grave qu'on nomme angine 
maligne, ulcéreuse, gangreneuse. Mais 
comme presque toujours une autre maladic 
vient s’y joindre, surtout la scarlatine A 
nous pensons que celle espèce cst généra= 
Icmentsymplomatique, et nous Ja renvoyons ‘ 
à Particle de la: scarlalince. Nous devons 
observer ici que l’angine gutturale ct l'an- 
gine rachéalc s’accompagnent assez souvent 
d’ulcéretions gangréneuses ; ct demandent 
le même ‘trailement qué ces ulcérations 
parce que Icur cause est la même. 

176. Causes. — Les causes de l'an- 
ginc varient selon qu'elle est primilive ou 
secondaire, selon la nature de la fièvre. 
concomitante ; mais elles ne différent pas 
de celtes de l’inflammation en général. Sou- 
vent, à la faveur dé Ja constitution añnuelle, 
celte maladie règne épidémiquement. L'an 
gine sporadique dépend ordinairement de 
causes déterminées, surtout du refroidis- 
sement; qui lui donne spécialement nais- 
sance dans Ic‘Drintemps ct l'automne. Nous | 
ayons vu des péripncumonics d'hiver, de 

?
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nature rhumatismale, se changer en an- 

gines. Mais, dans loufes les saisons, l’expo- 
silion imprudente au froid Iorsqu’on est en 

sueur ; l’action d'un air froid sur le gosier 
même durant une course rapide à cheval ou 
cn voiture contre Ie vent; lc passage subit 

dun lieu échauffé dans une atmosphère 
froide, après des exercices ‘oraloires, des. 

chanis, des cris , le jeu des instruments à 

vent ; l’imprudence de se découvrir le cou 

humide de sucur, ou de prendre des: bois- 
sons froides, glaciales, lorsqu'on est essoufflé 

par la chaleur et l'exercice, .elc. .: toutes 

ces causes peuvent donner lieu à l’angine.' 

Nous devons mentionner ici les diverses es- 
pèces d'acrimonie, surtout le virus de larou- 

geole, de la variole, de la scarlatine, de l'éry- 

sipèle, de la syphilis ; les vices scrophuleux, 

rhumatismal, , ulcéreux , -aphlheux, dont 

l'action se porte spécialement sur le gosier, 
ct produit une angine symptomatique. Il 

cstencore d’autres causes qui trouvent leur 

place dans ce tableau : ce sont les corps 

étrangers arrêtés dans le gosier, l'usage du 

mercure, les efforts répétés du vomissement, 
une lumceur quelconque, extérieure ou in- 

téricure, dans le voisinage de la gorge. 

L’angine revient à la moindre occasion 

-chez les individus qui y sont sujets, sur- 

“tout quand elle s’est précédemment terminée 
par suppuration. Les recherches des mo- 

dernes n’ont pas confirmé l'existence de 

l'angine occasionnée par la luxation en 

avant des vertèbres du cou dans l'enfance; 

._au reste, cct accident doit produire quel- 

que chose de plus qu’une angine. Nous 

ignorons ce qui dirige l'action des causes 

morbifiques sur.une partie du cou plulôt 
° que sur l’autre ; mais on ne peut nier l'in- 

fluence de la constitution annuclle à cet 
égard : en effet, dans les mêmes condilions 

atmosphériques , les causes qui détermi- 

nent cetle annéc l’angine gutturale, atta- 

quent, l’année suivante, la trachéc' ou les 
glandes du cou, les testicules ct les ma- 

melles, Nous ne savons pas mieux pourquoi 

l'angine trachéalc est plus particulière à 
- l'enfance qu'aux autres.âges : les vagisse- 

“ments de lenfant ne peuvent rendre raison 
de ce phénomène. : Nous avons : observé 

duleuses à   
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angine chez un iclérique, à la suite du. 

pourpre réperculé par le froid : toute mé- 
lastase semblable sur Le larynx et la trachée 
peut en déterminer l'inflammation. Nous: 

avons’ vu fréquemment la péripneumonic. 

donner naissance à l'angine : à l'ouverture 
du cadavre, on découvrait une inflammation: 
dans toute l'étendue de la trachée-artère. Le. 

passage de la trachéite à la péripneumonie 

n’est pas moins facile. L'ulcère du poumon 
amène presque toujours, dans :les derniers 

moments, l'inflammation de la gorge, avec 

exlinclion de voix. Toutes les fois que l’an- 

gine laryngée ou gutturale règne épidémi- 

quement avec.une fitvre nerveuse, on peut: 

avec raison soupçonner un principe conta- 
gicux.. Quelquefois la peste : elle-même, 
quand elle s'accompagne de tumeurs glan-. 

la face ct au cou, d'ulcérations : 
fétides dansla gorge, comme la peste d’Athé- 

nes, semble appartenir à une espèce très- 
maligne. d’angine.. Une expérience mul-:' 

ipliéc prouve. que les inflammations de: 
la gorge lirent souvent Jeur origine des - 
premières voies, . 

177. Pronostic. — -Le pronostic ‘de 
Pangine se tire du caractère de la fié- 
vre, du siège qu'occupe l’inflammation , et 
des causes qui l’ont déterminée. L’angine 
gutlurale suit Ja marche ordinaire des in- 
flammations, et la résolulion est sa termi- 
naison fréquente ; elle suppure facilement 
chez les individus qui y-sont sujets, lorsque 
précédemment elle a plusieurs fois affecté 
celte lerminaison; rarementelle dégénère en 
squirre des lonsilles, en rétrécissement et 
induration de la partie supérieure de l'œso- 
phage, à moins qu’elle ne se complique d’un 

vice scrophuleux ; il est encore plus rare 
“qu’elle se termine par gangrène, si elle ne 

s'associe point avec une fièvre -maligne; la 

suffocalion surviendrait avant cet accident, 

On. dit que l'angine se. convertit facile- 

“ment en une autre maladie, en péripneu- 

monie, en céphalile; nous ne l'avons observé 
que lorsque l’inflammation offrait le carac- 

tère érysipélateux. L’angine catarrhale est 
longue, mais :sa résolution est aisée. Aux 
approches de la suppuration, la douleur 
devient plus intense ct pongilive ; quand la
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suppuralion est formée, ello diminue, la 
‘tuméfaction est alors parvenue au plus haut 
degré : du sixième au scplième- jour de la 

: maladie, l'abcès se rompt spontanément , 
quelquefois durant le sommeil, ou du moins 
il présente les signes de maturité nécessaires 
pour en faire l'ouverture. L'ioflammation 
du pharynx, à moins qu ’elle ne s’élende aux 
parties voisines, est longue, mais . moins 
dangereuse que l'angine gullurale. Lors- 
qu’elle suppure, elle produit facilement la 
Garic des vertèbres à cause du peu d’épais- 

seur dela couche musculeuse, surtout quand 

le virus vénérien en est le principe. Le dan- 
ger est grand toutes les fois que l'inflamma- 
tion s'étend. à la langue ou occupe le Ja- 

TYnX, la trachée, sans tumeur apparente à 
r extérieur, et s "accompügne d'une respira- 
tion petile, douloureuse, d'orthophée ; 
d'une anxiété considérable. L'angine ‘ = 

_ryngée n'a guère le temps de passer à Ja. 

gangrène quand elle n'est pas _érysipéla- 
leuse ; mais elle se termine promplement 

par la suffocation. Däns un cas plus heurcux 
il survient unc expectoralion copicuse de 
matière puriforme et sanguinolente, avec 

des lambeaux membraneux, des sucurs ct 
des urines abondantes. On a va une espèce 
de vomique, quisemblaitoccuper le poumon, . 
disparaître heureusement par une expeclo- 
‘ration prolongée et comme purulente. II est 
des malades qui meurent le second ou le 
quatrième jour ; quelquefois l'affection 
s'étend jusqu'au huitième ct au delà. Par- 
fois celte phlegmäsie amène un rétrécisse- 
ment de Ja. trachée, ou laisse une croûle 
membraneuse sur les parois de ce conduit, 
ce qui devient la cause d’une dyspnée conti- 
nuelle. Nous avons observé cet accident à la 
‘suite de Ja métastase d'une dartre du cou 
sur la face interne de la trachéc ; au moindre 
mouvement la respiration dey enait sifflan(e, 
Quelquefois il reste dans la trachée une ulcé- 
ration qui amène Ja phthisie trachéale, 
qu'il faut bien distinguer de Ja _Phthisie 
‘pulmonaire. L'infammation qui, sans au- 
cun principe de malignité, occupe les 
‘glandes maxillaires , . Iymphaiques , paro- 
lides, est sans danger. 11 n’en est pas de 
même de l'angine maligne ou 1 gangreneuse, 
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dont nous parlerons àr article de la sCar- 
latine. è 

178. T raitement. — - Li traitement de 
langine est soumis aux ‘mêmes. règles 
que celui. des autres inflammations : il de- 
monde qu’on prenne en, considération les 
causes, la constifulion épidémique, la nature 
de la fièvre, le tempérament du malade, la 
période de la maladie. On tente la résolution 
dës le principe; mais, dans l'inflammation 
des lonsilles, il est très-rare de l'oblenir après 
le quatrième oule cinquième jour, et lorsque 
précédemment la maladie s’est plusieurs fois 
terminée par suppurations Peu de phleg- 
masies exigent plus souvent les saignécs 
générales réitérées ; après leur emploi, les 
évacualions Jacales sont parfailement indi- 
quêcs. Les anciens ont recommandé l'ou- 
verture des veines ranincs : celle opération 
n'est pas sans. difficullé ni sans danger. On 
a conseillé la saignée de la jugulaire : prali- 
quéc sans appliquer de bandages, elle est 
utile dans un,cas grave ; “mais l'application 
de douze Sangsues sur le cou ne le cède 
guère à ce moyen. Si l'angine dépend des 
saburres, ct qu’il n'existe pas de signes 
de pléthore on voit {rès-souvent réussir 
un émétique ou un émélo-cathartique : dans 
une complication pléthorique , commencez 
par ouvrir la veine, ct provoquez ensuile Je 
vYomissement, sans craindre alors de mou- 
vemeni. fluxionnaire considérable vers “la 
gorge. 

Quand l'affection est catarrhale etla fièvre 
peu intense, on ne doit Pas facilement se 
décider, pour la, saignée : souvent un vési- 
caloire à la nuque, des .gargarismes : un 
peu aslringents *, une potion saline avec 
le‘nitre ct un grain de ‘tartre slibié, une 
boisson tiède avec l'infusion de Sureau miel 
lée., sont Jés moyens les plus convenables. 
Dans une inflammation intense, les sub- 

slances salines, stimulantes , les” “boissons 
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froides augmenteraicnt l'irritation ; souvent 
alors, il cest préférable d’ administrer les 
médicaments par l'anus : cependant ; les 
doux laxalifs sont frès-uliles. Pour humecter 
la gorge, qui est dans un état de sécheresse 
et d'éréthisme, on se sert de l'eau de mauve 

miellée et légérement nitrée, de la:décoc- 
tion de figues dans le lait, de la vapeur de 

l'eau tiède aiguisée avec une petite quantité 

de vinaigre, et dans laquelle on trempe une 

éponge que le malade présente à la bouche; 
on prescrit encore un looch préparé avec les 
semences de coings, ou avec la gomme 

arabique et le- miel :, Les injections 
ne sont pas sans inconvénients , à moins 
qu'une pituite tenace ne les demande, et 
qu’on ne les pralique très-doucement : l’ac- 
tion de se gargariser augmente aussi l'irrita- 
tion. A l'extérieur, on peut appliquer sousle 
menton un liniment volalil 2 dont on'im- 
bibe un morceau de laine, ou un cata- 
plasme émoilient préparé avec Îe pain et le 
hil. Lorsque l'inflammalion: est rhuma- 
tismalc ,-un vésicatoire au cou, après les 
saignés convenables, sut quelquerois pour 
la dissiper. 

Lorsqu'on n’a pu obtenir la résolution ; 
la douleur diminue; il survient des horri- 
pilations légères, un sentiment de pulsa- 
tion dans la parlie ,'sans que la fièvre cesse 
complétement ,. ct la suppuration sc forme. 
L’indicälion est alors d'accélérer la malu- 
ralion dé l’abeës, de donner promptement 
issue à la malière, pour prévenir la désorga- 
nisalion des parlies, Quelquefois ; mais ra- 
rement,;:on peut diriger à lexléricur 
l'abcès qui fait saillic au dehors. Dans cer- 
tains cas, il remplit loute la cavité de la 
bouche, occasionne des angoisses considé- 
rables, "et menace d’une suffocalion pro 
chaine. Pour remplir les indications éta- 
blies, persévérez dans l'usage’des bains. de 
vapeur ct des lopiqués émolfents ; abstonez- 
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vous de la saignée, à moins que l'inflamma- 
tion encore intense et la dyspnée ‘ne l'exi- 
gent. Si la tumeur, ‘déjà blanchâtre ct: 
flucluante ; ne promet pas une rupture pro- 
chaine, hâlez-vous de l'ouvrir avec la Jan- 
cette, Dans. celle espèce d'angine, nous 
n'avons jamais eu besoin de recourir à la 
bronchotomie, pour prévenir la suffocation. : 
“179. Traitement de largine laryn- 

gée ct trachéale. — Dans l'inflammation 
du Jary nx et de la trachéc-artére, quelque- 
fois le danger est pressant, ‘et l’art ‘offre 
peu de ressources. Lorsque la maladie s’an- 
nonce avec un caractère‘inflammaloire, la 
‘saignéc de la jugulaire, ou de quelque autre 
veine, pratiquée de bonne heure ct réité- - 
réc; l'application des ventouses scari- 
fiées, de douze sangsues , sur le trajet du 
larynx ou de la trachée, sont Jes principaux 
moyens de secours. Les enfants, que cette 
maladie attaque : de préférence, ne sup- 
portent guère de larges saignéces : mais ils 
ont également besoin d’une saignéc propor- 
tionnée à leur âge, ou ‘de l'emploi des 
sangsues. Ne négligez pas les avantages 
que nous offrent encore ici les pédiluves, 
les clystères répétés, l'inspiration fréquente : 
des vapeurs aqueuses , et l'application du 
vésicatoire sur le larynx, ou sur la trachéc- 
artère, après les saignées convenablesi' 
Quelquefois: l'émétique , précédé de Ia sai 
gnée, a prévenu la suffocation dont Ic ma- 
lade était menacé par une collection de pus 
dans le larynx. ‘ 
* Maïs la méthode: antiphlogistique n'a pas 
toujours réussi dans les épidémies d’anginc 
laryngéc, évidemment exemple de tout ca- 
ractére de malignité. On a donc cherché 
dans le spasme la cause de la maladie : en 
conséquence, On a-presque entièrement 
abandonné lessaignées , et adminisiré, avec 
un succès variable, le mercure. On a donné 
aux enfants, même de deux ans, cinq à six 
grains (25 cenligr. à 3 décigr.) de calomélas,' 
deux ou trois fois dans le jour, ou trois grains 
(15 décigr. ) de trois en trois heures, jusqu'à 
ce que le malade en cût pris une quinzaine. 
On à essayé les frictions avec l'onguent mer- 
curicl sur IG larynx ; mais assurément ilne 
pénètre pas düns sa cavité.



 HANGINE. 2: 
Lorsque :la violence de Pinflammation, 

dans le larynx ou dans la partie supéricuro” 
de la trachée, menacé : d'une suffocation 
prochaine, .on doit. recourir à la broncho- 
tomie, remède douteux, mais le seul qui 
nous resie dans ce cas extrêmer, … …:" …. 

180. -. Traitement des \oreillons. : — 
L’angine externe qui a son siége dans les 
glandes du cou, de la mâchoire, affection 
ordinairement bénigne, demando unc ou 
deux saïgnécs, selon l'intensité de la fièvre 
ct-l'état du pouls ; quelquefois, elle n'exige 
aucune évacuation sanguine. On applique 
sur Ja tumeur un liniment volatil, ou:un 
calaplasme émollient si Ja tension est consi- 
dérable. Il est encore utile ao prescrire un 
purgalif salin , Ct ensuite une potion ‘saline 
avec le vin anlimonié, ou avec dés: doses 
brisées de artre-émétique ; enfin .: une in- 
fusion de sureau nitrée et oxymellée. Abste< 
nez-vous des répercussifs, des astringents, 
des préparations salurnines',- qui : laissent 
facilement un engorgement glanduleux ; OÙ 
jettent la maliére irrilante sur un organe 
plus noble. . ‘© . …. 

* Toutes les fois que, dans ‘une angine. 
quelconque ; il s’opère unc métastase fa- 
cheuse sur-un organe imporlant, ou que 
l'inflammation s’y propage, on suit les prin- 
cipes que nous avons déjà exposés ou que. 
nous donnerons ailleurs. . Do 

L'angine dépendante de la luxation de 
l'os hyoïde demande les secours chirurgi- 
caux ; elle se guérit par Ja réduction, ‘ ‘ 
-181. Traitement de langine ma- 
ligne. —Si l'une des angines précédentes 
se complique avec Ja fiéyre nerveuse, ce: 
cas demande un {railement adapté à la fièvre 
et à l'inflammation maligne (95), et surtout, 
les moyens que nous ferons connaître dans 
Particle de la Scarlatine angineuse ma- 
ligne... 2 +... . 
-182. Traitement de la convalescénce.— 

Après la disparition de l'angine, la conva- 
lescence exige des remèdes ct un: régime 
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différents selon Ja nature de la fièvre conco- 
Milante. L'angine habituelle, . dépendante 
du relâchement. cet de. Pirritabilité dela 
gorge, réclame l'usage des gargarismes pré« 
parés avec l’eau froide, avec Ja décoction de 
quinquina ou d’écorce de chêne, à laquelle 
on ajoute de l’alün ,'et quelquefois une pe< 
ile quantité d’opium. : ;, :- , 

"Tumeur et ulcère du larÿnx':— Uno 
femme de quarante-six ans’, autrefois ro- 
buste, et jusqu'alors toujours.bien portante, 
fut tourmentée de la toux pendant deux mois. 
Un mois aprèsil s’y joignit une douleur pro- 
fonde dans la gorge; la toux devint plus forte, 
avec Crachals assez abondants cl puriférmes; 
difficulté de respirer, un peu de gène dans 
la déglutition,.ct une fiévre ‘légère. . Les 
symplômes éprouvèrent quelque rémission; 
mais, au bout de quinze jours, respiration 
très-diMicile, bruyante, sibilante, avec res 
serrement de la gorge et grando oppression 
de poitrine. 11 n’y avait cependant pas de 
fièvre; éructalions d’une félidité extrème ct   

nâtre et tenace. Les uleérations-ne'sont pas   

presque insupportable, constipation iOpi- 
niâtre, grandes palpitalions, de cœur, in- 
somnie conlinuelle ; la femme ne. peut 
‘respirer qu'assise dans son Jit. Après deux 
journées de séjour à l’hôpital de Pavie, elle 
succomba. On découvrit, à Ja partie posté- 
rieure du larynx, entre les membranes des. 
carlilages arÿténoïdes, un abcès de l'gros- 
seur d’une noiselte ; les cartilages et Jeurs 
ligaments étaient eux-mêmes un peu altérés ; 
poumons {rès-sains, ee ce 

: "J'ai dit peu de chose de l’angine laryn- 
‘gée (173), mais j'ai Louché les points les plas 
importants del’histoiredecelle maladie. L'ob« 
‘servation qu’on vient-de lire vient à l'appui 
des détails dans lesquels je suis entré. La 
‘pièce a été conservée. dans le musée: de: 
Payie, avec divers cas de fausses membranes : 

[adhérentes à la surface interne du larynx, 
aprés l'inflammation, de polypes, d’aphthes, : 
de pustules varioleuses, de caroncules ct de 
‘sarcômes. La membranc interne du. larynx- 
est quelquefois infiltrée d’une sérosité jau- 

[1 Cette observation ct les suivantes sont tirées des In- 
terpretationes clinicæ, ‘ ‘ ‘
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rares non plus, tant à celle membrane qu'aux 
cartjlages. J'ai vu, en 1793, le carlilage cri-. 
coïde presque entièrement délruit par un 
ulcère, J'ai vu la même chose en 1804 sur 
les carlilages. aryténoïdes ; un ulcère chan- 
creux avait rongé le larynx en dedans. Mor- 
gagni parle d’une jeune fille ‘asthmatique , 

enlevée par une mort subite, chez laquelle 
lc larynx élait bouché par un bouchon. de 
pus grisâtre et comme pullacé. Il ne manque 

également pas d'exemples’ de tumeurs au 

Jarynx. Portal en a trouvé les glandes ob- 

struées et tuméfiées, chez des enfants nés de 
* Chez: cerlains phthi-" parents phthisiques. 

siques ,-ces glandes sont malades, comme 

celles du poumon. Je les ai vues: égalant le 

volume d'un pois ; plusieurs élaient en sup- 
puration, avec érosion des ligaments de la 
-glolte, de l'épiglotte et du larynx ; mais on 
rénconire moins fréquemment des tumeurs 

Yolumineuses dans cet organe. Un. malade, 

* dont parle'Smith, périt subitement d'une 

tumeur squirreuse à la’ partie postérieure 

interne du larynx, reliquat d'une angine. 
-Un autre, cité par Flormann, péril de suffo- 
cation, après avoir eu pendant quelque lemps 

de Ja peine à respirer et à avaler: on décou- 

.vrit à Ja partie postérieure du larynx une 
tumeur, du volumed’une noix, qui s’élendait 

jusqu’au premier anneau de la trachée-ar- 
ère ; cette tumeur obstruait presque entiè- 
rement le lärynx, et le cartilage critoïde était 

.carié. La tumeur que j’ai décrite ne mérite 
pas moins l'attention des médecins : elle ne. 
.causa pas, comme l'angine laryngéc, une 

fièvre fort.inltense, et bien qu'également 
-mortelle, elle eut une durée plus longue. La 
.doulcur profonde dont Ja malade se plaignit 

-un mois entier, après avoir toussé deux mois, 

.marque le commencement d’une inflamma- 

tion plus phlegmoneuse qu’érysipélateuse, 

qui rend Ja toux plus vive. Les crachats re- 
jetés ne sont pas ‘ant purulents que puri- 

formes, et plus abondants ; ce que j'attribue, 

comme Morgagni, à.ce que le pus s'était 
‘.amassé dans les ventricules du larynx ; mais 

Je rétrécissement causé par Ja tumeur avait 

amené de Ja dyspnée, ct rendu même la dé- 
| “glutiion difficile. A celte époque cut licu 

une rémission de la: fièvre et des auires 
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symptômes; la fumeur avait passé à la sup” 
puration. Dans cet élat de choses, la respira- 
tion fut diMicile, sibilante, mais non rauque, 

pendant quinze jours. Quant à Ja fétidité des 

éructations, je pense qu'elle tenait à une 
affection sympathique de l'estomac. 
 Anginelaryrig gée,avechydropisieaiguë | 
desbronches.— Au moisde décembre 1787, 
on reçut, à la clinique de Pavie, un jeune 
homme alleint d’iclère, avec fièvre; qui du- 
rait déjà depuis près.de trois semaines, 

lorsque le malade commença à se plaindre 
d’une douleur dans la gorge ; l'arritre-gorge 

élait parsemée d’ulcères, là déglutition se 
faisait avec beaucoup de peine, mais il n’y 

avait pas difficulté de respirer. Au bout de 
trois jours, le malade quitla l'hôpital, sans 

Ctre guéri. Trente heures après, par un 

lemps froid et: pluvieux, on le ramena, 
ayant une peine extrème à respirer, et la 

“voix rauque, mais sans son métallique, dé- 

glutition : impossible, inquiétude, anxiété 
extrême, les boissons refluent par les nari- 

nes, pouls un peu plein ct dur, face d’un 
jaune rouge ; on pratique une saignée,.eton 
applique un vésicatoire :sur le larynx; le 
lendemain, cinquième jour de :l'angine, 

mort. Les .deux poumons étaient gorgés de 

sang el livides, le côté gauche de la poitrine 
contenait de la sérosilé sanguinolente, la 

plèvre était fortement enflammée ; le pou- 
mon ayant été retiré de la poitrine , il 

s’écoula par la bronche une grande quantité 

de liquide séreux, trouble, jaunätre, que 

-surnagcaient de petites pellicules blanches; 

la trachéc-artère élait rouge dans loule sa 

longueur ; une couche de lÿmphe puriforme 

couvrait Ja surface rouge, gonflée ct'ulcérée 
du larynx ; la même matière puriforme ta- 

pissail toule. l'arrière-gorge , ainsi que le 

palais et la base de Ja langue. 

. Ce fail est celui dont j'ai ‘dit quelques 
-mots (173) en parlant de l'angine laryngée, 

ct disant que celle maladie s'accompagne 

quelquefois d’une grande quantité de séro- 

Sité purulente dans les bronches, qui pen- 

dant Ja vie donne licu à la dyspnée et à une 

partie des phénomènes de la péripneumonic. 
Il est manifeste que cette sérosité épanchée 
dans le rameau bronchial d’un des poumons,
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augmente les suflocations du malade. Ja- 
mais je ne l'ai vue si abondante, quoique 
j'aie ouvert bien des cadavres de péripneu- 

-moniques, dont les bronches étaient enflam- 
.mées dans toute: leur: étendue *. . Aucune 

fausse membrane ne tapissait la face interne 

du laryÿnx;: mais il aurait pu facilement 
s'en produire une, si la maladie s'élait pro- 
‘Jongée davantage. Les angines ne régnaient 
‘point alors à Paie, et celle de notre malade 

J'alteignit inopinément, lorsque déjà il était 
affecté d’ictère. Je ne doute pas qu’elle n'ait 
‘été scarlatineuse, bien que le malade ait 

parlé seulement de papules rouges, non 
‘pruriteuses et éparses, qui s'étaient déve- 
-loppées chez lui ; à la peau, avant la mani- 

festation du mal de gorge. Déjà Martin 
-Ghisi, en décrivant.une épidémie d’angine 
Jlaryngéc qui régna à Crémonc'en 1747 et 

1748 * , dit avoir vu souvent une humeur 
trouble et blanchâtre s'échapper des bron- 

ches, à l'ouverture du corps des viclimes de 
celle maladie: Chambon et Fourcroy À ont 

également découvert de Ja malière puri- 

- forme dans les dernières ramifications bron- 

n
s
 

chiques: et les vésicules pulmonaires des 

personnes . enlevées. par celte affection. 

Mahon # a fait la même remarque chez deux 

“enfants. Dans le cas que j'ai rapporté, l’in- 

flammalion de la gorge accompagnait celle 
‘du larynx: et de la trachéc-artère , ce qui 
arrive - rarement . dans l’angine laryngée. 

Comme le malade -ñe se’plaignait pas de 
dyspnée, mais seulement d'une grande dif- 

ficulté d'avaler, ayant de quitter la clinique 
  

-# Le même phénomène s’est offert à l’un de mes audi- 
: teurs, le docteur Loefler, chez un marchand viennois, ra- 

pidement enlevé par uneinflammation de Ja trachéc-artére 
et des bronches. Les deux cavités de la poitrine conte- 

- paient environ huit livres (4 kilogr.) de sérosité. On aper- 
cevait des traces d’une inflammation superficielle au pou 
mon droit, dont Ja partie supéricure adhérait à la plèvre. 
Le poumon gauche paraissait très-sain. En ouvrant la 

… trachée, il s'écoula six à huit onces (183 à 244 gram.) d’une 

© humeur rouseatre et écumeuse, semblable à celle que la 
” toux faisait rejeter au malade. La membrane interne de Ja 

: mon qu’on comprimt, 
+ échappait; abondamment, I n’y avait aucune traco de ma- 

4 , 

trachée était enflammée, ct larougeur phlegmasiques'éten- 
dait à l'arbre bronchial toutentier. Quelque point du pou- 

le même liquide Spumeux s’en 

ladie ni dans le cœur et les gros vaisseaux, ? nidans les 
viscères du bas-ventre. - 

, * Lettercmediche. Crémone, 1769. 
+ Mémide la Soc. royale de médecine, vol. H, Be 206. 
#10. vol. IV,p. 8 ‘ 
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pour retourner chez ses parents, il paraît 
.que, sous. l'influence de la saison froide et: 
humide , le mal de gorge dégénéra en. cette 
inflammation mortelle du-larynx et de la 
trachée-artère. La saignée ne fut. pas em- 
ployée sans répugnance chez ce sujet icté- 
rique; cependant la plénilude et la dureté 
du pouls, l’âge du malade , sa constitution 

auparavant robuste, et: les symplômes de 
trachéile déterminèrent à y recourir. C’est 
un fait remarquable, mais dont on connaît 

d'autres exemples (187) que l'existence 
d’une: pleurésie ,. sans’ que le malade eût 
accusé.la moindre douleur dans le point 

phlogosé.. 

: Angine lar. yngée, avec ulcération et 
carie. — Un homme d’une cinquantaine 
d'années, robuste; ayant eu la petite vérolo 

ct la rougeole , et possédant d’ailleurs une 

santé excellente, si l’on exceple des saignc- 
ments de nez assez communs, dont, au reste, 

il était délivré depuis deux ans déjà, s'a- 
donnait régulièrément à la boisson. En 1801, 
il se fit admettre, à l'hôpital de Wilna, pour 
un point de côlé, avec loux et fièvre, dont Ia 
saignée et les évacuants, tant par le haut 

que par le bas, le délivrèrent en six semai- 
nes. Au. mois de février 1805, cet hommo 
éprouva au larynx une douleur vive, qui 

s’accrut de jour en jour, avec raucilé dans 

la voix, dyspnée, dysphagie, toux ct abon- 

dants crachals muqueux, sans fièvre. Cetle 

douleur ayant résisté à un gargarisme as- 
tringent , il entra Ie 9 mars à l'hôpital dans 

l'état suivant : tête libre, ainsi que tous les 
sens; visage d’un homme en santé, front 
chargé d’une éruplionimpétigineuse, rouge, 

saillante, croûleuse, et laissant après elle des 

cicatrices qui existaient déjà depuis six mois; 

arrière-gorge saine, larynx très-douloureux 

au toucher, mais sans luméfuction exté- 
rieure ;. voix rauque, ou plulôt aphonic , et 

par conséquent difficullé de parler. L'inspi- 

ration et l'expiration sent fort douloureuses, 
ct Fair, en traversant le lary nx, produit un 

son bien sensible ; loux fréquente, provo- 
quée par une douleur au larynx ,'et rejelant 

beaucoup deliquide écumeux, dont la quan- 

tité peut être évaluée à deux livres et demie 
en vingt-quatre heures ; déglutition difficile, 

:
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diminulion de l'appétit; rien du côté de la 
poitrino ni du bas-ventre ; ventre libre, peau 
molle, chaleur et pouls d’un homme ‘en 
santé. On. applique un calaplasme sur le 
point douloureux. Après lavoir frolté avec 
un liniment volatil, vers le soir , fièvre lé- 
gère ,'avec élévation du pouls ct accroisse- 
ment de la chaleur; le malade éprouve de 
la soif; une sucur vaporeuse s’exhale de 
tout son corps pendant la nuit. On lui fait 
respirer fréquemment la‘ vapeur d’une dé- 
“Coclion ‘de guimauve, au moyen d’une 
éponge qu'il lient près de sa bouche. Le10, 
fièvre moins forte, peau moins humide; 
point de selles depuis deux jours. On pres- 
critdeux frictions mercuriclles sur Je larynx; 
on fait prendre, malin ct soir, deux grains 
(1 décigram.) de calomélas, avec 20 grains 
(1 gram.) de muriate de magnésie. Le soir, 
les symptômes d'angine. ont un peu dimi- 
nué ; cependant il y à encore de l'irritation 
dans le pouls ; l'abondance et la nature des 
crachals sont les mêmes; lo malade dort 
mieux et va deux fois à la selle. Le 11 , la 
douleur du larynx, la toux et Ia quantité des 
crachafs sont moindres; la respiration et la 
déglutition se font plus aisément; mais Ie 
pouls est plus fréquent; on pase ün vésica- 
toire rubéfiant sur le larynx, el on fait tout 
autour une friclion mercurielle ; Ja nuit sui- 
vante est fort agitée, à cause d’une grande 
douleur à la {ête etau larynx; la respiration 
est plus bruyante et plus difficile; la toux 

. plus fréquente, l'haleine fétide 3; à quantilé 
des crachals est la même; mais ceux que le 
malade a rendus pendant la nuit sont puru- 
lents; l'urine est rouge et dépose un sédi- 
ment briquelé. Le 13,1 nuit a été sans 
sommeil; la douleur de tête et du larynx cst 
la même , ‘mais Ja respiration plus difficile 
€t l’haleine plus fétide ; une toux continuelle 
suffoque presque le ‘malade; les crächats 
sont abondan(s et chargés de pus ; le malade 
se plaint d’une’douleur à la mâchoire infé- 
ricure; cependant, les gencives ne sont pas 
rouges. On suspend le calomélas ; on con- 
linue les vapeurs et les onctions. Le malade 
ne dort pas pendant la nuit; Ja douleur de 
tèle et du larynx diminue un peu ; la toux 
n’est pas aussi fréquente. Le 14, crachals 
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moins abondants, mais contenant davantage 
de matière purulente ; respiration et déglu- 
tition plus faciles ; on continue le calomélas; 
les vapeurs et les onctions ; on pose un vési- 
catoire à la nuque. Le15, le malade a mieux 
dormi pendant Ia. nuit; mais la fétidité de 
l'haleine ‘est insupportable, ct la débilité : 
plus grande. Décoction de quinquina, avec 
infusion de roseau aromatique. Le soir, les 
Symptômes sont un peu calmés; Je malade 
respire el avale mieux; il n'y a point de dou- 
leur à la têle ni au larynx, si ce n’est pen- 
dant la toux. Le 16, au matin > ICS crachats 
amassés et condensés dans Je larynx évoil- 
lent Ie malade, avec douleur plus aiguë, 
tant au larynx qu’à la tête ; Ct lui font crain- 
dre de suffoquer; il est près d’une demi- - 
heure sans pouvoir à peine respirer ; plein 
d'anxiélé et de faiblesse ; il a le corps cou: 
vert de sueur; enfin, après l'application 
d'un cataplasme ‘et l'inspiration de vapeurs 
aqueuses , les crachats sont rejetés par la 
loux, ce qui procure un grand soulagement; 
pouls faible et fréquent ; urine rouge, ayec 
sédiment briqueté. Le 17 , douleur plus vive 
à la tête, à Ja mâchoire inférieure et au. la- 
rynx; respiration et déglutition plus diMi- 
cilcs ; fétidité plus grande de l’haleine 3 Ce 
pendant, toux plus rare ct crachats un peu 
moins abondants; pouls fréquent et faible ; : 
On ajoute un peu de vinaigre à la décoction 
dont le malade respire les vapeurs. Le 18, 
même élat que la veille; cependant Ja face ‘ 
est plus cachectique , et Iés lèvres deviennent 
noirälres. On suspend.le calomélas, à cause 
de la douleur aux gencives et à la mâchoire : 
inférieure, Le 19, même élat de choses. : 
On établit un fonticule à la région du larynx. 
Le 20, rien de nouveau ; la déglutition est 
plus facile. Le 21, le malade a passé une ‘ 
meilleure nuit; la douleur du Jarynx est di- 
minuée, et la respiration moins gûnée, 
mais bruyante ; l'haleine continue d’être fé- 
tide ; toux plus rare; crachals moins abon- 
dants, avec matière purulente et débris de 
membranes ; déglutilion plus facile; dou- ‘ 
leur de tête la même; plus de douleur à ja : 
mâchoire inférieure, émaciation fréquence 
du pouls. Le 22, rién de cliangé dans J'état : 
du malade. On ajoute de. l’elixir acide de
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Heller à la décoction de quinquina. Le 93, 
pendant la nuit, la douleur de tête et celle 

du larynx ont augmenté, avec toux suffo- 

cante, ct.n’ont permis. aucun. sommeil ; 
crachals purulents, contenant beaucoup de 

fragments de.membranes; respiralion {rès- 
bruyante, déglutition plus difficile; pouls 

moins fréquent et plus élevé. Le 94, les 
crathals sont plus copieux ; le malade a {rois 
selles assez liquides; on renonce au quin- 

quina, et l'on prescrit la décoclion do li- 
chen d'Islande avec le lait, Le 25 , le ma- 
Jade n’a presque ‘pas dormi, à cause de la 
difMicullé extrême qu'il éprouve à respirer , 

de la toux suflfacante ct de la forte douleur, 

tant à la {le qu'au larynx; deux sellés li- 

quides, crachals : copieux, : purulents au 

fond. Le 25, nuit inquiète ; les symplômes 
d'angine augmentent; toux prolongée ct 

presque suffocante ; crachals abondants, pu- 
rulenis, mêlés. de sang; pouls fréquent et 

faible, diarrhée, Vers le soir, la quantité de 
sang rejelée par la toux-cest plus considé- 

rable. Le 27, nuit sans sommeil, débilité 
extrème , douleur de tèle et de larynx crois- 
sant toujours; respiration bruyante el très- 

diMicile; loux:' prolongée, presque -suffo- 
canle ; les crachats diminuent ; odeur cada< 

véreuse de l’halcine; aphonie complèle; 
pouls de plus en ‘plus faible; quatre selles 

liquides ; face pâle et tristes lèvres livides. 

Le 98, mort pendant u un long “effort pour 
lousser. | 

Certain du caractère de la maladie, on 
n’examina que le larynx et la trachée- artère. 
Un ‘large ulcère, plein de pus condensé ; 

‘blanchätre, très-fétide, existait au cartilage 
thyroïde, près-de la glotte. La surface in- 

‘terne de cc cartilage était corrodéc; l'ex- 
terne saine, mais frès-noire ; le carlilage 

cricoïde était entièrement détruit en devant 

par la-caric; les cartilages aryténoïides el 
l'épiglotte étaient intacls. ‘ 

À l’époque où ce malade succomba, le 
. croup régnait à Wilna sur les enfants; dont 
plusieurs succombèrent par défaut de sCCours 

+ assez prompls. Je n’ai point appris qu'aucun 
adulte en eût été atteint. Au premier aspect 
du malade; j je fus porté à croire, d'après sa 

voix rauque, presque éteinte, et d'après la 

  

  

155. 
couronne pusfuleuse qu'il portait au front, 
que l'affection de l’organé vocal: dépendait” 
d’une cause syphilitique ; mais il fallut bien- 
tôt écarter ce soupçon, cn apprenant que 
jamais il n’avait éprouvé aucun:sy mplôme 
d'affection vénérienne, ct en découvrant d que 
sa gorge: élait . totalement exempte d'ulcé- 
rations ;:je ne doutai: plus, d’après l'en- 
semble des symptômes, que la maladie ne 
fût Lout entière la conséquence d'unc inflam- 
mation du larynx. Mais, sachant avec quelle 
promptilude l'inflammation du tube laryn- 
gien amène la mort. quand on ne se hâte 
pas de la combatire, je fus: surpris de ce 
qu'une maladie qui enlévo les enfants en si 
peu de jours avait pu durer: pendant trois 
semaines déjà chez ce sujet, ayant qu'il vint 
réclamer les soins de l’art. Jo trouvai là un 
nouvel argument à l'appui de mon opinion 
que la prompte léthalité du croup chez les 
enfants tient souvent moins à l’occlusion des 
Yoies aériennes par les fausses membranes; - 
qu'aux convulsions déterminées par la ma- 

ladie et à l’hydropisie aiguë des bronches, 
dont les enfants ne peuvent püs se débar- 
rasser aussi bien que les adultes. En effet; 
les crachats aqueux de notre malade furent : 
tellement abondants ‘qu'ils devaiént ‘certai- 
nement provenir plus des bronches “quo de. 

l'étroile fistule ‘du larynx; ces crachals ne 

continrent pas de fausses membrancs pen- 
dant (out le premier mois que dura la mala- 

die,soitparcequelesiége primilif de l'inflam- 

mation.avait été dans les glandes muqueuses 

du larynx, soil parce que toule inflammation 

du larynx: ou de la’ trachée-artère n’en cst : 

pas nécessairement accompagnée. : 
‘Angine ulcéreuse. convertie en :tra- 

chéite, —" Le 12 mars 1797, appelé auprès 
d’une petite fille de six ans, j’appris que la 

veille au soir elle avait éprouvé de la chaleur 
non précédée de froid, et que pendant {oule 

la nuit elle avait eu Ja fièvre. Actucllement 

elle offrait, à la partie gauche du cou,‘une 

tumeur, non rouge, mais douloureuse pen- 
dant la déglutition. "La gorge élait rouge ct 
assez gonflée ; le pouls fréquent, la:chaleur 
naturelle. Je prescrivis de friclionner la tu- 
meur avec un liniment volatil, et. de faire 
boire une infusion de sureau avec l'esprit de
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 Mindérérus. Vers la nuit, Ja petite malade 
"se frouva ässez bien, demanda à manger, el 
dormit. Le: 13, au matin, la lumeur de la 
gorge avait augmenté ; elle comprenait en- 
viron: trois. ganglions lymphatiques silués 
près de l'angle gauche de Ja mâchoire , Ct 
‘douloureux au toucher. ‘Ayant ouvert Ja 
bouche, el abaissé Ja langue, je reconnus 
que les deux amygdales étaient tuméfiées, la 
gauche marquée d’une tache blanchâtre, et 
la gorge légèrement phlogosée, Cependant 
la malade boit sans douleur ; elle est gaie, ct 
se plaint d’avoir faim. Le pouls cest plus 
fréquent que la veille, et faible, la respira- 
tion libre, la toux nulle. Outre les remèdes 
de la veille, je prescris de gargariser. fré- 
quemment avec un mélange d'eau de surcau, 
de sirop de‘ mûres et d'acide muriatique. 
Vers trois heures après midi, la fièvre aug- 
mente, sans frisson préalable. La malade se 
plaint de douleurs aux genoux ct dans les 
cuisses, La chaleur augmente, et devient 
brûlante, avec pouls accéléré et assez inégal; 
Somnolence, respiralion libre ; quoique Ja 
gorge soit plus luméfiée et livide, et qu'une 

‘tache blanchâtre se voie sur l'amygdale, Ja 
petile malade n’éprouve pas de douleur en 
avalant, et l’enflure intérieure est moindre. 
On applique un cataplasmeanodin ;sondonne 
de temps en temps unc cuillerée de sirop de 
mûres aiguisé d'acide sulfurique, on fait 
boire une infusion de serpentaire de Virgi- 
nie, avec l'extrait de quinquina cet le sirop 
de la même écorce, on pose des sinapismes 
à la-plante des pieds, Le 14, la malade a été 
assoupie, ct elle a sué pendant la nuit; la 
chaleur est maintenant bien moins forte, ct 
le pouls moins fébrile : la gorge et les deux 
amygdales sont gonflées, frès-rouges, et l'a- 
mygdale gauche offre comme un ulcère 
blanchätre, La tumeur externe à Ia partie 
gauche de Ia mâchoire est moins prononcée, 
mais il en apparaît une semblable au côté 
droit, toutefois sans rougeur, La compression 
exercée sur ses {umeurs csl douloureuse. La 
malade a vomi chaque fois qu'elle a pris les 
remèdes, sans doute à cause des nausées 
provoquées par ceux-ci; elle a été à laselle. 
On continue le sirop avec l'acide sulfurique : 
décoction de quinquina, avec l’eau de can- 
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nelle vineuse et le sirop de quinquina : laye- 
ment avec la même décoction ; deux sina- 
pismes. Aux approches de la’ nuit, légère . 
exacerbation. Jusqu'à présent il n’y à cu ni 
délire, ni soubresauts des tendons, ni exan- 
thème. Le 15, Ia nuit a été tranquille; la 
malado a cu trois selles molles. Je Ja trouve 
gaie et jouant; pouls moins fréquent, et 
assez élevé, chaleur nalurelle ; la gorge cest 
moins tuméfiée, chaque amygdale porleune 
tache d’un. blanc jaunatre. L'appétit est 
moindre que la veille, Le 16, la malade a 
dormi la nuit, sans sueur; elle tousse un 
peu de {emps en temps; lc pouls s'éloigne 
peu du rhythme naturel; la respiration ct 
Ja déglutition sontlibres ; la gorge est moins 
luméfiée ; on n’aperçoit plus de taches sur 
les amygdales; la tumeur externe est peu 
prononcée, ct peusensible au toucher. Pen- 
dant la journée, la malade tousse de temps 
en lemps, ct, en toussant, elle accuse de la 
douleur, non plus dans la gorge, mais au 
Slernum. Vers le soir, la fièvre augmenl{e un 
peu. Le 17, rémission de la fièvre; toux 
rare, mais accompagnée de douleur depoi- 
frine, respiration libre cependant; la gorge 
est moins gonflée el moins rouge jilnya 
pas de taches sur les amygdales. On con- 
linue les mêmes moyens. Je dois noter que, 
ce jour-là, une domestique de la maison fut 
prise d’angine avec {yphus. Le soir, il y eut 
une exaccrbalion, mais moins forte que celle 
de la veille. Le 18, pas de fièvre, un peu de 
toux, avec douleur de poitrine ; l'enfant est 
gaic ‘et joue. Le 19, clle a dormi toule Ja 
nuit; le malin, elle ne se plaint de rien, 
sinon de toux, de douleur dans Ja poi- 
trine et d'un peu de douleur quand on 
appuie sur les angles des mâchoires.. Le 20, 
même élal de choses. La malade passe quel- 
ques heures hors du lit, Le 21, l'état est le 
même, dans la matinée. Vers lesoir, fièvre 
intense ct forle toux ,. pendant laquelle Ia 
malade accuse de Ja douleur et de Ja chaleur. 
dans la trachée ct la gorge. Boisson tiède, 
vésicaloire à la nuque ; décoction de poly- 
gala de Virginie, avec quelques grains de 
camphre. Le 22, la nuit a été inquicte et la 
toux fréquente ; il ÿ a maintenant un peu de 
sucur ; toux fréquente et siridentc; cra-



INFLAMMATIONS DE LA A POITRINE. 
chats assez 2 copieux, rougeälres ; ; respiration. 
libre, pouls petit; cependant la malade cst 
gaie, elle joue et demande à manger. Vers 
lesoir, pouls filiforme, mais d'une fréquence 
médiocre , pâleur de la face; selle. d'abord } 
molle, puis liquide. La nuit assez agitée ; 
toux presque continuelle, ayec douleur à la 
lrachée-artère, sentiment de suffocation, et 
Yomissement répété deux fois ; chaleur plus 
grande. Le 93, fièvre et chaleur modérées, 
mais toux si considérable qu'elle semble 
couper Ja respiration ;. crachals rares. On 
frolle Ia trachée-artére avec un liniment 
Yolalil, et on‘applique un vésicatoire 4 la 
nuque; infusion de serpentaire, lavement 
camphré. Le soir la fièvre est tombée. Le 24, 
symptômes moins intenses, fièvre moindre, 
respiration libre; cependant, Ja voix est 
presque entiérement abolie, ct la loux, fré- | 
quente encore, ‘avec douleur à la trachéc. 
Les 25 et 26, point de changement en mal; ; 
peu de fièvre chaleur. presque naturelle ; ; 
la raucité de a voix et la toux continuent. 
Les 27 ct 98, fièvre presque nulle, voix 
plus claire : le sommeil revient, le désir des 
aliments se fait sentir. Ce jour-là, quelques 
filets de sang sont rejetés ; avec des muco-< 
sités, par la toux : bientôt après douleur 
plus vive à la trachée , mais qui s’apaise 
bientôt. A dater de ce moment, la maladie 
disparut peu à peu, non sans avoir inspiré 
des craintes de phthisic; car la douleur de 
poitrine revenait de lemps en temps : ily 
avait toux, avec crachats abondan(s , Mmu- 
queux, jaunâtres ; la voix n’élait pas encore 
sonore ; il survenait parfois des sueurs noc- 
lurnes ; le pouls était toujours fréquent, 
surtout vers Le soir la face pâle et un peu 
gonfée. Ôn préscrivit la décoction de quin- 
quina et de lichen d'Islande. Vers la fi in de 
septembre, uneurticairelégère, mais causant 
assez de démangeaisons, parut à la peau, ct 
la santé se trouva ensuile parfaitement ré- 
tablie. Loue . 
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INFLADATIONS DE LA POITRINE, ‘ 

GENRE Er, ‘" 

Péripneumonie. . | 

183. L'inflammation s'empare souvent 
des viscères contenus dans la cavité tho- 
rachique , et, de lous ces organes, le pou- 
mon est le plus fréquemment le siége de 
celte maladie. La phlegmasie des organes . 
respiratoires s'accompagne ordinairement, 
vers les côlés et les diverses régions .de la 
poitrine, de ‘douleurs pongilives ; qui. lui . 
ont fait donner le nom de pleurésie; mais , ‘ 
Vexamen de plusieurs centaines de cadavres 
nous à appris, ce que’ des écrivains d’un : 
grand nom avaient déjà. reconnu, que, 
chez un irès-petit nombre de pleuréliques 
ou de pleuro-péripneumoniques, la phleg- 
masie avait son siêge dans la plèvre même; 
que presque tous présentaient les poumons 
cnflammés, Sans altération de la membrane 
séreuse, comme ceux qu’on croyait seule- 
ment alleints de, péripneumonie, Enfin, 
dans le petit nombre de cas où Ja plèvre 
était enflammée,. nous avons vu constam- 
ment Ja phlegmasie occuper cn même 
temps le poumon: ce viscère était considé- . 
rablement tluméfié. La cause de la mort ne. . 
se trouvait donc point dans la phlogose 
superficielle, beaucoup moins grave, de la 
membrane séreuse, mais dans l'inflamma- 
tion du parenchyme spongieux de l'organe 
respiraloire. Une enveloppe commune rc- 
couvre à la vérité les côles et le poumon: 
sous ce point de vuc, le. mot pleurésie : 
étendrait sa signification à l'inflammation | 
même de ce viscère, Mais, entre l’inflam- 
mation qui s'accompagne de douleur cos- . 
tale et celle qui n'offre pas ce symptôme, 
il n'existe aucune différence ; les accidents 
inflammatoires ne se manifestent pas plus à 
Pextérieur dans Ja pleurésie -Proprement 

dite, .que dans la péripneumonie; on ne 
rencontre pas plus souvent, dans, celle ders , 
nière que” dans l'autre, k phlogose des
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bronches : il est donc évident qu'aucune dif- 
férence tranchée ne sépare ces maladies, et 
que toutes les deux peuvent et doivent être 

considérées sous le nom seul de pér pneu 
monie.. 

Mais les parois thorachiques , les muscles 

ou les membranes qui les composent, sont 

susceptibles d’une inflammation qui s’ac- 

compagne de douleur et de dyspnée. Comme 

on distingue la phlegmasie des muscles 

abdominaux et du pêritoine , de l'affection 

des viscères placés dans le bas-ventre': de 
même, sous le nom d'affection de la plè- 
vre ou de pleurésie, nous distinguerons 

Pinflammaltion du thorax lui- -même ; celle 
. distinction cst fondée sur la différence du 

. péril et des symptômes. L'état du pouls ni 

la nature des crachals ne contrarient nulle- 
* ment celle asserlion : dans la plus-simple 
joflammation de l'organe pulmonaire, le 

pouls présente plus souvent de la dureté 

que de la mollesse ; l'absence du sang dans 

les crachats, le défaut d’expectoration sont 
-€n raison de l'intensité et de la violence 
de la phlegmasie. 

184. Définition de la péripneumonie. 
— La péripneumonic est donc une fièvre 

avec respiration difficile, sentiment dé pe- 

santeur, ou de douleur fixe, gravalive, 
dans la poitrine ; loux qui se renouvelle à 

chaque inspiration forte, ctexaspère beau- 
coup ces symplômes. 

‘185. Puisque le thorax est susceptible 
d’une inflammation qui rend Ja respiration 

difficile, nous admettrons,: outre la péri- 
pneumonie vraie, l’inflammation des parois 

de celle cavité, sous le nom de pleurésie. 
Nous entendons par ce mot la maladie que 

d’autres écrivains désignent sous la déno- 
mination de pleurésie fausse. Les poumons 
sont aussi quelquefois le siège d’une ma-- 
Jadic dangereuse, nommée péripneumonie 
Jausse, bien: ‘différente de la péripneu- 
monie vraie. Dans cerlains cas, Ja cause du, 
mal ne réside pas dans le thorax: Ja péri- 
pneumonie ou la pleurésie proviennent 
d’une source éloignée, celles sont consen- 
suelles.' Ces affeclions prennent encore un 
caraclère varié, gastrique, nerveux, selon 
la fièvre; cles règnent sporadiquement, 
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ou d’une manière épidémique > et quel- 
quefois, comme nous l'avons fréquemment 

observé, elles sont périodiques. ? 
186. Description de la péripneumonie 

vraie, — Les symptômes: de l'invasion 

sont variables dans Ja péripneumonie vraie, 
maladie beaucoup plus: fréquente durant 
les froids de l'hiver , sans: être incompa- 
tible avee les plus fortes chalcürs de Pété. 

Tantôt le ‘début est ‘signalé ‘par une 
douleur aiguë dans la ‘poitrine, avec las- 
silude, anorexie ; (antôl une horripilation , 5 
un frisson avec tremblement , ou la ‘chaleur 
seule ouvre la scène, ct il survient plus ou 
moins (ard' une douleur, un sentiment de 
pesanteur, de tension dans Ja poitrine. Or- 
dinairement le frisson est suivi d'une cha- 
leur considérable” et presque continue : 
bientôt une douleur. aiguë et pongitive 
occupe une région quelconque du thorax, 
plus fréquemment le côté dela partie 
moyenne : elle se propage souvent à la cla= 
vicule et à l'épaule ; d'autres fois , c’est une 
constriclion pénible sous le sternum, une 
oppression, un sentiment d'angoisse, de 
plénitude, d’anxiété, Difficulté de faire une 
inspiration profonde , décubitus incommode 
sur l’un des deux côtés, ‘ordinairement plus 
facile sur le dos ét dans une position élevée; 3 
essoufflement léger et fréquent, toux fré- 
quente et difficile ; expectoration écumeuse 
et visqueuse, ou (einte de sang, quelquefois 
cnlièrement sanguine, jaune et verdätre | 
Ou cnfin, dans üne inflammation violente , 

“toux sèche, qui exaspère les symplômes.' 
Pouls dur, fort, plein'et fréquent, quelque 
fois mou, intermittent par intervalles, ou 
pelit'et serré; dans certains cas,’ sa fré- 
quence n'est guère au-dessus de l’état nalu- : 
rêl , il esl même plus rare. Quel que soit Ie 
caractère du pouls, le cœur est très-agité ; 
le malade éprouve un sentiment d'ardeur 
et de chaleur sèche à la ré égion de cet or=. 
gane. Le sang tiré dès le principe de la ma< 
ladic paraît presque semblable. au sang 
naturel; celui qu’on évacuc plus tard se 
couvre ordinairement d’une croûte dense, 
jaurtre ct lenace, nommée couenne pleu- 
rétique. Souvent Ja face cest rouge, légé- 
rement luméfiée , quelquefois livide; mais
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dans plusieurs cas elle est pile, afaissée, ‘ 
Il n’est pas rare qu’une sueur abondante et 
Visqueuse, mais inulilé, recouvre le visage, 
le cou et la poitrine, tandis que. le reste 
du corps est dans un état de chaleur et de 
sécheresse, la langue aride, la soif intense, 
ct la déglutition laborieuse. Tous les mé- 
decins assurent que l'air expiré est plus 
chaud: malgré loue notre attention, nous 
n'avons pu observer ce phénomène - chez 
plusieurs malades 3 la température de la 
main de l'observateur, lanlôt chaude, tan- 
JÔt froide, la promptitude avec laquelle l'air 
se renouvelle dans la respiralion , induisent 
facilement en erreur. Lä parole est entre- 
coupée par l’essoufflement ; lc décubilus 
ordinairement plus facile sur lc côté dou- 
loureux, quelquefois plus difficile sans rai- 
son manifeste. Conslipalion, ou selles li-” 
quides ct copicuses; urines ordinairement 
jumenteuses. Le soir, exacerbation sensible 
de tous les symplômes avec insomnie ou 
délire. 

La violence de la toux peut donner lieu à 
un vomissement de bilei mais l'intensité 
de inflammation : sufit pour développer 
tout l'appareil des symptômes gastriques , 
Sans autre cause que la sympathie du ven- 
tricule avec l’'orgañc pulmonaire. Trompés 
par les apparences , plusieurs médecins 
prescrivent dans ce cas un émétique, qui 
devient mortel, tandis que par une mélhode 
plus sage, . par l'unique secours de Ja 
saignéc, on dissipe ces symplômes : onarrèle 
de même la diarrhée, qui survient fréquem- 
mentdans la péripneumonie. Après la mort, 
nous avons souvent lrouvé un engor- 
gement considérable des vaisseaux du bas- 
ventre, surtout du système hépatique : une 
incision: pratiquée dans la substance du 
foie fournissait une très-grande quantité de 
Sang ; les vaisseaux du mêsentère et des in- 
testiis présentaient le même état. Ceite 
pléthore locale de l'abdomen explique la 
plupart des symptômes relatifs aux in{cstins 
ou à l’estomac dans la péripneumonie. 

Quelquefois, il se manifeste une tumé- 
faction considérable, une tension doulou- 
reuse des hypocondres, et même une dou- 
eur qui:se fait sentir dans l'abdomen 
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pendant une inépiralion. forle, et se calme 
durant l'expiration. L'autopsie cadayérique . 
nous. a encore montré la cause de ces , 
symptômes dans l'engorgement des vais-.. 
sceaux du bas-ventre, dans l'adhérence du 
poumon cnflammé ‘avec le. diaphragme. - 
Souvent le lobe inférieur dur poumon doit 
s'unir à celle cloison musculeuse dans: Ja 
région correspondante au foie: la douleur 
CE l’inflammalion se: communiquent alors 
au diaphragme et à ce viscère; si la sup- 
puration survient, la matière” purulcnie 
peut couler de la poitrine dans la cavité 
abdominale, où clle constitue l'hydropisie 
purulente, ainsi que nous l'avons quelque . 
fois observé (249). 

* Dans certains cas, Je poumon éprouyeune 
tuméfaction si grande, que le thorax n'est 
pas assez spacieux pour le contenir , ct sa 
surface offre l'empreinte des côles ; "dessi: 
nécs par une matière. jaune-blanchâtre, Co. 
Phénomène n’est pas rare , Surtout dans la : 
cavité droite du thorax, à cause du volume 
du foic : ce viscére monte quelquefois jus- 
qu'au niveau de la quatrième, ou de la troi- 
sièmce vraic côle. Celte circonstance explique 
aisément Ja tension des hypocondres, surlout 
de l'hypocondre droit , ct plusieurs symp- 
lômes quise rapporlentau foie, à l'estomac. 
Cependant, Ja douleur ne répond pas lou- 
jours exactement au siége de l’inflamma- 
lion : quelquefois, pendant la vie, elle oc- 
cupe une région, ct, après la mort, la 
phlegmasie se trouve dans une autre. On a 
vu la douleur du côté gauche, et l'inflam- 
mation dans Ie poumon droit. 

Si on divise la substance du poumon en- 
flammé, on trouve, dans le lissu cellulaire, 
une transsudation ‘abondante dc Iymphe 
êpaissic et sanguinolente; son parenchyme 
offre la consistance du foie durci par la coc- 
lion, ct son org anisation spongieuse, qui le 
rend perméable à l'air, est converlie en une : 
masse pesanlie et solide qui comprime et 
oblitére même les bronches. Dans un grand . 
nombre d’autopsies cadavériques, nous avons . 
vu que la parlie postérieure et latérale du 
poumon élit plus spécialement affectée, . 
landis que, sous le slcrnum , dans la région - 
antérieure, unc portion de cel organc ayait :
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échappé à l’inflammation, et seule avait dû 
suffire au travail de Ja respiration et de la 

circulation. Celle particularité explique le 

poids que le malade ressent ordinairement 
“vers la région postérieure, et sa préférence 
pour.le décubilus sur le dos. Nous avons 
trouvé, chez.presque tous les péripncumo- 
niques, les bronches enflammées et remplies 
d’un liquide écumeux, sanguin ou purulent, 
tel que l'expectoralion Ie présentait durant 

la maladie. Il nous a paru que l'inflamma- 
tion nesurvenait pas plus fréquemment dans 

le poumon gauche que dans le droit, et que 

le danger n’était pas plus grand dans ce cas 
que dans l’autre, Nous avons peut-être plus 
fréquemment rencontré l'inflammation dans 

les lobes supérieurs, quoique la douleur 

n’eût pas affecté la clavicule ni l'épaule. Plu- 
sieurs médecins ont observé, et nous avons 
vu nous-même des adhérentes établies par 
la lymphe coagulée, non-seulement entre 

les lobes pulmonaires, mais entre le pou- 
mon, le péricarde et toute la surface de la 

plèvre : on a souvent trouvé le poumon €n- 
fermé dans une fausse membrane. Quelque- 
fois , celte lymphe, récemment orgañisée ct 

tremblante , nous a offert d'innombrables 

vaisseaux formés dans l'espace de cinq ou 

.six jours :. cette observation n'est pas nou- 
“elle. Entre l'organe pulmonaire et la cou- 
. che de lymphe coagulée, il se forme assez 

souvent une collection considérable de ma- 

tière.purulente , qui, au premier coup d'œil, 

en impose pour un abcès de poumon ; mais 

en abslergeant avec soin la surface de ce 

viscère, on le frouve parfaitement inlact. 
S'ilest des cas où il s’accumule dans le pa- 
renchyme du pouinon et aulour de cet or- 

*gane une lÿmphe épaisse, il en est encore 
.où il survient, dans la cavité thorachique, 

des ‘épanchements considérables , quelque- 
fois de huit à dix livres, d’une humeur 
séreuse, mêlée de sang ou de malière puru- 

lente. Celte quantité de liquide ne corres- 
pond pas, toujours aux traces de l'inflamma- 

. tion, et son -épanchement subit nous a paru 

constituer une espèce d'Aydropisie aiguë 
ou inflammatoire (131). Les symptômes de 
l'inflammation diminuent beaucoup après sa 
formation ; mais on observe bientôt les cf- 
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‘fels mortels de Ja compression, ‘une suffo: 
cation subile, ordinairement précédée de 

l'engourdissement du bras du mème côté, 

de l'œdème de ce membre et de la région ‘ 
dorsale. : 

. Ces altéralions morbides rendent raison 
des symptômes thorachiques ; de l'agitation 
du cœur, de l’anxiélé particulière que le 
malade éprouve. Mais cetie fâcheuse mala-. 

die présente encore d’autres phénomènes : 
qui dérivent évidemment de l'embarras de 
la cireulalion , de Ja congeslion du sang vers 

la tête, ou de l'affection du système ner- 

veux : {els sont la céphalalgie violente, l’é- 

clat, la rougeur et la proëminence des yeux; 
le gonflement de la langue, le délire, ou le 
coma, somnolentum et la stupeur. Ces 

symptômes se manifestent peu à peu, à me- 
sure que l’inflammation s'aggrave et se pro- 

page. Enfin, au plus haut degré, vers le 

septième, neuvième, -onzième jour, plus 

Lt ou plus tard, la respiration slcrtoreuse , 
l'inflammalion de la gorge ayec extinction . 

.de la voix, le refroidissement des extrémités, 
l'inégalité , l'intermittence et la pelilesse du 

pouls, des sueurs glulincuses, visqueuses . 
ct froides, annoncent les approches de la 
mort. 

Tels sont les symplômes de la péripneu- 

monie qui se.termine d’une manière fu- 

nesle.: Dans le cas contraire , la nature pro- 

voque une. hémorragie . salutaire par les 

“marines ; ou bien, sous l'influence d’un trai- 

tement méthodique, les crachats puriformes : 

ct mêlés de stries sanguines, deviennent 
plus abondants ct plus faciles ; l’expectora- 

lion diminue la dyspnée ct la douleur, elle 

calme la fièvre. Cependant, il n’est pas rare 
que les crachals ne jugent pas Ja maladie. 

Dans l’un et l'autre cas, vers le seplième , : 
neuvième, onzième, quatorzième jour, ou 
tout autre jour. intermédiaire, sans que la 
crise en soit moins heureuse, tout le corps 

se couvre d’une sucur abondante, égale ct 
xaporeuse; en même temps, un sédiment 

copieux, homogène et puriforme, se dépose 
dans les urines. Nous avons vu quelquefois, 
sans le secours de l’expectoralion, des uri- 

nes non sédimenicuses, mais très-abondan- 
tes, portécs jusqu'à douze livres et plus dans
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le jour , dissiper la péripneumonie , surtout 
la péripneumonie rhumatismale. 
Quoique les symptômes énumérés jus- 
qu'ici accompagnent le plus souvent, en 

tout ou en parlie, inflammation des pou- 
mons, il est cependant des cas où cette af- 
fection ne donne aucun signe de son exis- 
{ence : après à mort, on trouve les poumons 

. Cnflammés ou même en suppuration. Nous 
* avons observé celte péripneumonie latente 
sur des vaches : ces animaux étaient en proie 
à une péripncumonie épidémique meur- 
triêre ; on tua les vaches qui paraissaient les 
plus saines, pour sujet d'expérience, et 

-Clles nous présentèrent Ie poumon dans un. 
lat d’induration el de phlogose. Mais, sou- 
Yent, c’est par la faute du médecin, plutôt 

‘Que par le défaut de signes, que la péri- 
pneumonie est méconnue : la maladie se dé 
guise sous l'apparence d'une fièvre catar- 
rhale,.et il s'établit une suppuration fu- 
-ncsle. U ue, De 

187." Description de la pleurésie. — 
Nous appelons pleurésie l'inflammation des 
“muscles {horachiques; inlcrcoslaux, et de 
la plèvre coslalc. Cette maladie s'annonce 
Par une douleur qui augmente. dans une 

inspiration profonde; clle s'accompagne de 
fièvre et d’une légère dyspnée. La pleurésie 

-cst différente. de la péripneumonie, et à 
moins:que ces deux affections ne se com- 
pliquent,'et conslituent, dans ce cas presque 

“impossible à déterminer, la. pleuro-péri- 
Preumonie, elle se présente ordinairement 
sous la forme d’un rhumatisme thorachique. 

:Ona-vu, nous avons observé. nous-mêmes, 
sur Île cadavre, des preuyes.de l'inflamma- 
tion de la plèvre, quelquefois même ‘sans 
qu'il cût existé de douleur pongilive, ce 
-qui,.pour le dire en passant, ne nous en- 
Bagerail point à nier la sensibilité de cette 
membrañe dans l’état de phlogose : mais son 

_ ‘inflammation est {rês-rare, relativement à 
celle du poumon. Lorsqu'elle arrive, ou 
quand les muscles de Ja poitrine sont affec- 
tés, la.laux cst peu fréquente, quelquefois 
nulle, -petile et sèche. La fièvre n'est pas : 
considérable, à moins qu’il n’exisle une in- 
flammation: intense ‘et phlegmoneuse; le: 
pouls est quelquefois dur et fréquent; l'op- 
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pression ct. l'anxiété pectorales sont beau- 
Coup moindres que dans la péripneumonie ; 
la respiration est profonde, mais peu diffi- 
cile, Les malades se couchent plus facilement, 
Sur Ie côlé affecté, quoique douloureux au 
contact ; ils ne cherchent pas à prendre une 

“allilude élevée, comme dans l’inflammation 
du‘ poumon; ils peuvent même se (enir 
dans une-posilion droite; sans augmenter 
considérablement la douleur, -quoique la 
phlegmasie occupe les muscles du dos. Noûs 
n'avons jamais rencontré les urines san- 
glantes qu’on dit avoir obsérytes dans le 
dernier cas.: nous soupçonnons qu'il exis- 
lait alors une inflammation des reins plutôt 
que du thorax. La pleurésie est une phlogose 
mobile, qui se porte aisément d'une parlicè 
l'autre; elle attaque particulièrement les 
personnes sujcltes au rhumalisme ; aux dou— 
leurs arthriliques, au scorbut. Ellc se ter- 
mine, en général, dans un (emps assez court, 
par des sueurs légères; quelquefois, elle de-   vient chronique ct tourmente les malades 
pendant plusieurs années. On'a vu cette ma- 
ladie négligée amener une collection puru- 
Jente entre Ies muscles intercostaux ct la ca- 
rie des côtes ; on a vu le pus former, entre 
ces muscles ct la plèvré, une poche volumi- 
‘neuse, saillante dans Ja cavité thorachique , : 
ce qui explique la compression du poumon, 
la dyspnée cet l'épanchement observés ‘en - 
parcilles circonstances. Lorsque l'inflamma- 
tion et la suppuration s'établissent sous le 
slernum, dans le médiastin + Clles détcrmi- 
nent dans celte région des phénomènes sem 

“blables , mais plus intenses. 
188. Description de la péripneumonie 

Jausse. — La péripneumonic fausse ‘est, 
selon nous, un calarrhe intense des bron- 
ches. Chez les individus avancés en âge, 
lymphaliques, chargés d’embonpoint, d’une 
conslitution lâche, cacheclique, l’irritation 
de la muqueuse des voies aériennes par un 
{cmips froid et humide,’ provoque rapide- 
ment'une abondante sécrétion’ de pituile vis- 
queusc :.celle matière s’accurnule dans les 
bronches; et menace bientôt de suffocation, : 
sans douleur ni inflammation primitive qui 
interceple’ la respiration. La fièvre’; quand   clle existe, cst légère; clle sc’ reconnait 

11
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moins à l'état du pouls et de la température 
qu'aux autres symptômes : elle s'annonce 
par une céphalalgie lrès-aiguë ,- qui aug- 
menic par! la toux ; vertiges; lassitude, uri- 
nes troubles. Sur la fin, la maladie précipite 

sa marche : le pouls est alors naturel ou 
fréquent, d’autres fois inégal et faible; anxiélé 
précordiale, grande oppression de poitrine. 

Soif peu intense, vomissément de la bois- 
son ;. expecloralion sterloreuse à cause de la 
viscosité des malières , toux légère ou vio- 

Jente. La péripneumonie fausse a une mar- 

che chronique, mais quelquefois elle préci-. 

pile son cours, ct avant qu’on se soil assuré 
.du péril, il survient des symptômes de péri- 

pneumonie vraie, qui aménent unc Aermi- 
naison funeste, -: .. » 

189. Description de la péripneumo- 
“nie sympathique. — De mème que l'an- 
ginc ct les autres inflammations, la péri- 
pocumonie. lire fréquemment . sa , source 
.des, saburres, ct quelquefois alors elle est 
épidémique. Mais il est facile de se trom- 

_per : car, l'inflammalion .est plus. souvent: 
ici une complication de l'appareil gastrique 

. que l'effet sympathique des saburres. abdo- 

,minales. Néanmoins. ce dernier cas, s'ob- 
serve : la toux,'la dyspnéc, l'anxiété, 
douleur de poitrine, ct Ja fièvre, ne recon- 
naissent parfois d'autre cause que la bile, les 

saburres, les vers corrompus. Quelquefois 

même, chez les hystériques et les hypon- 
tondriaques , les vents que le spasme en- 

| ferme dans es intestins, excilent une dou- 

: leur très- -aiguë dans les côes ou les épaules; 

il n'est pas rare que les vers occasionnent a 

toux êt une douleur pongitive dans le {ho- 

rax. Nous ne sommes pas les seuls quiayons 

observé des péripneumonies tpidémiques : 

accompagnées de tout l'appareil des symp-. 

: tèmes gastriques, et dans lesquelles les éva- 
cuations sanguines. réitérées ou trop abon- 

dantes étaient éminemment nuisibles, ! landis 
que la guérison suivait de très-près les émé- 

tiques ou les purgalifs, précédés d'une ou 

deux saignécs. On se hâle trop de conclure 
de la couleur jaune ou verdâtre des crachats 

äla pature bilicuse de la ptripneumoñie : 
‘ tout ce qui. est jaune n ’allesle pas la. pré- 
sence de la “bile. 1 Mois, loïsque le génie de 

DE LA POITRINE. 

Ja constitution annuélle favorise spéciale- 

mentles affections gastriques, que les sy mp. 

tomes bilicux sont lrès-pronoricés -et cons- . 

tants, que la plupart des malades sont sou- 

lagés par un vomissemeñt spontané, par une . 

diarrhée bilicuse : dans ‘ce cas, il ne reste 
aucun doute .sur origine consensuelle ct 

symptomatique de Ja péripneumonie , et le 
mauvais effet des saignées réilérées confirme 
lc diagnostic. | 

190. Deser iption de la ‘péripneumonie 
nerveuse, —(Quclquefois la fièvre nerveuse 
accompagne la péripneumonie, et lui donne. 

un caractère de malignilé, par l'effet de la 
constitution individuelle, de la cause spé- 
ciaic, et surtout de l'épidémie régnante. La 

violence de celle péripneumonie est quel- 
quefois si grande, qu’elic égalé la peste par 

la mortalité ; souvent mème, dans les cas où 

épidémie cst moins meurtrière, elle exerce 

encore de grands ravages. Elle débute avec 
une prostration extrême des forces, fact 

pâle et triste, morosité, frayeurs, ‘ct autres | 

symptômes de la fièvre nerveuse versatile   ou stupide. Un.frisson entremèlé de cha. 
Icurs précède la maladie ; il est suivi d’une 

grande difficulté de. respirer, d’oppression 
de poitrine, d’anxiété, avec toux fréquente, 

lboricuse, : sèche, ou. cxpectoration peu 

abondante de crachats séreux, (énus, san- 
guinolents , sanicux. Le pouls n’a pas plus 
de fréquence que dans l’état naturel ; ou 
bien, il est fréquent. petit, sile,: inégal, 

-très-variable. La dyspnée force Je malade â 
resler sur son séant, mais il est faible, ct 
dans. celte altitude, il éprouve, facilement 
des lipothymies. Unc douleur atroce se fait 

sentir à Ja (êle, surlout à l’occiput; elle 
s'accompagne souyent d'un vertige consi- 

dérable, d'un, délire lacilurne ou, furicux. 

Mais, avant l'invasion de la fièvre, ou avec 

elle, une douleur très-vive s'empare du 
{horas à. elle est pongitive, s'exaspére au 

- moindre altouchement, ct interccple’ pres- . 
que la respiralion., Un .vomissement .bi- 
licux, herbacé, se joint à ce symplôme ; 5 

insomnic continuelle ou assoupissement cü- 

malcux, langue sèche et aride, tremble- 

ments, ‘soubresauts des tendons, hoquet ;   urines . troubles, aqueuses , noirdlres, san-
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guinolentes, séniblibles à à de la lessive, fur- 
furacécs ; sueurs visqueuses, abondantes ; 
ayec des pétéchies livides, noirâtres ; érup- 
tion miliaire ; 3 bémorragies excessives ct fu- 
nes{es par Ie nez, par l'anus, ou par d’autres 
voies. Quelquefois la douleur fugace semble 
disparaître, -Ct la respiration devient-moins 

. diMcile : mais -une soif intense, des. lipo- 
fhymics, des aphihes qui corrodent la bou- 
che, tourmentent le malade, Lesang tiré de 
la veine est, en général,.sans cohérence ; sil 
est dissous el ne se coagule point. Cepen- 
dant, nous l'avons vu se couvrir d'une 
coucnne solide, mais sanguinolente. Lors- 
que la maladie se termine d’une. manière 
fächeuse, le râle, un assoupissement léthar- 
bique, quelquefois Ics convulsions survien- 
nent, avec’ refroidissement des: extrémités, 
petilesse excessive du pouls. Dans un cas 
moins grave, s'il existe en mème-tnps une 
collection de saburres, il se manifesle une 

. diarrhée modérée, qui calmelessy mplômes; 
il se forme, à l'extérieur , des dépôls salu- 
taires; il paraïl de petits ulcères trés-nom- 
breux aux lèvres, enfin Ja pcau se couvre 
d’une éruplion iniliaire, accompagnée d'une 
Sucur copieuse, qui exhalo une odeur forte.’ 
L'ouverture des cadavres nous a montré le 
poumon tuméflé à sa parlio postérieure, 
gorgèé de sang, mais sans dureté ; il n'avait 
pas lo pesanteur qu'il offre dens Ja péripneu- 
monio vraie, il n'était pas entouré de séro- 

| sité, ni de lymphe coagulée. 
* 191, Description de la péripneumonie 

intermittente. — Si l'observation ne nous 
l'apprénait, personne ne pourrait croire que 
la péripneumonie se range quelquefois dans 
la famille des fièvres interimittentes. Ces fié- 
Yres on une si: grande influence sur.loutcs 
les maladies, qu ‘elles entratnent. sous leur 
cmpire celle affection extrêmement aiguë : : 
c'est ce que d’autres ont Yu comme nous, 
Mais, ce cas n'est pas assez, commun pour 
administrer Je fébrifuge. dans toulc péri-. 
Paeumonie qui présente quelque rémission 
dans Ja marche de ses symplômes ; l'emploi 
de ce remède. ne, serait pas. sans inconvé- 
nicnts. Toutefois, nous ayons fréquemment 
observé des péripneumonies graves, sous le 
pe licrce ; après des saiguécs beaucoup 
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moins abondantes quo dans loule autre 0€ 
casion, nous les’ avons guéries assez promp- 
tement el assez constamment parl' écorce du 
Pérou. Dès l'invasion de la maladie, il se 
présenta une dyspnéé ‘ considérable’ ; une 
toux avec douleur pongitive dans le thôrax; 
dés crachals mèlés de sang, uno fièvre aigut, 
avec pouls dur cl plein : après une chalcué 

“assez longue, la sueur dissipe les princi- 
paux sÿmplômes thorachiques ; lo pouls de 
vient moins fréquent, malgré'sa plénitude ; 
la chaleur de la peau se modire. Souvent 
Îcs urines déposent alors un sédiment bri- 
queté ; Ie malade jouit d'un repos assez ma- 
nifeslo, jusqu'à ce’ que, vers l'époque cor: 
respondante à l'invasion du premier accès, 
un redoublement inopiné aggravce les’ sy mp 
tômes, surtout les. accidenis thorachiques; : 
pour selcrminer encore par la sucur. Quel- 
.quefois, la fièvre cst double-ticrec, ou am 
phimérine ; ct la:rémission est plus obs- 
curc ; ntanmoins, en comparant le moment : 
du calme avec celui du. redoublement, on 
reconnaît assez clairement un Changement 
en mal plus considérable que.dans les péri 
pneumonies ordinaires ;.cnfin, l'existence 
simultanée d'un: grand "nombre de fièvres 
intermiltentes achève de dissiper les: dou- 
les. ot o 

: 192. Causes, — Les causes de l périp: 
-neumonic sont.celles de‘linflammation’en . 
général (125), ct celles qui agisserit parlicu- 
liérement sur les organes respiraloires.:La 
plus fréquente de loutcs est, sans contredit, 
Finspiration d'un äir froid, ou usage im- 
prudent des boissons à la glace, lorsqu'on 
s'est échauffé par, de longs discours, des 
Chants, le jeu : ‘des instruments à vent, Ja 
lutte, la course, .ctc. La péripncumonic-cst 
plus fréquente quand il règne. des froids 
rigoureux et des vents du Nord; mais, au 
milieu des chaleurs de l'été, l'usage Incon- 
sidéré des buissons froides, des ‘glaces, pen- 
dänt qu'on esl en sueur, détermine souvent 
celle. phicgmasie. La suppression, de. la 
transpiration occasionne plus fréquemment 
la péripneumonie que loule autre inflam- 
mation, Les lésions externes de la poilrinc, 
(elles que la fracture des côles, les .conlu- 
sions, dounent lieu à la pleürésic, ct uel-
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quefois à la péripneumonie. L'inflammation 
du poumon peul encore dépendre de l’in- 
troduction d’un corps étranger dans les 
voies aériennes, de:lJ'inspiration de va- 

peurs irrilantes. La pleurésie et la péripneu- 
monie peuvent tenir au transport d'un 

principe rhumalismal, variolique , morbil- 

lcux ,-crysipélatcux , psorique, ulcéreux, 

clc.; à une métastase quelconque sur le 
poumon ou Îe thorax; mais ces causes agis- 
sent plus fortement. Sur” les individus dont 
Ja cavilé (horachique est .resserrée par l'é- 
paisseur de.la charpente osseuse, le volume 

du foie ou de la rate, chez ceux qui ont déjà 
éprouvé des affections de poitrine, des ca: 

tarrhes réitérés, des péripneumonies, chez 
 Jesquels existe une suppression sanguine, 
une plèthore du poumon, ou des tubercules 

dans cet organe. Il n’est pas rare que, dans 

Ja fièvre puerpérale, l’inflammation se porte 

de l'abdomen à‘'la poitrine. Mais, ce qui 
tient le-premier rang .dans l’éliologie des 
fluxions de’poitrine, c'est une disposition 

occulle de l'atmosphère : on observe en effet 

un grand nombre de phlegmasies pulmo- 
naires qu'on ne peut alribuer au froid ni à 

aucune cause connue. La péripneumonie 

attaque: plus fréquemment les : personnes 

douécs d'une fibre robuste, que les individus 
faibles ; les. adultes 3 sont plus sujets que les 
enfants, - ee < 

- La péripneumonic fausse dépend d'une 
habitude lâche: du. poumon, ct de toute 
cause capable d'irriter l'organe pulmonaire, 

sans être suffisante pour en produire l'in- 
_flammation. 

i La cause de Ja péripneumonie gastrique 

se fait assez connaitre par le nom même de 

Ja maladie ; mais nous ignorons ce qui peut 
‘ produire la péripneumonic maligne, comme 
les fièvres nerveuses. Nous concevons bien, 

chez les cachectiques, les ‘scorbuliques, une 
disposilion à des terminaisons funcsles, dans 
leurs maladies, quand la fièvre vient s’y 
joindre ; maïs ce ‘qui rend épidémique la 
Péripneumonic ct la rapproche quelquefois. 
de Ja peste, est encore au nombre des choses 
que nous ignorons. ‘ 

193. Pronostic. — La description de la 
maladie et l'importance de l'organe affecté   

‘INFLAMMATIONS DE | LA POITRINE. 

font assez connatire les dangers de la péri- 
pneumonie. La pleurésie, bornée au thorax, 
est moins dangereuse. Dans l'inflemmation 

intense des deux poumons, la mort est pres- 
que inévitable. Les changements qui arri-. 

vent dans ces affections observent,’ dans la 
péripneumonic vraie, un ordre plus sen- 
sible, des temps plus marqués , que dans 
loule autre maladie : mais la nature de la 
fièvre concomitante a sur ces phénomènes 
une influence décidte.. Une respiration 

diMicile, vite et fréquente, accompagnée de 
gémissements profonds ; le gonflement, la 
lividité ou la pâleur de la face; une loux 
très-sèche, ou des crachats verdètres ; Ja 

stupeur , un délire intense; des sucurs 
visqueuses, abondantes qui” coulent par 

expression du front, du cou et de la poitrine ; 
l'inquiétude; l'anxiété, l'agitation ou l'afais- 

sement du malade; la violence des ballements 
du cœur, font'd'aulant plus craindre une 

terminaison funesle, qu’ils sont: plüs pro- 

noncés. Le râle, vers la fin de la maladie, 
annonce presque toujours une mort pro- 

chaine. L'engourdissement d'un bras et 

l’œdéme de la main du même côté, l'aug- 
mentation de la dyspnée, quoique la fièvre 

soit moindre; dénotent un épanchement 

mortel dans la cavité lhorachique. . 

. La péripneumonie se termine comme 
toutes les autres inflammations (126), mais 

une terminaison funeste qui lui est propre, 

c’est la suffocation. Nous avons par-devers | 

nous: un pelit nombre d’exemples dé gan- 
grène du pournon : nous ayons même yu la 

mortification s'étendre dela plévre coslale à 
ce viscère, dans un cas’ d'adhérence. L’'en- 

gorgement du poumon peut éncorè donner 
Jicu ‘à un état comme paralytique de cet 
“organe : dans cc.cas, lorsque tout espoir est 

perdu, la douleur cesse, la respiralion paraît 

moins gènée, le pouls est plein et mou, ou 

très-fréquent et faible, les mains sontfroïdes. 

J'ai vu plusicursfois, dans cette circonstance, 

des médecins que l'expérience n'avait pas 
éncore inslruils, féliciter les parents, ct au 

bout de quelques heures on pleurait le ma- 
lade. Beaucoup de péripneumonies se ter- 

minent par des crachals ; mais Ie plos grand 

nombre de celles que nous avons observécs,
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se sont jugées, sans cxpecloration sensible, 
par les sueurs et les urines qui déposaient 
‘un sédiment blanc et puriforme. Plusieurs 
malades, il est vrai, rendent des crachats, 
mais ce n’est'pas celte excrétion qui les ra- 

mène à la santé : elle annonce seulement la 
cessation de l'irrilation dans l'organe pul- 

monaire:.La .malière tenace. ct coagulable 

qu’on.trouve après la mort dans le paren- 

chyme du poumon, est plutôt l'effet que la 
cause de Ja phlegmasie. Quoique son excré- 
tion rende la respiration plus facile, l’opi- 

nion erronée qui fait consister Ie point 
essentiel du traitement à la provoquer par 

l'usage des expectorants, est la source d’où 
nous faisons dériver la mort de plusicurs 

malades. Tout ce qui apaise l’inflammalion 
… favorise Ja résérption de la matière séreusc 

. €t'coagulable, épanchée dans les cellules du 

poumon, et l'expulsion de l'humeur sta- 
gnantc dans les bronches : ainsi, dans les 

vraies inflammations pulmonaires, le meil- 
leur: expectorant est Ja saignée , prescrile 

avec prudence. Telle est la cause des grands 

ayantages de l'épislaxis et des autres hémor=- 

ragies qui surviennent dès le principe. La 
terminaison par la diarrhée, si souvent 
symptomatique dans les fluxions de poitrine, 

ne s'observe guères que dans les péripneu- 

monies ou les pleurésies gastriques. Les 
exanthèmes ct'les pustules brûlantes qui 
paraissent à la surface. du corps , surtout 

l'érysipèle fixe , ont quelquefois dissipé des 
péripneumonies ; principalement des péri- 
pneumonies malignes, 

Nous avons rärement observé des abcès 
_critiques dans la péripneumonic ; ; cependant 

il sc forme quelquefois des dépôts salutaires 

vers les orcilles ; d’autres fois une simple 

surdité se manifeste : . ces phénomènes sont 

d'un:bon augure. La conversion de la péri- 
pneumonie en fièvre intermiltente cst peut- 
être plus rare que la péripneumonie inter- 
miltente essenticlle. La disparition de la 
douleur lalérale pongitive, suivie de son 
transport à l'épaule versa clavicule, ne rend 
pas le pronoslic'plus favorale, à moins qu'elle 
he perde de son intensité, que la difficulté 
de respirer ne diminue. La péripneumonic 
est sujette’à des retours fréquents, et la ré- 
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cidive amène en général une affection plus 
grayÿe, que nous avons néanmoins guérie 

plusieurs fois. par :le même trailement. Il 
resle souvent une adhérence morbide de la 

plévre costale avec le. poumon : cependant 
la dyspnée, qui suit quelquefois la péripneu- 
monie, ne doit pas loujours être rapportée 

et. 

à celte altération pathologique ; il n’est pas: 
rare. qu'elle dérive de l’engorgement des 
bronches par des mucosilés polypeuses, que 

la toux expulse" quelquefois sous forme de 
rameaux gélatineux; elle: provient encore 
de lobstruclion des cellules pulmonaires, de 

l'induralion du poumon. Les lubercules ti- 
rent leur source plutôt d'un état chronique 
que d'une inflammation-aiguë. 

194. L'inflimmation du poumon ct celle 
des parois thorachiques se terminent quel- 

quefois par suppuralion; cependant il ne 

faut pas croire qu’on ait trouvé dans. ces 
parties de véritables abcès aussi souvent quo 
lc. portent les histoires d'aulopsie cadavé- 
rique. Maintesfoison a ététrompé par la pré- 
sence de la matière puriforme qui, sans 

aucune ulcération , dans une inflammation 

forle, se ramasse entre les lobes du poumon, 
ou entre cet organe et la plèvre. C’est peut- 

être de celte méprise que naquit aulréfois 

l'erreur funeste d’un grand homme : Qw a- 
près le. quatrième jour d'une péripneu 
,monie intense on ne pouvait ‘guère espé- 

rer larésolution,parce que lasuppuration 
était déjà commencée. Nous - “avons vu 

très-souvent' l'inflammation conserver son 

intensité jusqu’au onzième, quatorzièéme 

jour, et céder alors aux saignées : il n'est 
pas de jour où nous n’aÿons employé avec 

fruit ce moyen, lorsqu'il paraissait indiqué. 

Ïl est des cas cependant où le passage à Ja 
suppuration cst assez rapide : plusieurs 

conditions, qu ’on ne peut facilement déter- 

miner & priori, semblent disposer à cettc 
tcrminaison. Ilsurvient ordinairement, mais 

pas loujours, des symplômes qui annoncent . 

la formation prochaine de l’ abcès ou la pré- 

sence même du pus : nous en avons exposé 
ailleurs (128) une partie. Si l’inflammation 

intense, la toux sèche ct la dyspnée résistent | 
longiemps aux saignées ; si la conslilution 

cachcctique du sujet s’ oppose à une Lérmi-"
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naison favorable ; si la douleur éprouve une 
rémission, tandis que la gêne de la respira- 
tion continue, et quo la fièvre persisle sans 

. €xpectoration, sans sédiment puriforme dans 
les urines, avec exaccrbation après le repas 
et l'exercice, légère horripilation à l'heure 
de midi, sueur inulile qui inonde Ja tête et 
la poitrine ; si, par intervalles, unc douleur 
pongilive semble transpercer le thorax, crai- 
gnez que lo {ravail suppuraloire ne soit déjà” 

dans ces circon-" commencé. . Cependant, 
slances mêmes, surtout dans les péripneu-. 
monios, rhumatismales , je me souviens 
d'avoir vu plus d'une fois Ja résolution dissi-. 
por mes crain{es-sur- l'imminenec de celte. 
lerminaison fâchouso. 

La suppuralion forméa dans lc. poumon 
où dans les parois thorachiques, se reconnait 

à la continualion des sÿmplômes que ‘nous 
venons d'exposer cl aux. phénomènes: sui. 
van{s : pouls fréquent, exacerbalion le soir: 
caraclériséo par une horripilalion', Ja roue 
geur des joues, une chaleur. brûlante à Ja: 
paume des mains, une respiralion fréquente 
ol diMicile, l'œdème des pieds :-le malin, il 
so manifeste des sueurs, qui aménent la ré-. 
inission, Amaigrissemant considérable, mal- 
gré l'appétit, soif conlinuelle, sentimnent do 
pesanteur. dans le licu où la douleur avait 
primilivoment son siégo, dificullé. de se. 
coucher sur.celle région ou sur. une autre, 
19%. Dans ces circonstances, un vérilahle 

pus une malière sanieuse , un ichor fétide 
se ramasse. dons uné cavilé particulière que 
la désorganisation à creusée dans la sub 
stance du poumon, .Où.bien il se forme.un 

“abeës, connu sous Je nom dq vomique, Ta 
collcolion. csl plus ou moins considérablo, 
etson siége est indéterminé, Selon le volume 
do Ja vomique et l'intensité de la fièvre pen- 
dant Jaquelle ect abeès se forme, la matu- 
ralion est plus ou moins promple ; plus ou 
moins tardive, Les symplômes qui accom- 
pagngnt Ja collection varient suivant son. 
sitge, le nombro el j' ‘importance des parties 
comprimés, Parvenue 4 malurilé , la vo- 
mique se rompt dans les bronches, dont 1es 

“ramificalions déchirées communiquent avec 
le foyer. purulent; düns Je tissu cellulaire 
interlobufaire exempt d' inflammation ; dans 
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Ja cavité horachique, qui est tantôt.vide,: : 
tantôt remplie d'une’ production celluleuse 
engendréo durant la maladie ; dans Ics par- 
lies avec lesquelles .les .poumons ont con- 

‘tracté des adhérences ;'enfin, dans les bron.. 
ches et dans ces divers cndroils en même 
temps. Si l'abcès se rompt dans les bron- ’ 
ches, Ja malière, en pelile quanlité, est 

facilement expulsée par la trachée-artère ,. 
“ou bien la collection, trop considérable, no: 
peut êlre rejetée, Dans ce dernier cas il sur- 
vient une grande anxiété, des vertiges, des 
tremblements, des Iypothymies avec menace. 

“de suffocation, IC calarrhe suffocant, la suf- 
focation même. La matière purulente so’ 
répand-clle dans le lissu cellulaire du pou. 

' mon? Ja dyspnée augmente subitement, uno 
‘nouvelle inflammation semble se déclarer. 
Lorsque lé pus est versé dans la cavité de la 
-plévre, On.voil survenir tous les signes du. 
l'empyème, à moins que cette cavité no soit: 
remplie d'une production celluleuse. Quarid 

la malière s'ouvre une voie dans:les parties 
adhérentes à-Ja‘Yomique, .on ‘observe. les 
symplômes de l'abcès dans l'espace {nter- 
coslal lorsque c'est la plévre coslale qui est 
adhérente avec Île poumon. So vidc-l-ello 
dans le péricarde? les sy mptômes’annoncent 
l'hydropisie de .celte membrane séreuse ; 
enfin, lorsque le pus passe, à travers to 
diaphragme, dans la substanco du foie , da 
la rale, dans la cavité abdominale, ou qu'il 
fusce dans Je médiastin antérieur, posléricur, : 
il se déclare des. phénomènes propres au 
lieu qu'il occupe. 11 est infiniment rare quo 

‘la matière purulente de la vomique soit 
.résorbée, cl se dépose sur unc autre parlie, 
ous ‘évacne par les urines; qui sont alors. 
purulentes,. .,. : 
.196, La collection du pus flottant duns x 

cayité tharachique, ou disséminé dans. un 
üssu cellulaire que la maladie a. organisé. 
entre Ie. poumon ct la plèvre costale, .80 
nomme empyème. Dans le premier cas, AUX 
symplômes de Ünflammalion, aux signes 
de la vomique succèdent, - pour ainsi dire, 
les symptômes d'une inflammation nouvelle, 
unc sensalion de rupture, bientôt suivis 
d'une liberté plus grande: de l'organe:pul- 
monaire ; uno toux qui s’exaspère à de couris



intervalles ; une dyspnéc: qu'augmente ‘le’ 

décubilus sur le’côté säin, quelquefois un. 
sentiment de fluctualion dans le‘mouvement 
que‘fait' le malade pour'se retourner : ‘le 
thorax rend , ‘par la percussion, un son 

allèré et sourd : ; l'adèmes’ empare du dos; ét’ 

descend même jusqu’à la' région correspon- 

dante au carré des lombes ; ne fièvre lente 

se déclare: L'adhérence de là vomique avec 
la plèvre costale ne vient pas toujours em- 
püclier son évacualion dans la cavité thora- 

chique. Cette poche peut être profondément 
située dans le poumon et ne contracter au- 

cunc adhérence avec la plévre enflammée: 
cetle membrane peut ttre exemple d'in: 

flammation, commé cela arrive en général, 
et'nc pas adhérer ‘à l'organe pulmonaire; 

enfin, le sommet de là vomique peut tenir 
seul aux parois du thorax, et sa rupture sur 

les côtés permet l'effusion du pus dans la 
poitrine, Au reste, dans tous les cas, l'opé- 
ration de l'empyème demande les plus gran- 
des précautions, dans la crainte que le pou- 

mon ne soit adhérent à Ja plèvre. Si une 

quantité très-considérable dé matière puru- 
lente s’accumule dans le thorax ;'son poids 

abaisse le diaphragme quad on cst debout! 

soulèvelhypôcondre, augmente la courbure 

"des côtes ; quelquefois les symplômes simu- 

lent l’hydropisie ascite. Le pus amassé der- 
rière le sternum attaque parfois et caric cet 
os. L'humeur purulente des abcès formés à 

la face extérne dé la plèvre, et qu’annoncent 

une luincur peu volumineuse, molle, dans 
l'espace intercoslal; ct l'œdéme de la peau, 

produit le même effet sur les côles.  ‘: ! 

-- Le diagnostic de l'empjème s’environne 
* d'obscurités lorsque le pus remplit exacle= 
ment loule la cavité thorachique, quand il 

prendüune consistance très-épaisse ou qu'ilse 

trouvéinfilrédansuneproductioncellüleuse. 

°:- 197. Tous ces accidents font souvent dé: 
générer la péripneumonic.en phthisie pul- 
monoire.. Lorsque la .vomique s'ouvre dans 

les bronches, ‘un: régime convenable peut 
quelquefois amener la guérison: Dans cer- 

- fains cas, les parois du kyste sont si épaisses 

que, pendant plusieurs années, lé pus laisse 

intacte la substance du poumon; mais fré- 
quemment la vomique sé changé en ulcère 

\ : 
à # 
AT 
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Sordide de! cèt organe. Cette conversion est 
suivié de Ja’ consomplion, comme la suppu 
ration des tuberculesi + 
198. Traitement de la’ L'périprieumonie 
vraie.—Outre lès’ règles. générales (133), 
qu'il faut schâter de meltre en pratique dans 
une maladie si promplement mortelle, il est 
encore des secours particuliers que Ja péri- 
pneumonie réclame, et qu'on’ doit s'em- ‘ 
presser d'administrer, : 

Dansunc péripnéumonie vraic, pratiquéz 
sans retard des saignées’ copicuses à large 
ouverture, à° intervalles assez ‘rapprochés 

pour que les effets de la première ne soient 
pas effacés ‘ävant la seconde *. H importe 

peu de quel bras le sang coule pourvu qu’il 
sorte avec impétuosité, que l'évacualion soit ‘ 

suffisante, sans ‘aller cependant” jusqu'à ja | 
syncope: Il est difficile de remplir ces con: 

dilions par la saignée du pied : aussi est<ello 
moins avantageuse dans cetté maladie. Le 
nombre des saignées, ‘la quantité du‘sang 4° 

évacuer, doivent sè régler sur l'intensité do 
l'inflammation; la naturé de la constitution 
épidémique, : la période. de Ja maladie, le 
tempérament ; l'âge, le sexe, les forces du 

sujet ,' l'effet : du remède lui- -même. ‘Sou-- 

vent, dès le principe, quelques Saignées 

font promptement avorler, l'inflammalion : ! 

mais, lorsque déjà le poumon cst {rès-en< 
gôrgé , craignez, si yous ne tirez: ‘hardiment 

une grande quantité de sang ,l mort ; où la 

suppuralion qui en ‘diffère peu, Il faut sûr: 

tout prendre ‘en considération Ja ‘dyspnée, 
l'essoufflement, l'anxiété : peclorale et la dou- 
leur. Le- pouls n'offre - pas le mème degré | 
d'importance : souvent, ‘dâns l'augment dû 
la maladie, quéique le pouls’ soit petit ct 

serré ; la face pâle, les extrémilés presque 

froides ; avec toutes les apparènces ‘d'unè 

grande débilité, il'est nécessaire de prati 
quer prorplement et de réitérer la saignéce 
plutôt que dans des circonstances opposées : 

en chet, la. dureté a la plénitude du pouls 

  

4 à Comparez, Youillaud, Clinique médicale de, 2 hôpé -, 
tal de la Charité, Paris, 1857, TITI, p. 1'et Suiv. 2 F.Pel. 

Ictan , Mémoires" Statistiques sur ‘la : ipleuro-pneumonie 
aiguë ( Alémoires de l'Académie, royale de médecine., 
T.VUI, p. 184). — A. Grisolle, ‘Traité pratique de la 
preumonie aux différents dges, Paris, 841, p. 574,
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ne suffisent pas. pour indiquer la saignée 
quand il n'existe ni dyspnée, ni douleur. 
Mais la cessation de la douleur, si‘la diMi- 
cullé de respirer ‘Conlinue, n'est pas une 
raison pour se dispenser. de la saignéc. Il 

“en est de même des défaillances, si elles 
ne dépendent pas d’une faiblesse réelle, 
dune faiblesse qu'on. ne. peut attribuer 

. à. la réaction trop violente du: principe 
vilal contre Ia cause morbifique. Plusieurs 
malades, qui ne peuvent sans lipothymie 
supporter assis une saignée- , laissent coura- 
geusement lirer, dans une pésition horizon- 
tale, la quantité de sang nécessaire, L'état 
decefluide confirme jusqu'à un cerlain point 
le diagnostic ; mais, quels que soient les si- 
gnes fournis par sa couleur, sa consistance, 
par la croûle pleurétique, ils ne diminuent 
pas la nécessité de l'évacuation sanguine 
déjà. suffisamment indiquée par. d'autres 
symptômes. Souvent nous avons vu le sang, 
fourni parla première saignée nese coaguler” 
presque pas ; el à la troisième ou quatrième. 
présenter une consistance ferme, solide, se 
couvrir. d’unc couenne lenace. Au resle, la 
densité de celle substance n’est pas une in- 
dication de réilérer la saignée. Quelquefois’ 
la douleur et la fièvre semblent augmenter 
plulôt que diminuer par le premier emploi 
de ce moyen: il faut y.revenir plusieurs fois 
pour amener Ie calme, Il n’est pas rare que 
le pouls, malgré sa plénitude et sa dureté 3 
offre une intermiltence qui disparaît par l’é- 
vacualion du sang, suffisamment indiquée 
par les autres symptômes. La diarrhée, qui 

‘ survient au milieu des accidents inflamma- 
toires, ne doit pas détourner de la saignée, 
qui est souvent son unique remède. Il en est 
de mème du yémissement bilieux, de l'op- 
pression de l'estomac, si on est assuré de 
l'existence d’une péripneumonie vraic.Pen- 
dant l'écoulement desmenstrues, deslochies, 
ne craignez pas d'ouvrir là veine si l’inten- 
sité de l'inflammation Je demande: Nous 
avons {enu la même conduite à l'égard de 
plusieurs femmes enceintes, el souvent leur 
fruit n'a rien souffert de celte méthode. Nous 
avons recours à ja saignée ; nous la réité- 
rons quelquefois’ à une époque reculée, 
mème vers le ouzitme jour cl Plus tard, sans 
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aucune considération pour les jours: criti- 
‘ques, à moins qu’il ne paraïsse alors des si- 
gnes d'une Yérilable crise. Par: ce moyen 
nous avons heureusement rélabli un grand 
nombre de malades dotit on avait jugé le pou- 
mOn En Suppuralion, ou Ja mort prochaine. 

- Cependant il ne faut pas insister sans me- 
sure sur la saignée : elle. ‘peut détruire Iles 
forces indispensables pour une crise-salu- | 
tire, pour le travail de la su ppuralior, lors- 
qu'il est désormais impossible de J'éviler; 
elle peut jeter le malade dans une hydro= 
pisie dangereuse qui , au reste, lire ici plus 
souvent sa source de l'omission que de Ja 
répétilion de la saignée. Les enfants ne sup- 
portent pas les évacuations sanguines aussi 
facilement que les adulles; mais dans un 
‘Cas grave, on ne doit pas craindre de leur 
faire une saignée proporlionnée à leur âge, 
ou de leur äppliquer des sangsucs. Il en est 
autrement des vieillards atteints de péri- 
bneumonie : dans .une phlegmasie. très- 
graye du poumon, nous avons eu le plaisir 
de sauver la vie; au moyen de neuf sai- 
gnées, à un octogénaire.. 

Une saignée copieuse ne supprime point 
l'expulsion s si désirée des crachats : au con- 
‘taire, il n’est pas de meilleur expeclorant; 
caf la résolution de la lymphe tenace dépend 
“uniquement des remèdes qui apaisent l'in- 
fammalion »Ctnondesirrilantsantimoniaux; 
Scillitiques , ou de tout autre genre. Assu- 
rément, dans le dernier degré d’une péri- 
pneumonie mortelle, la Saignée ne'saurait 

.Convenir, mais (out autre Secours ne con- | 
vient pas mieux , et dans ces circonstances 
malheureuses nous opposerons à la mala- 
die des remèdes impuissants, à la honte do 
notre art. Cependant ilesl des cas où la 
prudence, non la: fortune, seconde les au- 
dacieux , audaces , non fortuna quidem , 
sed consilium juvat : souvent, comme ñous 
venons de le dire, malgré le refroidisse- 
ment des extrémités, la. couleur presque 
cadayéreuse de la face, l'extrême pelitesse 
du pouls, nous avons osé, les dôigls appli- 
qués sur l'artère, ouvrir la veine au malade 
dans un état de suffocation imminente, et 
son salut à juslifié notre audacc. | ‘ 

Cependant Ja saignée ne suffit pas pour



remplir foutes les indications : les autres 

remèdes recommandés contre les inflamma- 

tions (133), et la fièvre inflammatoire (120), 
doivent concourir au (raitement. ‘Mais il 
faut éviter ici, plus que. partout ailleurs, 
l'air froid et les boissons froides. Le meil- 

leur moyen pour tromper la soif, et. pour. 
* agir comme médicament c’est la décoction 

antiphlogistique *.-On: doit faire.un usage 

répété des clystères émollients ?, ou anti- 
phlogistiques %, Nous désapprouvons l’em- 
ploi des acides minéraux; mais les acides 

-Yégélaux étendus dans l'eau tiède n ’exaspè- 
_rent nullement Ja.toux. Les huileux, dans 

Ja péripneumonie vraie, ont eu souvent une 
uliilé manifeste;maisle mucilage de gomme 

_arabique, la décoction de salep ne jouissent” 

pas d’une moindre efficacité, Nous avons 

‘arrêté Ja diarrhée excessive, rebelle à :la 

_Saignée et indépendante de’loute câuse gas- 
rique, par l'usage de l'émulsion gom- 
.meuse#, et quelquefois avec l’opium. : 

. Si la douleur:est intense, les scarifica- 
tions, les sangsucssur l'endroit douloureux, 

. précédées des saignées générales, qu’on pra- 

: tique dès Ie commencement de Ja maladie, 

- Sont souvent frès-uliles, surtout dans Pin- 

flammation des parois thorachiques. Lors- 

.que l’état des forces jette quelque incertitu- 
. de sur l'indication de la saignéc générale ; 

fréquemment ces ‘évacualions locales. peu- 
  

is +.  DÉCOCTION ASTIPHLOGISTIQUE. ‘ 
Pr. Décoction d'orge. « + + + 2 livres = 1000 gram. 

Nitre purifié .. : . ,°. . 1 gros == 4 gram. | 
‘Oxyÿmel simplo .....". . . 1once=30gram. 

Mêlez, 
» [+ CLYSTÈRE ÉMOLLIENT. : 

. Pre Mauve, rie ee 2 gros — 8 gram. : ' 
Faites bouillir pendant un quurt-d'heure dans l'eau. A 

10 onces — 310 gram. de colature, ajoutez x 
Le Muiledelin. «:, . :... 1once 30 gram, 

Si, sur quatre onces (120 gram .) de beurre frais coupé en 
co. patits morceutix, On verse peu à peu li huit onces (250 gram.) 

d'infusiun de camomille bouillante , et qu’ où agile forte=" 

. ment le mélange, on obtient un clystère qui, administré 

tiède, à demi-dose, relâche beaucoup les intestins par le 
” séjour du beurre qui se concrète à leur surface en se re- 
froidissant, Le : D 

. cLYSTÈRE ASTIPULOGISTIQUE. 
° Pre Décoction, d'orge .. ,°. 10 onces == 310 gram, 

.Nitre purifié. + 3 , ,.. agros=s4gram. ..: 
Miel eo. .... tone == So gram, . 

° Mèlez, - 
Ji 7: ÉMULSION .GOMMETSE, 

pr Gomme arabique.', ... 1once =15 gran. 
Amandes pelées . .….. n'aurais. 

‘‘Sucreblanc, 4:45", 29r05 8 gram, * ci 

1  PÉRIPNEUMONIE, : : 

  
phlogistiqués, les antimoniaux ,: 
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vent la supplécr ; mais prenez garde que la 
poitrine ne se refroïdisse pendant l'opéra- 

tion. Dans le principe, les fomentalions 
émollientes, le liniment volalil, et après que 
la violence de l'inflammation est tombée, 

le vésicatoire rubëfi ant Sur le point doulou- 
reux, principalement dans le cas d'affection 

rhumatismale, calment puissamment Ja dou- 
leur. Dans a péripneumonie nous appli- 
quons quelquefois le vésicatoire sur- I mi- 
licu du thorax. .. :. 

: La vapeur de l'eau tiède , qu on aiguise : 
avec Je vinaigre, inspirée plusieurs fois 

dans Ie jour , apaise éminemment le spas- 

me du poumon, et facilite l’excrétion de la 
Jymphe visqueuse.. 

L'opium ne convient que lorsque: Pine 

flammation est calmée et dans les cas où lo 

malade est (ourmenté par des insomnics, 
par une toux sèche, ou quand la douleur 

est plutôt cause de l'inflammation que l’in- 

flammation cause de la douleur. L’indica- 

tion de ce remède, connue des anciens, ne 

s’est jamais offerte à nous dans la ptripneu- 

monie vraie. . : : 
‘ Après l'emploi des saignées eldes anti- 

:le tartro 
émélique, le vin d’antimoine, le: kermès 
minéral ; à dose divisée, dans une potion sa, 

line, sont d'un grand secours ; ils favorisent 
la transpiration et l'expectoralion. Dans lo 

principe, ces remèdes el tous ceux qu'on 

nomme cxpeclorants sont nuisibles. 
Si des saignées trop copieuses ou toute 

autre cause ont jelé le malade dans un état 
de langucur et de faiblesse, le camphre, le 

sel:volalil, la‘décoction de poly gala de Vir- 
ginie ‘, la solution gommeuse *.ct les vési- 

caloires sontles remèdes qui méritent le plus 

de confiance. : 

; Lorsqu'une collection de piluite visqueuse 

ou de’pus dans la poitrine menace de suffo- 

  

3 ° DÉCOCTION DE POLYGALA, Le." 

Pr. Racine de pol; gala de Virginie. 1 once== 30 gram. 
Eau 6 2. + 7.1. 1 livre 1f2= 1500 gram. 
Faites bouillir jusqu'à ce qu "ilresie une livre (500 gram.) 

de liquide. Coulez. : « . . 

. SOLÉTION coNxEtse, . 
Pri Gomme ammoniaque pure. *," 2 gros == 8 gram. 
 Dissolvez dans sept onces Gr gram.) de potion saline, 
ajoutez : 8 | | 

: Vin d'antimoine. su. 19H05 4 grm: ‘ :
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cation, ‘on conseille de donner un vomitif ; 
surtout avé le vin d’ añtimoine. Nous n'avons 
jamais ‘osé prescrire l'émétique dans une 
péripneumonie vraie. © ,* 
“La récidive; qui est assez commune, de- 
mande le mêmo traitement que l'action 

. primilive, | 
‘Le médecin doit favorisèr les crises selon 

les voies que Ja nature veut prendre. 
“En modérant la fièvre d’une manière con- 
venable, en prescrivant au malade un ‘ré- 
gime sage ct l'inspiration des vapeurs émol- 
lientes , nous amenons promplement à ma- 
turilé l'abcës formé ‘dans le pouinon, et 
nôus facilitons de tout notre pouvoir son 
ouverture dans les bronches. Ce travail de- 
mande lanlôt: la saignée , tantôt les excitants.. 

. Nous ne conscillons nullement d'accélérer 
la rupture de Ia vomique par le mouvement 
du corps, par la commolion. Si ‘une tu: 
meur molle ct fluctuante: dans un ‘espaco 
inlercostal-annonce la formation de F'abcès 
à la face exlerno de la plèvre ou: dans la 
substance du poumon adhérente: à ectte 
membrane, on se hâte de l'ouvrir, . et on'a 
soin” d'entretenir longtemps l'ouverlure. 
Lorsque. l'empyëme est bien constaté, 6n 
tente l'opération. On trépanc:le sternum 

.pour donner issue à la malière ramassée 
‘derrière cet os. Au reste, l’art offre peu de 

ressources dans la suppuralion du poumon 
ou des: autres Parties renfermées “dans ‘le 
thorax, “ -. : L Ds 

- Contre les dôuleurs que la: maladie Inisse 
quelquefois après elle dans le thorax, nous 
employons'le liniment volatil camphré, les 
sangsucs, lo vésicatoire , un calaplasme 
composé avec les plantes narcotiques, telles 
que la ciguë , la jusquiame blanche, le lait 
ct l'opium. Quelquefois on prescrit. avec 
succès un purgalif un peu énergique, ou la 
décoction de salseparcille à laquelle on 
ajoulc du vin d'antimoinc, 

199. Trait, de la pleurésie. — Relati- 
vement à la fièvre, aux causes ct à l'inten- 
sité de l'inflammalin le trailement de la 
pleurésice diffère peu de celui de la péri- 
pneumonie. Quand celle-ci n'existe pas, les 
saignécs copicuses sont moins nécessaires ; 
on à plutôt besoin des \entouses ; des Sang 
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sues , dés fomentations, des liniments émol: 
lienls, du vésicaloire sur le siégé de la dou- . 
leur, Aprés les Saignées, les anlimoniaux ; 
à doses brisées, dans une potion saline, sont 
très-utiles en provoquant une douce trans- 

piralion. Les'abcès formés dans l'é épaisseur 
des parois thorachiques, & la face’ exlerne . 

‘de la plèvre ‘costale, “doivent Qtre ouverls 
promptement', dans A crainte quele pus ne 
se pratiqué bientôt une Voie dans la cavité 
de la poitrine, ou n’aliére les côtes. 

200. 7° railement de la péripneumonie 
fausse, — Dans le’ traitement dé la péri- 
.Pneumonie fausse, la saigne est rarement 
indiquée. Elle: peut convenir lorsque celte 
affection ‘vient, en quelque sorle, s ajouter 
à la péripneumonie vraic, que les. forces du: 
malade se soutiennent, et que Ja maladié 
est à ‘son début. Néanmoins, son- emploi 
exige toujours la plus grande prudénee ; ; il 
ne faut pas y revenir , si Ja première ne res 
lève le- pouls. : ‘Après la Suignée ou l'appli 
cation des ventôuses scarifiées-au dos, sou-: 
vent Ie bruit stertoreux des müéosilés qui 
s'accumulent dans Ja poitrine, force de re: 
courir à l'émélique , pour “prévenir la suffo- 
cation: On prescrit ensuite les antimoniaux, 
à dose divisée’, dans une potion saline ; dans 
une infusion. de sureau i un nouyel éméti= 
que même, s'il paraît indiqué , et après ün 
jour de repos, un purgalif. Nous donnons 
pour boisson une décoclion de graines de 
moutarde dans le pelit-lait, édulcorée avec : 

et prise à une. température. tiède: le miel ; 

Or peut encore appliquer un vésicäloire 
entre les épaules ou au milieu de la poitrine. ‘ 
La solution de gomme. ammoniaqué ävec 
l'oxymel ‘scillilique ‘dans ‘l’infusion de su- 
reau ; a Ja propriété de ‘lâcher le ventre, et 
de favorisèr l’expéctoration des matières vis. 
queuses. Il est également ulilé que le.ma- . 
lade inspire fréquemment ,:si son-état Je 
permet, la vapeur de l'eau tiède aiguisée 
avec le vinaigre. 

* 201. Traït. de la péripri et dela pleu- 
résie sympathiques.—La péripneumonic et 
la pleurésie sympathiques se compliquent 
Souvent avec un état inflammatoire. On les 
simplifie ën combattant ‘ce dernier élément 
par la saignée, qu'on’ réitère selon Je be- 

U
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soin (112): on allaque : ensülté, par les ré 
mèdes appropriés, la cause qui exerce son, 
influence sympathique sur le poumon ou sur 
les parois du . thorax. .Comme: cette cause 
consiste.le plus souvent dans Ics saburres 
gastriques‘ ou :intestinales , nous devons 

"suivre ici-les principes du traitement do la 
fièvre gastrique (109). Un émélique, un 
purgalif, réitérés selon Ie besoin, ct associés 
aux résolutifs, débirrassent promplement Lx 
Do 

2. Trait. de la péripn. nerveuse. — 
Dans Je.lraitement- de la péripneumonic 
nerveuse; on doit avoir égard. au vyiscére 
affecté, en suivant les principes exposés (95) 
sur Je lraifement de la fièvre nerveuse com- 
pliquéc avec uno inflammation locale. La 
saignée, dans: cette. espèce. dangereuse ;. 
convient rarement ; elle ne convienl qu'aux 
individus jeunes et pléthoriques, au COM 
mencement de la. maladie; elle: doit tre 
pratiquée avec précaution et cn présence 
du médecin. Il est dangereux de la réilérer, 
ctil csi rare qu'on ail besoin d'y revenir : 
on:se décide d'aprés l'effet de Ja première 
évacuation ct le caractère de Ja conslitulion 

“régnante. En général, .on no doit pas tirer 
de säng dans celle maladie. Mais-ne prenez 
pas pour uno affeclion maligne une phleg- 
masie violente qui se cache sous une appa- 

» 

rence {rompeuse, de. faiblesse. Dans: unè. 
vraie complication de Ja fièvre nerveuse 
avec Ja. péripneumonio, Ics remèdes indi- 
qués sont le vinaigre camphré :, Île: pelil- 
Jait vincux?, le vin, surlout Tinfsion 
de scrpenlaire. de’ Virginie. oxymellée.; 
les vésicaloires rubéfiants, Finspiralion de 
Ja vapeur do l'eau tiède aiguisée avec le 
vinaigre; enfin, lous les .mayens recom- 
mandés dans la fièvre neryeuse (94). 

203. T raitement de. la a pl pneumonie 

  

LE -VINAIGRE CAMPURÉ, | 
Pré Camphro. CPR 1 gros == 4 gram.. 

troyez dans un mortier dè blerre avec. 
-. Espritdo winrectifié. , .: , 20 goättes. 

Sucreblanc. ... , ,, +: 2onces = 60 gram, . 
‘ après êne trituratlon parfalle, à versez: | 
 Hxeellent vinaigre, ‘10 onces == 300 gram. 

0 PATIT-LAIT YINEUX, + , 
pr. Petitloit do vache. ….. 2 livres = 000 ram 

‘ es one éndreux o'. $ONCES == 250 ram‘ - 
…Môlez, 5e. , , 

durs : rues 
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intermittente. — Le traitement dé la péri- 
pacumonic périodique est soumis aux prin- 

‘cipès que nous avons cxposés sur le traite 
ment dela fièvre intermittente inflamma- 
toire (70). On pralique d'abord des saignècs 
générales , que l'on règle sur l'intensité de 
l'infammation , ou des saignées Jocales ; on 
évacue les saburres, si: l'indication se pré- 
sente, ct on s’empresse de: recourir au 
quinquina, comme dans les fièvres Perni- 
cicuses (45)... © 
- J'ai dit' quela péripneumonte avai quel 
quefois un caractère périodique - (185 ). 
Quoique, à l'époque où je mie suis exprimé 
ainsi (en 1792), le fail ne fol pas absolument 
nouveau, on n'en connaissait encore qu'un 
petit nombre. d'exemples. Cependant, de 
cela seul qu'il n°y-a presque pas de maladies 
dont la fièvre intermittente nevienne par- 
fois changer la face, co dont on acquiert Ja 
conviclion en. parcourant:les observations 
publiées en si grand nombre par Torli-et 
G. Medicus , on pouvait conclure que celle ‘ 
fièvre proléiforme rencontre de grandes-fa=. 
cilités à se soumettre les inflammalions des 
parties du. corps et des viscères.: En éffet ; 
nous {rouvons dans Sloll *.un exemple : do 
pleurésie périodique ; c'est-à-dire de fièvre 
intermiltente associée à la pleurésie ,- qui: 
éluda les vertus curalivés dut quinquina ;-et 
Strack ?, qui cile des cas de: fivvres. perni- 
cicuses ophthalmique 4 et arthrilique: 5; en 

rapporte aussi de fièvre pernicieuse catar- 
rhalo, qui cslune maladio très-voisine do 
la péripneumonic. Borsieri a remarqué quo 
-l'estomäc est üssez souvent. inflammé: dans 
la fièvre pernicicuse cardialgique, de-ma- 
nitre qu'avant de recourir au quinquina, on 
st obligé de pratiquer une ou deux saignécs 
du bras 7: Bang décrit également un vomis- 
sementinflamtmatoire, dans les fièvres licrecs 
cardialgiques %. Les théories médicales so 
  

, à es réflexions sont tirées des Bterpreationés clinteæ. 
Ratioinedendi, vol. LV, p. 91, 92. 
" Obs.med. de diversa febris continuæ rendtentts can: 

su,p. 115. & 

# Loc. cit. p.114," 

#Loc.cit. p.143, Quoi te : 
"# Loc, cit, p.128. k Le ne, 
‘Just. med., vol. I,S. 165, p. ot Ce TES 
“Act, soc eus Hal, vol pes. cuits: 
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sont repliées de plusieurs manières diverses 
. pour expliquer .le phénomène ; mais. les 
faits, en face desquels celles demeurent si 

. Souyent muelles , surlout, lorsqu'il, s’agit 

d'expliquer les périodes des maladies, par- 

lent hautement, et, sous leur empire, nous 

voyons des: maladies tantôt éclaler ouverte- 
ment, tantôt demeurer assoupics , ou s'é- 
leindre tout à coup. -.. 

Ainsi ,. dans l'hiver de 1791, époque à le 
quelle les péripneumonies furent communes 
en Italie, celte maladie régna tpidémique- 

ment à Pavie, et causa de plus grands ra- 

vages parmi les populations qu’elle ne l’a- 

vait fait auparavant, comme le prouvent 
les tableaux de mortalité de. l'hôpital, Un 
homme, de quarante ans, attcint de ce mal 

épidémique, fut admis dans l'Institut cli- 
nique. On observait chez lui une respiration 

fort anxieuse, accélérée, et presque suffo- 

calive, en raison d'une. ‘douleur. pongilive. 
dans Ja poitrine et d'un sentiment de pesan- 

teur au sicrnum :.une {oux âpre le tour- 
-menfait beaucoup, amenant au dehors des 
crachats peu abondants, mais teinis de sang ; 

chaleur grande, face rouge, pouls plein et 
dur, langue sèche et rouge, soif vive, con- 

stipation, D'après les courts renseignements 

qu'il donna d'une voix haletante, j'appris 
que là maladie avait débuté, trois jours au- 

paravant, dans l'après-midi, par du froid, 

de Ja chaleur, et des symptômes semblables 
à ceux qui existaient encore, ct qu'il y avait 

le malin une rémission presque complète. 
Mais l’inflammation du poumon me parut 

trop.infense pour croire à la possibilité d'une 

suspension des symptômes dans une maladie 

qui se montrait funeste à lant de malades, 

. €, pour dire le vrai, je n'avais pas encore, 

-bicn.que. j'exerçasse la médecine depuis 
vingl-cinq ans, rencontré un seul cas de pé- 

ripneumonie périodique. Je”fis pratiquer 
une saignée d'une livre (500 gram.); puis je 

prescrivis la décoction de guimauve pour 
. boisson, des fomentations sur le côté dou- 

‘ Joureux', et un Jayement. Le Iendemain 
J'appris que la nuit avait été agilée, mais 
qu’il était enfin survenu des sueurs : la cha- 
leur du corps était beaucoup moindre, Ja 

respiration bien. plus facile, la toux moins 
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fatigante, la douleur de côté plus légtre, le 
pouls ,. quoique: encore fréquent, moins 
plein, moins vibrant et moins fébrilé, Ja pa- 
role plus libre. Chacun admirait celte heu- : 
reuse métamorphose soudaine d'une si graye 

maladie. À trois heures de l'après-midi du 

même jour, Je malade éprouve-un grand 

‘froid ; la respiration ne‘tarde pas à redeve- 
nir anxieuse ct extrèmement difficile; la. 

toux âpre ct la douleur de côté reparaissent 

plusintenses, et l’on voit se dessiner de nou-. 
veau l'image d’une péripneumonic: tout 
aussi intense que celle de la vcille. Cepen+ 
dant là rémission dont. j'avais ‘été témoin 
n’empêcha pas que je ne fisse pratiquer une 

nouvelle saignéc d’une livre (500 gram.), à: 
cause tant dela violence des symptômes, que 
dela plénitude ct des vibrations du pouls. Le 

troisième jour, dans la matinée, rémission 

plus prononcée cncore que celle de la veille ; 
lc.sang tiré de Ja veine est couvert’ d'une | 
coucnne. épaisse. Bien convaincu ‘alors du 
caractère périodique de la maladie, je pres- 
cris une once (30 gram.) de bon quinquina, à 
prendre pendant la rémission. Dans l'après- 
midi, à l'heure accoutumée, la fièvre repa- 
raît, mais beaucoup moins forle que le jour 
précédent, et presque sans symplômes de 
péripneumonie. Le quatrième jour, au ma- 
lin, apyrexie complète, peu de loux, point 
de douleur, respiration libre. On fait prendre 
un gros (4 gram. ) de quinquina toutes les 
heures. Le soir, point d'accès de fièvre ; la 
loux cest légère, comme le malin, il n'y a 
point de douleur de côté, un sédiment bri- 
quelé se montre dans l'urine. Au bout dé 
quelques jours le malade retourne chez lui, 
parfaitement rélabli. Comme plusieurs des 

- malades admis dans l'hôpital se: trouvaient : 
dans les mêmes conditions que lui, Je même 
mode de traitement leur fut appliqué avec 
un égal succès. L’annéc suivante, en 1792, 
pendant l'hiver, j'eus occasion de constater 
sur un assez grand nombre de personnes 
alteintesde péripneumonie périodique, qu’a- 
près une où deux saignées, IC quinquina 
n'avait pas, en pareil cas, moins.d’efficaciié 
que dans loute autre ‘fièvre intcrmilterile. 

Depuis ec temps, Charles Blom à décrit 
unc pleurésie épidémique de caractère in-
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termittent. Yan Hoven a également donné 
l'histoire d’une ‘péripneumonic intermil- 
lente. "T1 m'est donc difficile de comprendre 
comment Réil a pu douler du' caractère de 

certaines péripneumonies compliquées avec 
la fièvre intermittente. Si Stoll, qui, comme 
je l'ai dit ailleurs, a vu la pleurésie accom- 
pagnée de fièvre intermittente, n'a pu Ja 

faire cesser aÿec le quinquina, je soupçonne 

que ce fut parce qu'il y avait une infiamma- 
. tion trop vive encore dans Ja poitrine, ou 
parce que la fièvre appartenait- à l classe 

des lentes, qui prennent assez souvent un 

caractère périodique, sans pour cela être 

de véritables intermiltentes: on 
- L'expérience m'à appris depuis qué des 

péripneumonies.ct des pleurésics véritable- 
ment adynamiques, ou, comme on dit, ner- 
veuses, peuvent quelquefois prendre le {y pe 
périodique ; j'en ai vu plusieurs dans l’h- 

pital général de Vienne, que je suis parvenu 
à guérir sans saignée, par la seule adminis- 

_tralion dù quinquina. Je citerai quelques 
“uns de ces cas. 

*  Péripneumonie périodique asthénique. 
— Une femme célibataire , âgée de trente- 
huit ans, dont les menstrues coulaient ré- 

guliérement ; mais avec {rop d’abondance, 

de manière à porter notablement alteinte- 

. aux forces, fut'atlaquée , à l'âge de vingt- 
{rois ans, d'une violente périprieumonie, qui 

cédaà sept saignécs. Onze ans après elle cut 

‘encore une fièvre continue, qui la relint au 

“lit plus de trois mois, ct dans laquelle ses 

forces furent épüisées” tant par les émissions 
-Sanguines que par les évacualions alvincs. 
Deux ans plus tard on la crut phthisique ; 
cependant elle semblait plutôt être'de com- 
plexion pituiteuse. Le 21 novembre 1800, à 

neuf heures du malin, un grand froid s’em- 

“para d’elle.ct dura toute la journée. Il s’y 
0ignit une douleur pongitiye dans le côté 

. gauche de Ja poitrine, que la'toux et l'inspi- 

ration rendaient plus vivé. Vers huit heures 
du soir, survint une chaleur, dont l'inten- 

sité égäla celle du froid, puis, ‘au bout ‘de 
trois heures, une sueur générale copicuse ; 
celle sueur dura presque toute Ja nuit, ct 

affaiblit beaucoup” la malade, qui, Tors- 

qu'elle cessa, se sentit ‘débarrassée de la 
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fièvre. Le. 22, aux mêmes- ‘heures que la 
veille, froid, chaleur et sueur ; “mais la 
douleur de poitrine est plus yive, avec toux, 

et impossibilité de se coucher sur le côlé 
gauche. Le 23, tous les symptômes repa- 
raissent, dans l'ordre accoulumé, mais avec 

plus d'intensité cncorc: Le 24, les choses 
sont dans le mème état, ct la femme est äd- 
mise à la clinique de Vienne, où l’ on cons 

tale les’ symplômes suivants : mal de tête 
continuel à la-région du front, yeux ‘ar- 

dents, bourdonneinenls d’orcilles, narines 

bouchées, langue sèche, ‘quoique molle ; 
bouche amère, respiration gênée: par un 

sentiment de pesanteur, grande douleur 
pongilive lors des: inspiralions' profondes, 

toux fréquente, presque sèche, décubitus sur 

le côté gauche impossible , peau molle et 
humide, chaleur très- forte, pouls fréquent; 
assez plein, un peu dur; facile’ néanmoins 
à déprimer, lassitude générale, ventre libre. 

On ne doute pas d’uncinflammation dans Ja 
poitrine, non plus que du caractère adyna- 

mique de la fièvre; le ty pe intermittent de” 
celle-ci n’est pas non plus équivoque. L'é- 
tal des poumons, à raison des maladies an- 

lérieures ,rendle pronostic asséz fâcheux. On 

prescril une décoclion aqueuse dc deux gros 

(8 gram.) de polygale de Virginie, avec un 

gros (4 gram.) de liqueur d'Hoffmann. La 
-malade reçoit pour lisane une décoclion de 

salep ; édulcorée' avec la réglisse: on fait 

des frictions sur le point. douloureux‘ de Ja 

poitrine avec un liniment volatil, ct l’on ap- 
plique ensuile, au même endroit, ‘une f0- 
menlalion émolliente.. Le 95, pendant la 

nuit, la chaleur ct Ja sueur ont été moindres 

que ‘dans les nuits précédentes, mais il. n'y 

a pas cu de sommeil; la malade !a-été deux - 
fois à Ia selle. Le matin, mal de têle, ärdeur 

des yeux ,. bourdonnements d'orcilles; la 
sécheresse de la langue, la toux, Ja dou- 

leur dans le côté gauche de la poitrine etla 

difficulté de rèspirer ont disparu. Le soir, il 
. Y. a encore de la céphalalgie, avec bourdon- 

nements dés oreilles et ardeur des’yeux, 
Mais la langue est molle el humide; lôus les 
symptômes de la péripneumonie son! apai- 
sès. Aucune fièvre n’est'survenue dans’ la 

journée. Onsupprime les fomentations et lc
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liniment. volatil, sans rien changer aux au- 
tres prescriptions. Le 26, dès le commencc- 
ment de la nuit, il. y a eu un accès de froid 
assez intonse, qui a duréunc heure et demie; 
puis chaleur cl' sueur, dont la durée n’a pas 
èté plus longue. ILs *ensuit une grände las- 
silude, ct un peu de sommeil, Le malin, il 

. RC resle d'autres symptômes que le mal de 
tte, les bourdonnements d’orcilles, el l'ar- 
deur des yeux; le pouls csi peu fréquent, 
légèrement dur, mais il- cède facilement à 
la pression du doigt. Bien convaincu du vrai 
caractère périodique de la fièvre, j ‘ajoute la” 
-décoclion de quinquina à celle de polygala. 
Dans la soirée, on .n'observe rien de nou- 
veau, sinon des urines troubles, avec sédi- 
ment "briqueté. Comme la décoclion do salep 
fatigue Ja malade, on ÿ substitue de l'eau 
pure. Le 27, & la méme heure que la veille, 
nouycau paroxÿsme, mais plus faible ct plus 
court, auquel succède un peu de sommeil; 
il ne reste plus qu'un peu de “bourdonnc- 
ments d orcilles, de céphalalgic. ctd ’ärdeur 
aux yeux; onn ’aperçoit aucun symptôme 
de. péripneumonic. Le 98, la veille au suir, 
ilyacu, pendant quelques heures, des 
horripilations inlerrompues, mais assez 

” forlès, suivies de chaleur ct de sucur, La 
nuit a "été agitée ensuile, des douleurs Ya- 
gucs , en apparence rhumatismales n° ay ant 
pas permis ur seul instant de sommeil. Le 
matin, il nereste aucun veslige de fiéire : ; 
on frolte les parlics. avec de l'cau-de-vie 
Camphrée. Vers le soir, les symptômes soni 
singulièrement adoucis, la malade manifeste 
le désir de prendre quelques aliments, et la 
gatté lui revicnt. On continue l'üsage du 
quinquina. Le 29, le sommeil n ‘a point été 
interrompu, pendant la nuit, par des dou- 
leurs, ct jusqu'au soir, ne suryicnt aucun 
changement. Le 30, un léger accès defièvre 
a éclalé la veille au soir, mais il a duré très- 
peu, ct n’a point empêché de dormir. Dès 
ce moment les choses prennent une tournure 
favorable. On remplace Ie quinquina par une 
décoction amère. Du au 3 décembre, 
les forces’ croissent de jour en jour, les 
mensirues paraissent, Ja femme recouvre 
l'appétit, elle 5 53. elle rclourne .chez cle 
guéric. © 
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Péripneumonie subcontinue nerveuse: 
— Une femme dé vingt. ans, bien consli: 
tuée, qui, depuis trois mois, sans cause con- 
nue, ct sans en ressentir aucune incommo- 
dité ; éprouvait une suppression” de ses rè- 
gles, s’exposa au froid, Ic24 nov embre 1794; 
ayant le corps en sueur, el ne tarda pas à êtro 
prise d'un coryza, avec un peu de cépha- 
lalgic, toux et difficullé de respirer, Alta 
chant peu d'importance à ces symptômes, 
elle passa (rois jours sans rechercher les sc- : 
cours de l'art; mais le 98, vers midi, clle 
ressentit un grand froid , qui dura jusqu'au 
soir. À ce froid succède de la chaleur, puis à 
la naissance du'j jour,de la sueur, Celtef fièvre, 
accompagnée d'un grand mal de tèle de 
bourdonnements d'oreilles de douleurs gra. 
vatives dans Ja poitrine et pongilives au sier- 
num, et d'oppression à la région précor- 
diale, éprouve une rémission notable le ma= 
fin, mais revient aux mêmes heures ; AYCC 
unc intensité toujaurs croissance. Cependant 
l'intervalle cntre deux accès n’est: pas par- 
failement exempt de fi fiévre, car Ja malade se 
plaint de céphalalgie, de bourdonnements 
d’orcilles, de dyspnée, de toux et de douleur 
à la poitrine. Les choses restent en cet état” 
pendant deux jours, à l'exception de deux 
vomissements qui ont lieu le 30, pendant Ja 
période de Chaleur, et d’un accroissement 
nolable de tous les Symptômes. La femme 
entre enfin à l'hôpital de Pavic, où on lui. 
administre un émélo-catharlique,, . qui lui 
Procure quatre vomissements el trois abon 
dantes selles liquides. Le 2 décembre, au 
malin, elle est amenée à la clinique, où l'on : 
constate” les sy mplômes Suivants .: violent, 
mal de (ête, surtout pendant la toux ; face 
rouge , tintements d'oreilles , - narines bou- 
chécs, bouche amére, langue blanche, res 
piration difficile, dè plus ên plus gènée par 
unc vive douleur sous Je siernum ; toux fré- 
quente, sans expecloration, ct qui accroît la 
douleur ; décubilus également difficile sur 
l'un et l'autre côté, et plus pénible encore 
sur le dos, à cause des douleurs qui envahis- 
sent la colonne vertébrale . entière, aux 
lombes surloul ; agilalion cxtrème, soupirs, 
pouls à peine plus fréquent que dans l'état 
de Santé, mais dur ct plein. De tous les
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Symptômes qu'elle éprouve, la faiblesse, les 
maux de reins, les douleurs au ‘sternum, el 
les. bourdonnements d'orcilles, sont ceux 
dont la malade se plaint Je plus. On Jui pre- 
scrit une potion saline avec quinze grains 
(8 décigr.) de poudre de Dower, et une dé- 
coclion émolliente pour . boisson. À midi, 
exaccrbalion ; ;à un froid, qui n'est pas (rès- 
intense, succède bientôt une grande chaleur; 
la malade va trois fois à la selle ; le mal de 
Aèle, la toux ct la dyspnée continuent : les 
Soupirs sont fréquents; pouls peu fréquent, 
mais faible, peu vibrant ct variable, On or- 

. donne. une polion saline, avec dix grains 
(5 décigr.) de musc; desfrictions sont failes, 
sur le point douloureux, avec un liniment 
volalil, Le 3, la nuit a été tranquille, et. les 
sY mplômes « se sont sensiblement mitigés ; la 
douleur de poitrine est moindre ct la toux 
rare; Ja malade a cu (rois. selles; le pouls 
cst plus mou et plus faible. On preserit sept” 
onces (210 gram.) de potion’ saline, avec: 
trois grains (15 centigr.) de musc, à prendre 

en quaire fois, toules les deux heures. Vers 
midi, une douleur très-forle, el qui arrache 

‘des.cris à la malade, se fait sentir au côté 
droit de la poitrine. Vers quatre. heures, 

exacerbation, bientôt suivie d’une vive cha- 

leur. Le pouls n'a point changé, si ce n’est 
qu ‘il. est devenu.plus fréquent. Potion sa 
line, sans .musc ; liniment volatil camphré- 

sur le point douloureux. Le 4, vers le milieu 
de la nuit, les. symplômes ont diminué. Le 
malin, il ne resle, pour ainsi dire, aucune 

trace de fièvre; la douleur atroce de la veille 

a presque cnlièrement disparu; la malade 
lousse peu, elle respire plus facilement, clle 

ne soupire pas aussi souvent, : Ja tète est 

avan bien 
qu’ ‘elle le soit Loujours un peus. les orcilles 

nc lintent ‘plus guère; la bouche est un peu 
moias amère, ct le pouls presque nalurel. 
On prescrit :. miennes ce ee 

. Pr. Décoction de quinquina. .9 0nCeS == 210 gram.: : 
Poudre de quinquina, 6 gros:= 24 gram. 

. Sirop de quinquina . ,, 1 once — 30 gram 

à prendre en quatre fois, de. deux en deux 
heures. : …., 

Après. midi, ; : nouvelle ‘exacotbation. Ta 
malade pousse de fréquents soupirs ; elle se 
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plaint d’une douleur au côté gauche. à la 
région de la rale;. les orcilles Jui tintent 
beaucoup, et le mal de tèle es plus g grand ; 
elle a (rès- chaud etsue abondamment. L'éiat 
du pouls n’a subi aucun changement. Cette 
exacerbalion a été moins forte que celle de’ 
la veille. On continue le quinquina, Le.5, 
ja. veille, à onze heures du soir , Ja malade a 
éprouvé du froid, qui a duré une heure ; puis 
a été suivi de chaleur et ‘de sueur. Pendant 
ce paroxysme, les symplômes, qui s'élaient | 
.déjà exaspérés un peu dans la soirée , ac- 
quirent une grande intensité. En ce mo- 
ment, la malade a sensiblement Ja fi fièvre, 
la Loux est plus fréquente, elle crache peu, 
la chaleur est considérable ,. le pouls plus 
plein, la tte fort douloureuse. On. suspend 
le quinquina, qu ’on remplace" par la. potion 
saline ; huit ventouses sont appliquées sur le 
côté douloureux. Vers midi, les Symplômes, 
quis étaient apaisès peu à peu, redoublent 
d’iniensité ; forte chaleur; la douleur de côté 
s'est portée profondément vers l'épaule gau= 
che; soupirs, fréquents; la péau, quoique 
très- “chaude , est humide, et la malade très- 
morose, On prescrit la potion saline, avec 
quatre grains (2 décigran. ) de musc. Le, | 
la doulcur d'épaule s’apaise ; mais celle du 
côté gauche de la poitrine revient ; l'oreille 
drôile seulc éprouve des bourdonnements, 
dont Ja gauche est exempte. La morosilé de 
la inolade est extrème. Cependant. le pouls 
n'a pas changé. On continue les: mêmes 
moyens. Le soir, nouxelle exacerbalion , 
qui commence par. une grande. chaleur ; 
-sOupirs conlinucls, douleur de côté, peu de 
toux, grand mal de tête, pouls plus faible ; 
la malade va à la selle, On prescrit trois onces 
(908 gram.) d'eau de cannelle, avec deux on- 
ces. (60 gram.) de potion narcolique’, dont 
unc once(30 grain.) doil être prise loules les 
deux licures. Le 7, la malade sue copicusc- 
ment, lousse souven!'e soupire beaucoup; 
pouls faible, douleur de côlé :. mal de lue. 
On ordonne : : | ie 

Pr. Décoction de quinquina, “6 onces. = 180 gram. : 
Extrait de quinquina . à 3gros = 19 gram. * 

‘ Potion parcotique, °'e . 2onccs==60gram. . . Eau de cannelle, : “+ + 2onces— 60 gram. : 

äprendre par once et demie (45 gram.)... 
- On accorde aussi une livre (500 gram. ) de
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vin pour la journée. Le soir, la douleur ct 
le mal de tèle ont presque disparu. Le 8, la 
malade a vomi deux fois ; les autres Sy mplo- 
mes son! peu prononcés : ; il y a sueur co- 

pieuse, le pouls est faible. Dans la soirée ; 

deux nouveaux vomissements ; le pouls est 

pluslent, et la douleur de poitrine a diminué. 
Le 9, les vomissements ont cessé ; dureste, 

‘les choses sont dans le même étal. On répète 
la potion avec le quinquina. Le 10, la ma 

Jade a bien reposé ; le pouls est naturel; la 
douleur de poitrine est la même. On appli: 

que un Yésicatoire sur le point douloureux; 
on fait prendre une potion saline avec la 
poudre de Dower. Le 11; point de fièvre ; 
tous les symptômes morbides ont disparu. 

‘Au bout de quelques jours, la convalescente 
retourne auprès des siens. 

Péripneumonie périodique. — Un 
homme de vingl-trois ans, qui, à exception 
‘de la pelite vérole, n'avait jamais eu aucune 

maladie, fut pris, en juin 1804, d’une fièvre 

tierce, dont il se débarrassa en peu de temps 
par des moyens appropriés. Le 16 juillet, 

‘à onze heures du matin, après une grande 

soif, il éprouva un froid violent, atiquel se 
joignit bicntôl une toux âpre, fréquente, 
avec crachats rares ct aqueux, douleur pon- 

gitive au sternum, forte dyspnée: cl sen- 

“sation incommode de pesanteur à la poi-. 

trine. 11 survient ensuite de la chaleur, avec 
* mal de têle, puis de la sueur. Vers le soir, 

apyrexic; le malade ne se plaint que de Jas- 
situde. Le 17, après s’èlre bien trouvé pen- 
dant la matinée, il vit renailre, vers onze 
heures, les mêmes symplômes , plus modé- 

rès néanmoins ; le soir, enfin, il ne lui resta 

que des lassiludes. Le 18, relour du même 

paroxysme fébrile, céphalalgic, forte dou- 
leur, oppression à la région sternale, toux 

conlinuelle, . grande difficulté de respirer. 

Dans la soirée ; Ie malade, qui éprouvail en- 
core de la chaleur et de la douleur à la tête, 

mais dont la poitrine était parfaitement dé- 
.  gagéc, entre à l'institut clinique de Vienne. 

Comme évidement. il'élail retombé dans 

sa. précédente fièvre inlermitténie,. avec 

d'autres symptômes seulement, qu'il avait 
unefièvre, ou quotidienne, ou tierce double, 

et que ; d’ailleurs, rien n’annonçait la moin- 
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dre affection des premières voies, on lui 
prescrivit une once (30 gram. ) de quinqui- 

na à prendre d'heure en heure, en huit do- 
ses ; après chaque prise, il devait avaler une 

once (30 gram.) d’une polion préparée avec 
six onces (180 gram.) d’eau de menthe, ct 
un gros (4 gram. ) de liqueur d'IToffmann. 

Le 19, le malade a dormi pendant la nuit; à 
huit heures du malin, point de céphallgie, 

soif moindre que la veille, un peu d'appé- 
tit, point de fièvre, poitrine libre; mais, 

vers dix heures, survint un nouyeau pa- 

roxysme, avec toux assez violente et crachals 

abondants, un peu teints de sang. Du reste, 
pis d'oppression de poilrine ni aucune dou- 
Icur. A onze heures, du froid se joint’ à la 

toux, et dure jusqu'à midi, moins intense , 
cependant que les autres fois. Il y succède 

de la chaleur, ct enfin de la sucur, qui du- 

rent jusqu'à deux heures après’ midi : quaot 

à la toux, elle se prolonge jusqu'à trois 
heures, et dès qu'elle a cessé, l’apyrexie est 

complète. Le 20, à huit heures ni loux ni 
doulcur de poitrine. Le. malade demeure 
exempt de fièvre et de tous les sympiômes 
accoulumés, durant la journée’entière. Le 
91, ni fièvre ni aucun autre accident. On fait 
prendre un gros (4 gram.) de quinquina 

toutes les trois heures. Les 22 et23, comme : 
le jeune homme se trouvait très-bien, on . 
subslilua une décoction amère au quinquina. 

. Le 25, il est renvoyé parfaitement guéri. . 
Pleurésie périodique. — Une femme de 

quarantce-quatre ans, habitant un lieu bas ct : 

_süjct aux inondations du Danube, avait cu, 
dans sa jeunesse, la variole ct la rougeole ; 

ses règles, toujours régulières depuis .: 

avaient paru dès l’âge de dix-neuf ans. À 
l’époque du mariage, elles cessèrent de cou- 

ler pendant six mois, sans qu'il y-cût gros- 

sesse; puis elles reprirent leur rhythme 
normal; enfin, elles subirent une nouvelle 

rélention, qui fut suivie d'une hémorragie 
utérine, à la cessation de laquelle elles ne rc- 

parurent plus. Quinze jours avant d'entrer 
à l'hôpital, cetle femme éprouva, dans le 
bras gauche, une douleur Jancinante , assez 
vive pour lui arracher des cris, et qui dura 

pendant quatre jours; mais, en quittant le 
bras, elle sc répandit dans tous les membres. .



Où praliqua une saignée, et on administra 
“des purgalifs, qui déterminèrent vingt-cinq 
selles Ic premier jour ct cinq le lendemain. 
Alors la femme fut prise d’un grand froid, 
suivi de chaleur, puis de fièvre, I s’y joi- 
goit une douleur violente dans le côté droit 
dela poitrine. Cependant une apyrexie com- 

* plète'eut lieu : il ne resta plus que du mal- 
aise dans les mêmbres, de l'embarras dans 
la tèle et de la difficulté pour respirer. Le 
paroxysme reparut le troisième jour, à la 
même heure ct avec les mêmes symplômes. 
Un médicament, dont la malade ne putfaire 
connaître le nom, supprimà la fièvre. Mais 
huit jours après, celle-ci récidiva,.le 24 juin 
1804. Ce jour-là, én effet, froid pendant une 
demi-heure, puis chaleur, avec céphalalsie, 
soif, douleur pongitive dansle côté droit de 
la poitrine, oppression de poitrine et grande 
 diMiculté de respirer. Au bout de deux 
heures la sueur éclata, laissant après elle Je 
mal de lle et la douleur de poitrine. Nuit 
sans sommeil. Le 25, vers cinq heures après 
midi, à la mème heure que les ‘premiers 
paroxysmes, il cn parut un nouveau, difré- 
‘rent de ceux-ci néanmoins, en ce que la 
chaleur l’accompagna pendant toute sa du 
réc. Le 26, la malade est reçue à l'Institut 
clinique de Vienne ; où’ clle présente les 
symplômes suivants : fête lourde, peu dou- 
loureuse , ardeur des yeux , joucs un peu 
rouges, langue nette et humide, grande soif, 
pustules aux coins de Ja bouche et à la lèvre 
inférieure, respiration difficile, oppressée, 
avec douleur pongitive dans le côté droit.de 
la poitrine, augmentant beaucoup par l'effet 
des inspiralions profondes, décübitus ‘pres- 

Que. impossible sur le côté gauche, toux 
assez fréquente, avec crachals peu abon- 
dants, tan{ôt blancs; tantôt jaunâtres , pouls 
sans fréquence, plus lent même‘que dans 
l'état naturel et plus faible ;: chaleur de la 
Peau peu élevée, entre libre, lassitude par 

: fout le corps. On prescrivit une décoction 
de chiendent pour boisson , et des fumiga- 
lions émollientes sur ‘le’ côté douloureux. 
Le.27 la nuit a été tranquille;:le matin, 
presqué point de fièvre, respiration facile et 
sans douleur, peu detoux, chaleur naturelle, 
ainsi que Ie pouls. La fièvre ne: parait pas 

I. - 

DÉRIPNEUMONIE. 177 
non plus le soir : où remarque seulement 
une légère irrilalion du pouls. Le 98, la 
malade a dormi : à son réveil élle a éprouvé 
un peu de difficulté pour respirer : la dou- 
leur de côté reparaît, bien que moins forte; - 
les inspirations profondes la provoquent, et. 
causent aussi de Ja toux ,'Ic bas-ventre cst 
un peu sensible au loucher, la tête Jourde 
ct légèrement verligineuse. On prescrit unc 
décoction de quinquina, avec Ia liqueur 
d'Hoffmann, à Ja dose de trois’ onces 
‘(90 gram.) toutes les deux heures. Le soir, 
tous les symptômes du malin ont disparu. 
Le quinquina fut continué pendant plusieurs 
jours, et la malade, qui n’éprouva plus au 
cun nouvcl accès de fièvre, quitta l'hôpital , 
guérie, le 2 juillet. .. * 
Péripneumonie avc abcès de l’'æso- 

phage.— Une femme de trente-six ans, 
mariée depuis quinze années :et mère de 
quatre enfants, éprouvait depuis six années 
des difficultés de respirer et une grande pro-   

  

pension à ‘la loux, qui lui étaient restées à 
la suite de plusieurs inflammations de poi- 
frine, lorsque, dans la soirée du 4 mars 1794, 
elle fat rise d’un mal de reins remontant 
jusqu’au milieu de la: colonne vertébrale ; 
d’un froid qui dura plusieurs heures, et.de 
vomissements ‘Verts ‘el: {rês-amers > "avec | 
diarrhée, grande faiblesse, pesanteur de tête 
el bourdonnements d’orcilles vers Je milieu 
de la nuit.Fièvreassez intense, chalcur, toux 
et difficullé de respirer. Le Iendemain ma“ .: : 
lin les mamelles, jusqu'alors assez pleines 
de lait , dont celle femme nourrissait un de: 
ses enfants depuis sept'mois ; ‘sont affaissécs . 
et sèches. Le troisième jour de Ja maladie, 
les vomissements ct le cours de ventre ont 
cessé; mais comme le mal de reins conti- 
nuait toujours, et tourméntait beaucoup Ia 
malade,'ôn applique vingt ventoüses, qui fe 
font disparaître ; pendant près de deux jours 
‘lnereparaît pâs, quoique la fièvre persiste, 
avec toux et difficullé derespirer. Le sixième 
jour de Ja maladie ; nouvel accès de froid’, . 
‘pendant lequel se manifcsle, vers Icè fausses 
côles droites, une douleur pongilive, que la 
toux et les-inspiralions profondes augmen- 
tent. La femme entre à l'Institut clinique de 
Pavie, le 12 mars, huiliéme jour de sa'tna- 

42
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“ldie. ‘Elle offre alors les symplômes sui- 

. Yants; couleur de Ja face à pcine altérée, un 
-peu de céphalalgie sus-orbitaire, légère ob- 

- nubilalion des sens, dyspnée, toux sèche, 
..doulcur aux fausses côtes droites, décubilus 

impossible sur lun et l’autre côté, langue 
sèche, soif, chaleur accrue, pouls dur el 
fréquent, grande faiblesse; point d'amertume 

* à la bouche, ventre libre. On pratique uno 
saignée de neuf. onces (270 gram.) : on 

prescrit une décoclion d'orge oxymellée ni- 
trée, ct des fomentations émollientes sur le- 

point doulouréux. Le 13, le sang est cou- 

. vert d’une coucnne, La malade a-reposé 
pendant la nuit : clle.tousse peu, la douleur 

est un peu diminuée, quoique la respiration 
soit très-difficilc. Soif plus vive, chaleur 

plus ‘inlense, pouls fréquent ct dur. Il y a 
cu deux selles, Nouvelle saignée de dix on- 

ces. (300 gram.). Lo soir, l’élat est pire: 

une coucnne couvre -lo sang; Ja. malade a 

êlé assoupic toute.la journée ; respiration 

anxicuse, difficile,'toux sèche, peau aride, 

douleur plus vive, soif considérable, pouls 
plein et manifestement vibrant, - Saignée 
d’unc livre (500 gram,). Lo 14, pas de ré- 
mission ; il n’y a point cu do sommeil pen- 

dant la nuit ; respiration. diMicile , “pouls 
plein, fréquent et dur; lrois selles. On tire 

“encore dix onces (300 gram,} de sang. Le 

soir, exaspéralion, toux conlinueile, point 

de crachats, soif intense, pouls plus fré- 

* quent, dur et vibrant; en loussant, une dou- 

leur se fait sentir à: “Tapophysé xyphoïde. 

Saignéce de neuf onces (270 gram.). Le 15, 
la toux et la dyspnée n’ont guère permis de 

dormir pendant Ja nuil; tête lourde, dou- 
leur.au sternum un peu diminuéc ; pouls 
fréquent’et vibrant. Saignée de dix. onces 

: (300 gram:); qu'on répète le soir, On pre- 

- scrit une émulsion huilouse, Le 16, le sang 
est toujours couvert d’une couenne : la [oux 

et la dyspnée continuent; la douleur a légè- 
rement diminué, le .pouls est :vibrant, On 
tire dix onces (300 gram.) de sang, on pose 

un yésicatoire sur le point douloureux ,. et 
l'on ordonne une émulsion nitrée, Comme: 

les symplômes augmentaient à l'approche 

de la nuit,'on répète Ja saignée. Le 17, la 

nuit à été agitée, à cause de la toux ; ce-   
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pendant la douleur de la peau ct la difficulté 
de respirer sont un peu moindres. Nouvelle 
émulsion huïleuse. Le 18, loux conlinuelle 

pendant Ja nuit, respiration plus difMicile ; 
cependant Jes. douleurs ont cessé; chaleur” 
ct-soif, ventre libre. Dans la soirée, forlo 

exaccrbalion, toux sèche, pouls manifeste 
ment dur , soif ardente, chaleur plus vive, 
tèle lourde: On tire huit onces (240 gram.) 

de sang. Le 19, la nuit a été assez calme : 

toux modérée, respiration moins difficile ; 
un peu de moileur apparaît à à la peau ;.Ja 
tôle sue ;-la malade n’éprouye pas de dou- 
leurs, et ‘dit se trouver mieux. On prescrit 
une polion soline avec le nitre. Le soir; 
l'amélioralion continue. On donne une po- 

lion huileuse, Le 20 ,.les choses vont très- 
bien; chalcur presque nulle, soif modérée, 

poulsfréquent, mais sans dureté, respiration : 

beaucoup plus libre. Potion saline, avec un : 
grain de lartre slibié, Le 21, loux modérée, 
beaucoup de crachats d'assez bon aspect. 

Lo 22, les crachals.conlinuent ; sucur au 
front, pouls fréquent et dur, Le 93, bonne 

nuit : crachals três-abondants : on recon- 
nait une fumeur chronique à la gorge, ce- 

pendant Ja malade n'aceuse aucune douleur. 
Le soir, légère exaccrbation, précédée d'un : 

peu de froid. Le 24, la loux et les crachats 
continuent de. mème; il y à une irrilation 
manifeste dans le pouls, et la maladese plaint 
de douleurs dans la tumeur de la gorge. 

Ces douleurs augmentent le soir, ci il sur- 

-vient un peu de difficulté pour avaler. Le 25, ‘ 

tout est dans le même élat :. dans la soirée, . 
Ja douleur en avalant augmente; la (umeur 
fait des progrès sensibles ; il y a du froid ct : 

un peu de fièvre. Le:26, Ja malade, quia 
peu reposé, se plaint d'une grande faiblesse; 

pouls serré el: dur:; la tumeur est:très- 
chaude et douloureuse; la déglutition so fait 
avec plus de peine qu'auparavant. Le soir, 

douleur lancinante au siége de Ja tumeur, 
qui rougit et éprouve des baltements; toux 

ct crachals assez abondants, On applique un 
liniment volatil ,. puis un cafaplasme sur la 

tumeur. Le 97,.la malade a dormi assez 
bien pendant la nuit, et elle a été à la selle : 
cependant la douleur et la diMicullé d'avaler 

continuent ; la fumeur, alors-enflammée ct
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dure ; cause des pulsations et des douleurs. 
Le pouls est dur. On donne de la manne 
dans du. pelit-lait. Les choses restent ainsi 

‘jusqu'au 29. Des crachals copieux sont ex- 
pulsés. On donne Ja décoction de quinquina, 
ayec. l’émulsion. gommeuse: Vers le soir,. 

* Jadouleur a beaucoupaugmenté, et la déglu- 
Hilion est fort difficile: Le © avril, les choses 
ont ‘continué jusqu’ alors, avec des cxaccr- 

“balions do temps en temps. Vers minuit, 
la: Lumeur s'ouvre dans l'œsophage, : et y 
versc'une grande quantité .de pus, qui est 
rejeté par le vomissement. Dés lors, la ma- 
Jade se sent soulagée, Le “soir, la tumeur est 
molle et indolente, il n’y a presque pas de 
fièvre, la déglutition se fait sans peine. Lo 6; 
convalescence parfaite. : © 

. Vers la même époque, un cas presque 
analogue sé {rouvail dans l'hôpital de Pavic. 
Une péripneumonie se lermina par : uno 
vasie Lumeur à la gorge, dont le contenu | 
s’échappa de lui-même par. l'œsophage ; 
l'issue ne fut pas moins heureuse. .: .… :: 

* Péripneumonie avec tumeur de Pæso- 
phage: — Le sujet de celle observation 
n'eut. pas le même sort. C'était une femme 
de 80 ans, qui entra en 1789 à l’Institut cli- 

* nique de Pavie; on y apporta le quatrième 
jourd'uno violente péripneumenie à laquelle 
‘les 'saignées n'avaient. point encore mis 

* complèlement un frein. Lelendemain, après 
une. nuit sans sommeil, celle femmo : so 
plaignit d'éprouver, au côté gaucho ct anté- 

. ricur de la gorge, de la. douleur ct de l’ar- 
deur, qui.augmentaient pendant la déglu- 
tilion. La fièvre la reprit, assez modério ce- 
pendant, En explorant la gorge, on n'a- 

- porccvail de rougeur.ni au voile du palais, 
ni aux amygdales, mais la malado avoua que 
la douleur siégeait. plus profondément vers 
le haut du stcrnum à: gauche; il n'y avait 
sur ce point ni tuméfaction, ni ‘accroissq» 

, ment de chaleur ; la: respiration ‘ so: faisait 
‘assez librement, comme la: cille ; les bois- 
«Sons passaicnt, mais en reridant la douleur 
plus vive ; on appliqua. un cataplasme émol. 
lient, après avoir fait-une friotion. aycq la 
liniment volatil; mais, au bout do trois jours, 
aucun liquide ne poüvait plus arriver. dans 
l'estomac, ct la point douloureux commen- 

  

  

179 

çait à faire sailié, oulre que la ‘pression y 
“accroissait ‘beaucoup la douleur ;: la-fièvre 
ayant-augmenlé, ainsi.que. la ‘dureté du 
pouls, on praliqua deux: saignées. Tout à 
coup, un phénomène que je n'avais encore . 
jamais observé, se manifesta ; la main gau= 
che, @démaleuse sur lo dos, cnfla » Puis le 
“bras et la mamelle. correspondante ; celle 
dernière, auparavant flasque et pendante ; 
devint turgide, ‘sans rougeur, ‘occupant la 
plus-grando partie du côté gauche delà 
poitrine, et dépassant de trois fois au moins 
le volume de l’autre ; ; elle ‘était: tendue, ré: 
nilento ct indolente. Quant àl intumescenco 
du bras, qui commençait à Ja main, elle 
rendait-{ous les-mouyements du’ membré 
impossible: La. respiration dévint ‘bientôt 
plus difficile, ct malgré'les fomentations ; 
d'abord sèches, puis émollientes, auxquelles ‘ 
on'eul recours, la mamelle: et le bras no: | 
cessérent d'augmenter de volume. De son 
côté, la tumeur de la gorge excrçait sur Ja 
trachéc-artère une compression qui finit par 
amener Ja-mort Ic' “Aixseplième jour dela 
maladie, : ©... ‘ ; ":: ii 

- À l'ouverture du corps, on découvrit une 
tumeur du volume d’un œuf, et faisant corps 
avec Ja trachéo, qui naissait do Ja. parlic 
droite de l’œsophage, s'élendait vers'la 
veine jugulairo, à l'endroit où le canal to- 
rachique s'y insère ct, » Comprimait! non- 
Seulement cello veine’, mais aussi: la sous- 
clavière, élant déjà pléiné d'un pus' presque 
liquide vers le sommet de la trachée. “Les 
vaisseaux lyÿmphatiques dela mamelleétaieni 
fortement injectés, ainsi que leurs glandes ; 
il en élait de-même des. glandes sous-axil 

rat) 

Jaires, des lymphatiques: ct: des’ veines du 
bras entier. On touva , dans le côté gauche 
de la pollrine,. quélques oncès- do sérosilà', 
épanchées autour du poumon; qui ne pré- 
sentait pas de fortes traces d'inflammalion ; 
ainsi, l'enflure du bras et de la marnello 
dépendait ‘do l'obstacle: au cours du sang 
et de la 1ÿmphe, comme la suffocation avait 
‘été le résultat de la compression exercée par 
la tümicur sur Ja trachéc-artère, : : ‘:..": ; 
:, De la terminaison de la péripneimo- 

_ nie par la gangrène.— Y'ai dit (193) que 
a torminaison ‘ da la péripneumonic par la
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| gangrène - du poumon Clait rare ;:mais que 
. j'en connaissais un polit nombre d'excm- 

_ples. J'en ai effectivement rencontré deux, 
que je vais rapporter... 
._Gangrène du poumon ct des, muscles 

pectoraux. — Un homme, entré le 12 dé- 
cembre 1785 à l’Institut clinique de Pavie, 
avait été pendant deux mois enlicrs tour- 
menlé d’une fièvre: crralique, voisine de 
celles qui constituent la:famille des inter- 
millentes. IL finit par Ctre atteint de fièvre 
continue, avec prostralion des forces, froid, 
chaleur, toux, crachats légèrement {cinis 
de sang, ct douleurs de. poitrine, que la. 
toux augmentait. Ces symptômes continuè- 
rent pendant dix jours, avec des exaspéra- 
tions.le soir, ct parfois du délire. Quand 
le malade vint à l’Institut clinique, il offrait 
les phénomènes morbides suivants : couleur 
de la pcau d’un rouge tirant sur le ‘jaune; 
blanc des yeux-teint en jaune, Jangue et 
dents couvertes d'un épais mucus jaunâtre, 
pouls petit, faible, diuruscule ; respiration 
laborieuse , loux difficile, crachats lenaces. 
On lui prescrivi une potion saline avec un 
gros (4 gram. )de vin antimonial d'Huxham ; 
trois grains (15 cenligr.) de campbre, ctunc 
once (30 gram.) d’oxymel , un lavement ct 
deux vésicaloires aux cuisses. Vers le soir, 
trois selles, langue plus humide à la pointe. 
Le 13, il ÿY a eu peu de sommeil pendant la- 
nuil; la. toux cst augmentée et accompa- 
gnéc! de crachals. très-tenaces, lc pouls moins 
pelit. . Le. malade se plaint de ressentir de 
la douleur dans la partie droite et supérieure 
de la poitrine; la respiration est plus fré- 
quente ct plus difficile ; la langue et les 
dents sont plus nelles, Pamertume de Ia 
bouche continue. Potion saline, avec trois 
‘grains (15 centigr.) de kermès ; .décoction 
émolliente pour boisson. Le 14, le malade 
a dormi assez bien pendant Ja nuit, tour- 

menté seulement par la loux.: Son pouls est 
moins fréquent, il crache plus facilement, 

- il a cu deux selles vers le soir, grande cha- 
leur à la têle, ct: plus grande fréquence du 

. pouls. Ils’ensuilune nuit sans sommeil; dou- 
leur dans le côté droit, respiration fort an- 
xieuse, crachals plus abondants, mais jau- 

nes, langue sèche. On: prescrit une solu- 
, 
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tion de tamarins, avéc de la crème de tartre; 
et un grain (5 cenligr.) d'émélique. Dans 
la soirée , exacerbalion, difficulté de déta- 
cherles rachats. On pose un vésicatoire sur 
le point doulouréux dé la poitrine. Le 15, 
la nuit a été assez tranquille. Maintenant, la 
langue est plus nelle ; l’amertume de Ja bou- 
che ctia couleur jaune des yeux ont disparu; 
Ja toux continue , avec crachats plus abon- 
dants, non jaunâtres ; mais d'un aspect pu- 
rulent ; pouis mou ctfaible, prosiralion des 
forces ; urines formant un.sédiment bri- 
queté. Polion saline, avec vin antimonial et 
campbhre. Le soir, exacerbalion; {êle plus 
lourde, ct comme"serrée dans un élau. Le 
16, le. malade à passé une assez bonne nuit, 
il a suê, et il a été copicusement à la selle ; 
loux-moins faligante, crachats plus copicux, 
douleur obluse dans le côté droit de la poi- 
trine, s’élendant. vers l’épaule correspon- 
dante; urines sédimentcuses. Le‘17, nuit 
semblable: à celle de la veille ; sucur.abon- 
dante, pouls moins fréquent et moins faible, 
un peu d'appétit. Le 18, aucun changement; 
la peau a perdusa teinte j jaune ; sédirnenit 
furfuracé dans l'urine ; point d'exacerbation 
le soir. Le 19; repos pendant la nuit} le 
malade se plaint d’un sentiment d'ardeur 
sous le point de la poitrine qui jusqu'alors 
tait douloureux. Le.20 ,. nuit tranquille, 
faim; on augmente la nourriture. Un peu 
d'exacerbation le soir. Le 21, nuit sans som- 
mcil, troublée par des frayeurs; grande soif, 

- respiralion Jaboriceuse , expuition' plus dif- 
ficile, douleur à l'épaule , où l’on applique 
un Yésicatoire, Le soir, les symptômes aug- 

mentent, et la douleur est continue à ‘la 
partie droile et supérieure. de la poitrine ; 
crachats toints de sang, pouls un peu dur ct 

fréquent, respiration pénible , tête lourde, 
langue sèche, prostration des forces. On dit 
que le malade a éprouvé du froid. Le 29, Ja 
nuit a été moins mauvaise .le malade sue, 

les. symplômes subissent enfin une rémis-" 
sion; cependant le pouls demeure dur. Le 
soir, -uncexacerbation semblable à celle de 
la veille. On pratique une saignée, ct oû 
donne un layement. Le 93, toux sèche, 
Sucur copicuse, pouls petit et.dur, respi- 

| ration laboricusc; tous cs mouyements du
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Corps provoquent une douleur dans l'épaule 

- droite. On applique deux.vésicatoires. Le 
soir, exacerbalion; la dyspnée et les dou- 

-leurs'engagent à faire une saignéc de scpt 
onces (210 gram.). Le 24, nuit assez mau- 
vaise, dyspnée, loux, douleur. Les choses 
restent dans le même élal jusqu’au 27, avec 
exacerbation conslante le soir, etdiminulion 

- progrésssive. des forces; ce jour les cra- 
chats sont fort abondants; l'œdème se ma- 
nifesle au dos de la main droite et aux 
picds, Douleur continue dans l'épaule droite. 
On prescrit la décoction de quinquina. Le 
soir, au moment où l'on se disposait à poser 
un vésicaloire sur le point douloureux, on 
s'aperçoit qu'il y existe une tumeur très-sen- 
sible etfluctuante, qui, percéesur-le-champ; 
fournit unc assez grande quaritité d’ichor; 
la respiration se trouve ensuite un peu plus 
libre. Le 28, la nuit a-êté mauvaise, un 
grand froid s’est cmparé de tout le corps, 
ct principalement du point de la poitrine 
qui-élail déjà depuis :longlemps. doulou- 
reux.- L'expuilion présente plus de diffi- 
cullés. La toux nc cause pas de douleur à 
l'épaule, mais l'œdéme de lamain augmente, 

Ja face elle-même s'engorge, et: le malade 
est inquiet. La maladie continue ainsi avec 
deux accès de froid par jour, suivis de sucurs 
abondantes pendant la nuit; rougeur:cir- 
conscrile des joues après les repas. Le trente- 
deuxième jour, des bulles d'air, mêlées avec 
l'ichor , prouvent qu'il vient. du. poumon. 
Enfin, les forces baissent chaque jour, les’ 
‘lèvres de la plaie :et ‘les parties” voisines 
commencent à devenir livides. Le trente- 
quatrième jour délire, faiblesse extrème ; 
ichor mêlé de sang qui coule par la plaie. 
Le lendemain, mort. - . E 
… À l'ouverture du corps, on le trouve cou- 
vert de taches (rès-serrées, d’un rouge noi- 
râtre. Les lèvres de l’ulcération et les parties 
Yoisines portent des marques de gangrène, 
à Jaquelle presque tous les muscles du dos; 
mêmele sous-scapulaire, participent. La voie 
par laquelle l'ichor coulait du poumon, était 
entre la seconde côle el la troisième, prèsdu 
dos, eten cet endroit, les: muscles inter- 
costsux', tant: externes qu'internes, étaient 
gangrenés, Les pouinons adhéraicnt partout 
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à la plévre, le droit beaucoup plus que le 
gauche. Chaque moilié de la-poitrine con- 
tenait beaucoup de sérosité rougcâtre. Le 
poumon droit était enflammé au plus haut 
degré : sa parlic.supérieure, ‘intimement 
accolée à la plèvre ; était sphacélée, répan- 
dait.une odeur repoussante, ‘et: offrait lo 
foyer de l’ichor que le malade rendait pen- 
dant la vie. L’abdomen renfermait peu de sé- 
rosité. La rale était hypertrophiée ;'et dure 
par places, et le foie plus gros 
naire quoique sain. : . | 
‘Odeur quasi-gangreneuse du poumon 

enflammé, — Un campagnard âgé. de 30 
ans, robusle, el qui toujours avait joui d’une 

"+ 

“excellente santé, fit une chute de cheval, à: 
la suile de laquelle il éprouva des douleurs 
älarégion épigastrique, de la difficulté pou 
respirer, ct des bourdonnemenis ‘dans l'o+ 
rcille droite; bien qu'il n'y eût ni vestiges 
de contusion à: l'extérieur, ni fièvre. Ces 
symplômes se: dissipèrent d’eux-mèmes ; 
peu à peu, à l'exception de la dypsnée ct des 
bourdonnements, Le 3 décembre 1792, vers 
midi , apparut tout à coup un accès de froid ; 
qui dura une heure entière ; ct'qui fut suivi : 

qu'à l'ordi- 

4 

de chaleur, : sans ‘sueur. La’ douleur qui : 
n'existait plus depuis plusieurs mois déjà; re- 
vint pendant la toux et les inspirations pro- 
fondes': il s'y joignit une raucité notable de 
la voix. Le 4, Iessymplômes parurent moins 
intenses ; mais vers midi, le froid se fitsen- 
lir de nouveau, et'ils augmenttrent alors : 
d'intensité. Le5, au malin, rémission pour 
la seconde fois ; à midi , autre accès defroid, 
suivi de chaleur, et des mêmes accidents, 
mais plus violents. Il en fut de même jus- 
qu’au 8, sixième jour de la maladie, que 
Iemalade entra à l'Inslilut clinique de Pavic; 
La face était jaunâtre, couleur que la peau 
avait contractéc depuis troisans, par l'effet de 
la culture du riz et d’une habitation humide. 
Le malade’accuse un mal de tête assez fort; 
les‘bourdonnements de l'oreille droite .ont 
augmenté ; bouche amère, Jangue humide, : 
un peu blanche, grandesoif, douleur et ar- 
deur dans la gorge, avec enrouement; difi- 
cullé derespirer ct d’avaler, toux âpre, qui 
augmente la douleur-au creux de l'estomac ; 
crachals peu abondants et visqueux : point
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d'éructations, de- nausées , ni de vomisse- 
ments; abdomen ! mou, .venire libre, ar- 
deur, sécheresse äla peai , pouls fréquent, 
plein et dur.-Le malade n'incrimine d'autre 
cause que le froid. On pratique une saignée 
de neuf onces (270 gram, )3 la tisane con+ 

.Siste en.unce décoclion: d'orge: nitrée’.ct 
oxymclléc, Le 9, la fièvre est la mème, pouls 
plein et dur ; l'enrouement persiste , deux 
selles. Onlire encore ncufonces(270 gram:) 
de sang. Émulsion d'amandes ; avec lenitre 
elle mucilage de gomme arabique : petit-lait 
pôur boisson ; looch adoucissant. Le soir, 
deux: selles : l'ardeur & dans la gorge continue, 
et une.sensation analogue existe dans Ja tra- 
chéc;.pouls moins fréquent, moins dur et 
moins plein, On fait respirer la vapeur do 
l'eau vinaigrée. Lo 10; la nuit a été agitée s 
le malade a cu trois selles ; l'ardeur et Ia 
douleur dans. la gorge ct la’ “trachéo sont les 
mêmes, ainsi que la lux; lé mal dé tète'et 
la douleur au creux.do l'estomac ont dimi- 
“nué, Le pouls est fréquent et dur. On appli: 
que des sangsues aulour du larynx. Lo soir, 
deux selles; le.malade su plaint beaucoup 
du: mal, de: ‘ète, des bourdonnements d'o 

. reilles ct de l'ardeurau larynx. On répète la’ 
saignée, on conlinuo les vapeurs et Ic looch: 
Le 11;lc malade a uh peu reposé pendant la 
nuit ,‘et il a cu deux selles : bouclie sans 
amcrlume, langue nette; ; bourdonneïents 
d'orcilles moindres, toux plus forteet sèche, 
‘crathals aqueux, douleur, ardeur ct séchc- 
resse lout le long de la trachée, respiration 
difficile, anxicuse; déglutilion laboricuse, 
pouls fréquent, vibrant, dur. et’ pléin, Le 
sang qu’on a'tiré jusqu'à présent était cou 
vert d’unc coucnne; on‘ pose un vésicatoiro 
au latÿnx, Comme Îcs symplônies aügmen« 
taient le.soir, on lire quatorze onces. (420 
gram, ) de sang. Le 12, nuit inquiète; deux 
selles, urines presquo nélurelles, facc hippo- 
cratique, grandes douleurs dans les orcilles, 
sécheresse dé Ja.languc, Le malade ne sc 
plaint plus d’ardeur ni de douleur à Ja tra- 
chéc, mais d'une grande sécheresse tout Ie 
long de. ce conduit ; crachals presque nuls, 
respiration anhéleuse ‘etdifficile, toux sè- 

che qui occasionne une douleur pongitive de 
l'hypocondre gauthe, entre les deux dcrnié- 
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rés vraies côtes ; ; pouls vibrant; plein ct dur. 
Saignée duc livre (500 gram. ,, potion avec 
six oncés' (180 gram.) d'huile d'olives, du 
mucilige de gomme arabique ct du sirop do 
guimauve, dônt onù:doit odministéér deux 
onces (60 ram.) toutes les deux heures : fo< 
mentalions émollientes sur Ie point doulou- 
reux. Le soir, les mèmes symplônics tonti- 
nuent : quatre selles, ‘respiration anhéleuse 
et diMcile; pendant que -Ié maläde boit, il 
éprouve üne toux sèché et de la douleur à 
l'hypocondre gauche ; il vomit Ie reste de sa 
potion. Friction mercurielle sur le Jarÿnx et 
la trachée, Lo 13, le malade à passé presque 
toute la nuit dans l'assoupissement ; quand 
on le réveillait,'il délirait : lèvres livides, 
face décomposéc, grande débilité, un peü 
de surdité, respiration inégale et anhéleus ; 
touxlégère, crachals submembrancux, déux 
selles, pouls’ vibrant ; ‘plein ct dur. Ld 
soir, l'état va toujours empirant : l'âssou- 
pissement ct la toux conlinuct, point do 
cruchals, pouls dur, mais irrégulier, On . 
applique un vésicaloire sur. Ja: poitrine. 
Mort dans la soirée, par suffocalion. 
‘Au bout de trénle-six heures, le temps 

élant sec et froid, le cadavre n’offräît aucuii 
signe de putréfaction à l'extérieur : les mus: 
cles du thorax étaient fermes ot stcs, À, 
l'ouverluré de la poitrine, ‘il s'exhala uno 
“odeur frès-félide , Les poumons étaient -flas- 
ques à leur partie antérieure, ct exléricu- 
rement rouges par: placés. Dans lo côlé 
gauche de la poitrine, où la douleur pongi- 
tive s'était fait sentir, le’lobe inférieur du : 
poutnon était plus volumineux et plus dur, 
mais es ‘intervalles des lobes contenaicnt 
plusiquis onces de sérosilé rougeälre, enferi 
mée dans de fausses membrancs. Ouverts, 
les poumors répandaiert une odeur repous- 
sante, ct laissaient échapper uné sanic non 
moins fétide. “Däns là câvité gauche, où le 
poumon non enflammé adhérait, on trouva 
cinq onces (150 gram, ) de sérosité sangli- 
nolenle : co poumon ‘në sentait pag mau- 
vais. Les bronches, la tracliée'el'lc larynx; 
débarrassès du mucus tenace, ct d'un roùgo 
lirant sur Ie jauné ,: qui les lapissait”, n'of- 
fraient nirougeur, niaucuñ vestige d’inflam: . 
mation. ‘Où ne découvrit non plus, dans 11
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gorge, ni rougeur ni tuméfaction. L'orcille 
‘interne droile avait une teinte rouge, qui ne 

s’effaça pas quand on eut enlevé le mucus. 

Le péricarde contenait environ trois onces 
(90 gram:) de liquide rougedtre. Rien d'a- 
normal ne fut découÿert ni au cerveau, ni 

- dans Iles viscères du bas-ventre. 
J'ai dit que les exanthèmes ctles pustules 

- brôlantes qui paraissent à la surface du corps, 

mais. surlout l'érysipèle fixe, dissipent 

quelquefois Ja péripneumonie ; surtout celle 
qui est maligne. Entre autres observations 
que j'at réunies ; et qui vicnnént à l'appui 

- de celte assertion, je cilcrai les. suivantes. 
Pér'pneumonie jugée par un exan- 

thème pustuleux (193). — Au mois de dé- 
” cembre 1792; une femme entre à la clinique 

“de Parte, atteinte d’une douleur pongilive 
dans le cbté gauche du thorax, respirant 
avec difficulté , etse plaignant d’ane g grande 
oppression de poitrine: il y avait forte fièvre, 

pouls dur et plein ; impossibilité de so -cou- 
“cher sur le côté malade, toux âpre. Après 

la saignée, des. pustules brûlantes, assez: 

semblables à celles du zoster,. parurent en 

hotnbre considérable sur 1e bras droit, au- 
tour du coude. Ces pustules causaient une 

vive ardéur : la douleur, la tension de la 
peau ctla .phlogose allaient toujours crois 

sant: le bras presque entier était tuméfié ; 
mais là maladie principale avait disparu ; le: 
“pouls, de plein et dur, était devenu mou, 
presque débile, parfois intermiltent, ct à 
peine fébrile. Au bout de huit jours environ 

a douleur, que les émollients'n’avaient pu 

diminuer, céda à l'eau de Gonlard ‘et à la 

| pommade” salurnine; cependant on établit. 
un vésicaloire entre Îles épaules , et on ad 

ministra des antimoniaux à l'intérieur. 
: Péripneumonie j Jugée par un Jlux co- 

. pieux d'urine. — En 1791 et 1792, an- 
* nées däns' lesquelles Ja péripneumonte fut 

‘ :très-commune :et parfois très-grave à Pa- 
: vie, J'eus océasion, parmi les malades qui 
‘élaient alieints de celte affection, d'en voir. 
quelques-uns chez lesquels elle se jugea 

par une abondante excrétion d’urine pâle et 
*. dépourvue de toul: sédiment, Il-y eut des 

sujets qui rendirent ainsi dix ou douze fois 
plus d'urine que de coulume , pendant | 

1 
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plusieurs jours ct'je ne me souviens pas 
qu'aucun de ceux qui présentèrent ce phé- 

‘nomène insolite ‘ait péri. Ils n'avaient pas 
éprouvé plus de soif que n’en cause ordi- 
nairement la ‘péripneumonie ; et rien non 

plus, ni dans leurs boissons, ni dans leurs 

médicaments, .ne dilférait de ce qui avait 
“Jicu pour les autres. Je n’en citerai ici qu’un 

seul exemple, d'autant plus remarquable” ; 
que le “malade éprouvait: pour la onzièmo 
fois la péripneumonie ,” particularité dont 
on cohnaissait déjà d’autres cas, mais qui 
n’en est pas moins digne d’être notée. 

Un homme de trente- trois aris, ‘robuste 
cl replet, quoiqu il vécût assez sobremént , 
aväiteu plusieurs maladies, entre autres des 

fiüvres périodiques ; dont il lui était resté 
‘une inluinescence considérable de la rate. 
Mais sa maladie favorile était la péripneu- 

monie ; aux atleintes de laquelle il avait cu, 
déjà une fois le bonheur de se soustraire 

dont deux "& L'Institut clinique de Pavic ; 
par le ‘bénéfice de la mélhode antiphlogisti-   
que. La douleur pongilive de ‘poitrine 

avait, ‘dans ces péripncumonies succcssiv cs, 
‘envahi - des parties diverses ‘du thorax, au 

lieu de se fixer, ‘comme ‘dé coutume aù 

mème endroit ; de sorle qu'il y avait peu de 

points dela cavité thorachique oùelle n "eût. 
déjà établi son siège. Le 15 novembre’ 1792, 

cet homme , en faisant un petit voyage, fut 

pris de Ja diarrhée, etle jour même, à son 
retour chez lui ; il éprouvaä un frisson fé- 

brile, assez” léger toulcfois, qui fut suivi 

d'une chaleur médiocre et‘de plusieurs vo- 

missements bilieux abondants. Enfin, sur- 

‘vint'üne douleur dans le côté gauche de la 

poitrine, avec toux ct dyspnéé. Le lende- 
main, instrüit par une longue ( expérience de 
là marche qu ‘il devait suivre, il se’ fit ou- 
viirta veine, el tirer. une grande quantité 

de sang > ‘ce qui le soulagca; mais il 
commença à rejeter ‘aussi beaucoup : dè 
sang parles crachals: Le 16, au malin, 
un ‘chirurgien eut l'inprudencé do lui àd- 

ministrér une poudre vomilive; cependant 

il ne vomit pas plus qu'il n “avait d'ailleurs 

coutume. de le faire spontanèment durant . 
le cours de sa ‘maladie. Dans : ‘la: ‘soirée, ‘. 

quand ‘on l'amëria à la clinique; sa respirar E  
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core, dans le cô!é, gauche de la poitrine, 
une douleur pongitive, accompagnée d’un 
sentiment de pesanteur : la toux était asez 
fréquente, mäis pas trop forte, le décubilus 
plus facile sur le côté malade que sur l’autre, 
boucheamère, langue un peu blanche, face 
rouge, yeux brillants, ventre mou, à l'excep- 
tion de la région splénique, diarrhée, cha- 
Jeur modérée à la peau, pouls moins fré- 
quent, mais plein et vibrant. On tire une 
livre (500 gram.) de sang : décoction d'orge 
nitrée .oxÿmellée pour. boisson ;. fomenta- 
tions émollientes Sur Je point. douloureux. 

‘ Le17, trois selles » T'espiralion un peu plus 
Jibre, doulcur de côté moindre, nouvelle 
douleur à Ja partie postérieure du thorax, 

hals un peu teints de sang, sang de la veille 
couvert d’une couenne épaisse, chaleur et 
soif plus modérées, pouls moins fréquent 
et moins dur, Nouvelle saignée d’une livre 
(500 gram.), à cause de la dyspnée, qui n’a 
pas diminué. Le soir, augmentation de Ja 
fièvre, mais respiralion beaucoup plusfacile ; 
‘quatre selles, pouls fréquent ct dur. On tire 
une livre (500 gram.) de'sang. Le 18, au 
malin, le malade a beaucoup sué pendant 
Ja nuit en dormant; .la douleur de la partie 

; postérieure a disparu, et celle do tête est 
moins vive. Les crachals sontstriés de sang. 
On tire une livre (500 gram.) de sang. Le 
soir, la fièvre augmente: pouls plein ctdur, 
Nouvellesaignée d'unelivre (500 gram.).On 
donne un lavement. Le 19, au malin, trois. 
selles, toux fréquente, crachats crus, peu 

. téints, :respiralion difficile, pouls plein et 
: dur. Saignée d’une livre (500 gram.)Le soir, 
deux selles, faible exaspération de la fièvre, 
pouls. moins plein, mais dur, respiralion 
plus facile, douleur moindre. Un lavement. 
La, difficulté de respirer augmentant aux 
approches do la nuit, on lire neuf onces 
(270 gram.) de sang. Le 20, respiration en- 
core difficile, douleur augmentant dans les 
inspirations profondes, pouls plein et dur; 
débilité ct impossibilité de se redresser. On 
tire uno livre (500 gram.) de sang. Le soir, 
augmentation de la fièvre, pouls dur, assez 
plein, respiralion difficile, quelques coliques 

léger froid vers cinq heures du main, cra-" 
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lion était sènée_et acélérée : il y avait en- el beaucoup de vents, bien qu'il y ait.cu : 

deux sellés. Saignée de neuf onces (270 
gräm.). Le 21, respiration plus facile, pouls 
moins plein el moins dur, douleur de côlé 
moindre. Deux selles; onprescritune potion 
saline. Lesoir, le malade est dans unmeilleur 
état; respiration plus libre, pouls assez mou: . 
un lavement. Le 22, le malade a dormi, et 
sué partout le corps ; la douleur de côté con- 
linue, et s’étend un peu aux parties poslé- 
Tricures ; respiralion assez facile ,; pouls à 
peine dur, urine sédimenteuse , expuition 
plus facile. On ajoute un grain (b centigr.)de 
tartre stibié à la potion saline. Le.soir, lé- 
gère augmentation de la fièvre, pouls plus 
plein ct un.peu dur, douleur de côté la 
même, trois selles. On applique huil sang- 
sues sur le point douloureux, ct on donne 
un lavement. Le 23, toux très-fréquente , [ 
véhémente, voix rauque, et peu de vibration 
dans le pouls, moins.de douleur aù côté. Le’ 
soir, exasptration de la fièvre, pouls plein'et 
Yibrant, douleur de côté Ja même, deux 
selles. Saignée de “huit onces (240 gram.). 
Le 24, Ie malade se: {rouye mieux, et Ic 
pouls est moïns plein : il y a encore un peu 
de douleur au côlé, respiration plus facile, 
point de selles, urines sédimenteuses; un 
Javement. Le 25 elle 26, mème élat de cho- 
ses. Un looch,.en outre de Ja potion saline. 
Le 27, douleur de côté la mème: oppression 
et douleur à l'estomac, pouls un peu vi- 
brant. Trois onces (00 gram.)de manne dans 
du petil-lait ; à prendre en plusieurs doses; 
urines {rès-copicuses, mais nalurelles. Le 
soir, grand soulagement, pas de fièvre, 
deux selles abondantes, douleur de côté:la. 
mème. On pralique des friclions avec un li- 
niment volalil camphré. Le 98, urines co- 
pieuses, mais claires, Jimpides, presque 
pâles: Le 29, Ie malade rend plus de douze 
livres (6 kilogr.) d'urine, à son grand sou- 
lagement ; il demande à manger ; point de 
fièvre , les forces comméncent ärenaître. Le 
30, il rend une égale quantité d'urine. Le 

-81, la quantité des urines est la même, sinon‘: 
plus considérable. La. même chose a lieu 
encore pendant plusieurs jours. Le malade 
désire et obtient davantage de nourrilure. La 
douleur de côté ne se dissipant pas entière-
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ment, où applique un vésicatoire, qui l’en- 
- lève, Dés lors , convalescence parfaite. 

Inflammation ‘et gangrène de la plè- 
vre.— Un homme det trente ans, adonné à la 
boisson, s'étant couché Ie 1°: j janvier 1789, 
fut éveillé -Quatre heures après par la’ {oux, 
une forte ‘douleur déchirante entre les épau- 
Jes, ct un froid général, auquel succéda de 
la chaleur, sans sueur. La douleur s’élendit 
peu à peu depuis les épaules jusqu'aux 
lombes, et il s’y joignit une fièvre continue. 
Le 2, dans la soirée, le malade fut amené à 
la clinique de Pavie : douleur à la. partie 
supérieure de chaque orbite, respiration. 
anxieuse, {rès-difficile, toux apre et doulou- 
reuse, crachals (cinis de sang, rougeur 
comme scarlatincuse à la gorge et à la par- 
tie supérieure de la poitrine ; bouche a amère, 
langue blanche, pauses , Yomilurilions, vo- 

” missements de matières amères, grande soif; 
sentiment de pesanteur et de distension à la 
région épigastrique ; tension des hypocon- 
dres, qui sont trés-sensibles au toucher ; 
abdomen un peu gonflé, ventre resscrré, 
pouls très-faible, À peine percepüble, accé- 
léré ct intermiltent ; agitation, avec: un 
peu de slupeur, diminution de la sensi- 
bilité, froid aux extrémités inférieures. In- 
terrogé sur les causes , lc malade nous ap- 
prit que, quatre jours auparavant, élantivre, 
il s'était endormi au grand air. On prescrivit 
“une potion avec quatre onces (120 gram.) 
d’acétate d'ammoniaque , six onces (180 

ram.) d'eau de fleurs de surcau , et deux. g L 
grains (1 décigr. ) de tartre stibié, dont Ie 
malade doit prendre une once (30 gram.) 
toutes les heures. Friclions sur Je dos ctles 
lombes avec un Jiniment volalil camphré ; 
fomenlalions chaudes, Javement, -A peine 
cut-il pris sa potion, qu'il la rejcia par le 
vomissement. Le lavement nc larda pas non 
plus à: sortir à son insu, À trois heures du 
malin, il expira. . 

., À l'ouverture du corps, on n trouva lc dos, 
les membres inférieurs ct l’orcille gauche 
couverts de taches livides. La cavité gauche. 
du thorax renfermait un peu desang liquide. 
Le poumon de ce côlé, livide à sa partie 
Postérieure, adhéräit-en bas avec le dia- 
-phragme, ct sur Ie côté avec Ja plèvre ; la 
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substance de son lobe inférieur était tur- 
gide, plus pesante et cnflammée, surtout en 
arrière. La partie supérieure du, poumon 
droit adhérail à la plèvre. Ce côté de la poi- 
trine renfermait environ quatre onces (120 
gram.) de sang liquide. J1 n’y avait dans'le 
péricarde qu’une petite quantité de sSérosilé, 
ne dépassant pas celle qu’on y rencontre 
ordinairement. Le cœur était flasque. Dans 
sa cavité droite, on trouva un peu de sang 
grumeleux : dans” Ja. gauche une substance 
polypeuse ct molle; la membrane interne 
était rouge, ainsi que Jes vaivules. La plévre 
du côté droit, enflammée, livide, offrait une . 

-einte noire entre Ja quatrième ct la septième. 
vraies côles. Les muscles intercostaux re- 
couverts par elle étaient. livides et ramollis. 
La plèvre du côlé gauche parut également 
€nflammée et livide dans le point corrcspon- 
dant à la partie malade du poumon..La face 
interne de la trachéc-artère élait fortement 
enflammée et la phlegmasie s "étendait jus- 
que dans les bronches. . 
-Péripneumonie chez les vicillar ds. — 

Un homme presque octogénaire, d’une con- 
slitulion robuste, avait été cinq fois atteint 
de pleurésie, tantôt dans Ie côlé droit et tan- 
tôt dans le côlé gauche de la Poitrine, Le 
25 février 1789, à la suite d’un refroidisse- 
ment, il ressentit une douleur vers les fausses 
côles gauches-et un grand froid qui dura: 
loule la journée ; bientôt survinrent de la 
toux et de la dyspriée. Le quatrième j jour, il 
se fit pratiquer une saignéc ; mais Ja maladie 
conlinuant loujours de faire des progrès, il. 
entra à F hôpital de Pavie le 3 mars. On l'y 
saigna deux fois, et le 4 au soir. on l'amena 
à la clinique. En ce moment, douleur pon- 
gitive dans le côté droit de, la poitrine, ‘sous 
les dernières côtes, qui augmente par, l'effet 
de la toux et des:inspirations profondes ; 
respiration diMicile ; crachats siriés de sang; 
pouls fréquent, grand, plein et dur ; langue 
aride, soif grande, bouche amére, Saignéc 
de dix onces (300 gram. DE décoction d'orge 
nitrée ct oxymelléc. pour boisson, Le 5, le ” 
sang liré de la veine cst recouvert. d'une 
-couenne. Le malade n'a pas dormi de la nuit, 
-etil a eu cinq selles liquides. Les autres 
symptômes sont Ies mêmes que la fille. On 

9
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tire ehcore dix onécs (300 gram. ) de sang 
qui fie'tarde päs à se couvrir d’une couenñe. 
Le soir, augménlalion dé la douleur, deux 
selles ; la boisson cause dé 1 ‘anxiété ct de Jdà 
iension à l'estomac. Ces circonstances et 
l'état du pouls déterminent à tirer une livre 
(500 ; gram. ) de Sang ; on applique une fo- 

- hicnlalion sut le point douloureux, ct l'on 
donne un lavement. Le 6, doulèur plus vive, 
pouls plein et dur; saignée de dix onces 
(300 gram. ); vésicaloire sur le point dou- 
loureux. Le soir, les sympiômes Glani les 
-mêmés, ja respiralion très-difficile, le pouls 
plein ; dur, ct parfois intermitlent, on tire 
six onccs (180 gram.) dé sang. Le 7,la 
nuit a élé sans sommeil ; là douleur du côté 
ne se fail sentir que pendant la toux, mais 
la respiration est difficile ; il : ya sentiment 
d'oppression et de constriction dans lé bas- 
Yentre; le mälade va deux fois à la selle ; 
mais peu abondamment : toux fréquente, 

; “crachals rares ci jaunes + uriné rouge ; bou- 
che amtre, pouls plein ct fort. Saignée de 
neuf onces (270 gram.) :. érème de tattre 
avec pulpe de tamarins, dissoute dans l'eau; 
lavement." - Le soir, Ics mêmes phénomènes 

- se reproduisent, mais là douleur pongitivé 

a changé de lieu, et elle s'est portée : vers le 
‘creux de l'estomac : le malade sc plaint 

d'éprôuÿcr, quand il tousse , uné sensation 
- semblable: À cellé que: produirait un coup 

de coulcau enfoncé jusqu'à l’ombilic ; deux 
selles copicuses, qui diminuent [a tension du 

ventre ; la gorge est {ellement aride, que les 
boissons ont de la peine à passer ; émulsion 
de gomme ärabique; foinentations , onction 

du bas-ventre aYéc un linimént volatil cum- 
. phré. Le 8, là douleur de coté reparaîl ; 

| pouls plein et dur; respiration difficile, dé- 

glutition. plus facile s'saignéc de neuf onces 

(270 grim. }; pelil-lait pour boisson. Le 
soir, IG pouls est éncore plein, mais ni dur 

fl Vibraït ; Ja respiration est plus facile &t. 
- la tou moins pénible; les crachals; peu 

abôndants, sont moins Jaunes ; il ÿ à eu des 

Vonissèments spoitanés la douleur à cessé ; 

le ‘malädé à cu: deux sellcs copicuses el 
liquides; point de sucur, Le 9, la douleur 
aux côles reparaîl ; la loux tugmente ; cra- 
chats d’ün jauñe tirant sur ic rouge, cl épais; 

. 
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\ respiralion gônéo, pouls moû # on prescrit 
une potion laxalive, ct on applique un vési- 
catoire sûr Ic point douloureux ; Ja flévre et 
la toux ont difninué dans la soirée, et cs 
crachats sont plus cuits. Le 1, l'état est 
bien meilleur ; Îl y a eu quatre selles : urine 
trouble, renférinant un sèdiment briqueté ; 
fièvre moins forte, .diMiculté de respirer 
moindre ; potion. saliné avec le nitre ct un 
grain (5 cenligr.) de tartre stibié ; il ne sur- 
vient pas d'exacerbation Je soir. Le 11, nuit 
agitée, toux continuelle ‘et sèche, doulèur 
dans lé côté droit, urine säns stdimen, 
pouls plein et fort, mais moins fréquen, 
respiration un peu difficile! saignéc de dix 
onces (300 gram. ); les symptômes per- 
sislant encore dans la soirée, on lire de noù- 
veau six onces (186 gtam. )de sang. Le 12, 
mêmeétat des choses ; ; pouls contracié, cra- 
cliats peu abondanis et tenaccs ; on prescrit - 
un demi-grain (25 milligr. ): ‘de kérmès, 
avec du sucre, à prendre avec de la décoc- 
tion émollienlé ; ‘on donne un lavement, oh 
applique des fomentattons : le: soir, la dou 
leur a diminuë, Îes crachats sont plus épais, 
mais plus faciles à détacher, la peau s ’hü- 
inecle, Le 13, nuit tranquille, crächals peu 

-abondants, mais faciles et cuils, sueur uni- 
verselle, plus de douleur, respiration libre, 
le désir des aliments se fait sentir. Le14, 
le malade cst dans un état très-satisfaisant 
il va à’ la selle, les urines sont sédimen- | 
teuses si demande instamment un peu de 
vin, et comme Je pouls s’est amolli, que la 
fièvre a diminué, on lui en accorde quatre 
onces (120 gram. ). Le 15, rien de nouveau. 
Le’ 16; nuit sans sommeil : du resle, lous 
lc$ symptômes sont favorables. Le 18, la 
huit a été troublée par une loux continuelle 
et sèche ; on subslilue au kermès la décoc- 
tion d’ orge, avec le vin antimoniai. Le 19, 
sueur générale copicuse,: toux molndre , 
crachats plus faciles, pas de fièvre. Le 99, 
toux sèche, cn raison de laquelle. on dénne 
uné potion narcotique lé soir. De ce moment 
la touk diminua-peu à peu ; et le 27 le ma- 
lade retourna chez lui guéri: ce 
Un autre vicillard de soixante ctdix ans, 

d une complexion robuste ct souveni exposé 
aux refroidisséments, s'était déjà attiré ainsi
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deputs pét- trois malädics aigubs, qui, tou- 
jours, avaient cédé à Ia saignée. Un jour, il 
s’exposa, le cotps suint, à l'impression d'un 
courant d'air froid, et, as la nuit suivante, 
il fut pris de mal dé gorge, avéc toux'et cra=' 
chals (eints de sang, Comme il n'éprouvait 
pas de fièvre, il passa ainsi dix jours sans 

" réclamer les Secours de l'art. Enfin, Île 
2 avril 1793, vers le soir, des frissons sc: 
firenl' sentir dans Je dos... 11 ÿ succéda de la: 
chalcür. Pendant la nüit, forte fièvre, pré 
ctdée d'un grand froid ; toux ct douleur 
dans lé côlé gauche de ja poitrine, au-des- 
sous de ja mamelle, Le 5, le malade : chire à' 
l'hôpital de Pavie, et: on le saigne sur-lo- 
champ. Améné de lendemain à la clinique ; 
il présente Ics symptômes suivants : grande 
chalèur, facé rouge, mouillée de suéur, dou- 
leur dans la gorge, sans phlogose apptécia- 
ble, lângue sèche, respiration difficile, avec 
point de côté, que la toux et lés insptrations 
profondes augmenient : cependant la toux 
est modèrée et le décubitüs asséz facile des 
deux côtés ; constipation depüis quatre jours, 
quoique le veñtre soit mou ; pouls fréquent, 
plein et dur, On tiré dix üncés (300 grain.) 
de säng : dècoétion de duimausé hilréé pour 
boisson : “forientätions” ëmollientes sut le 
point douloureux, lavéments. Le 7, là nuit 
a élé presque sans sômrieil : ‘le point. de 
côlé existe encore, la loux’ est plus forté,. là 
respiration difficile, les éfachals peu abon- 
dants;'Ic pouls plein ét dut ; lé malade n'a 
point &t& à Ja sèlle. Säisriée d'üné livré 
(500 gräm.), lodch, layements ‘Le sôir, 
cxaspérätion de la flètre ; respiralion plus 
oppressèe, face rouge, “pouls ‘dans le inême 
êlat que Ie malin : “plus de douleur aux co- 
(cs. “Noufellesaignée d'unelivre(600 gram. ). 
Lé 8, le malide à repôsé un peu ; mais Unë 
douleür houvelle, légère cetiendatit, appa- 
rail sous Ja mätmelle : respiration difficile, 
loux Apre. On ire dix onces (300 gram.) Uc 
sang. Le Soir, noüyelle’ exaspéralion, le 

: pouls é$l Encore plein, mais moins fréquehl; 
lé veülre toujouts resserre. On saigne cit- 
core, ét on donne ün lasemert. Le 9, le 
malade a LÉ plus trañquille pendant la nüits 
la respiration cst imaintenant beaucoup plus 
facile, la toux moindre, ctla douicur nulle. 
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Point de selles. Polioh purgälivé : petit-lait 

t pour boisson, lavement. Le Soir, lé’ imaladè 
va ln fois à la selle. “Respiration plus ta- 
cile, pouls plüs fréquent qué dans l'état 
naturel. ôn bréscril urié émulsion gom- 
meuse. Lé 19, la fréquence des selles. a 
empêché lé maläde de dorinit : ‘du reste, il. 
se trouve bien. Émulsion gommeusé , vec’ 
polion narcolique. Le 15, guérison ‘com 
plèle. ‘ 

- Bronchité mortelle. — Une femnic dé 
vingt-cinq ans, déjà mère d'un éhfant, et 
grossé deqüatré mois, éprouÿa, verslé milieu : 
de la nuit du 12 décembre 1702, ui froid vio- 
Int , Qui dura qualre heures ; puisune grandé 
clialeur, avec sucür légèré, faiblessé ct dou: 
leurs vagues dans les meiibtes. Le 13, à cinq 
heufés du soir, âccès dé fièvre. qui duré deux 
“heurtcs; ; après quoi, chäleut cisucür, suivies 
des memes douleurs. Le 14, 1cé hômes s} im- 
plümes repataissehl dâhs’ e mère 6rdro. 
Le15,ils ’ÿ joint de la (out et un chgourdis= 
seinént dé la éuisse drüité, qui, après avoir 
persistè pendant vitigt-quatre héures, se dis- 
sipe de lui-même. Le 16, ls üôuleufs dähs 
les articulhtfonis äugmentonl ; et il Surviént 
cuné toux irès-forte ; avèc douléui Yiolenté 
à la gorge. Le 17; mêmes symptômes : la' 
ferime entre à là clinique de Paie, dans 
l'état suivañt : douléur grayative. ‘dè lèté | 
Yeux brillants, joués rouges, “bourdonné=. 
ments d'ureilles, bouclie aHiÈre ; ; ‘sèclie ;' 
blanche, réspitation difficile. Le malde gorge 
empéche ja déglutition, et une douleur au 
sicrnum rénd Ja toux très- penlble ; décubi- 
lus impossible sut le côlé droit, douleurs 
dans le dos, les mollels’ét les bras grande 
débilité ; sieur uñiyeiselle, pouls fréquént cl 
plein, inais sans dufcté, Émülsion gomiicuse, 

dècoétiôn d’o rgé nilrée oxyinéllée, Les, Id 
ïialäde n'à pi dormir, à.causé de la Loux 
conlinucile : la douléur de poitrine et 18 
douleurs dans Is ménibres ‘ont éprouvé ünë 
grande exaspéralién. . Ji y à êéu ‘deux: selles. 

Saignée de dix onces (300 g grain. }, qu on 

répèle le soir. Le, point dé’ sommeil ;. ki 

fièvre augmeñlé dans le milieü dé là fuit; 
‘toux conlinbélle , ainsi que, li douleur. dé. 
poitrine. Une douléur apbaratt à id, région 

de la tatrice. La‘ débilité devient plus pro-
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noncée. Le pouls n'est pas plein, mais dur ct 
fréquent; face pâle; deux selles. Décoction. 
de quinquina, avec quinze goultes de lauda- 
num; un Jooch. Le soir, exaspéralion no-. 
table‘: deux fois le fœtus annonce sa pré- 
sence par des mouvements. douloureux. 
Saignements de nez. Respiration très-diffi- 
cile; point de crachats, rougeur de Ja face, 
pouls lan{ôt plein et. dur, läntôt afaissé. On 
prescrit une once (30 gram.) toutes les deux 
hcures d'une potion préparée avec sept ônces 
( 210 grain, ).de solulion saline, quinze 
grains (S décigram.) de poudre de Dover, et 
autant de musc;looch; six onces (180 gram.) 
de ‘vin blanc. Le 20; ‘la malade à très-bien 
dormi, presque sans toux : cependant, vers 
le malin, elle a éprouvé, dans le côlé gau- 
che de la poitrine, une douleur qui s 'éten- 
dait jusqu'à l'épaule, ct elle a vomi dela bile; 
le pouls n'est pas fréquent. Toutefois , à ju- 
ger d'après son aspect, elle semble se trou- 
ver dans un plus mauvais état. On continue. 
les mêmes moyens. Le soir, le pouls a un 
peu plus de fréquence. La douleur passe de 
la partie supérieure de la poitrine aux fausses 
côtes gauches : il y a peu de loux, mais elle 
augmente la douleur. La malade vomit cinq 

‘ fois ; elle se Plaint de faiblesse ct de bour- 
donnements d'orcilles. Deux fois elle sent 
les mouvements de son enfant. Fomentations 
sur le point douloureux ; lavement. Le. 21, 
Ja nuit a êté inquiète. La “douleur passe vers 
Je dos, plus vive. Il y a peu de toux, mais qui 
augmenie la douleur au point de faire crier 
Ja malade. Cependant la difficulté de respirer, 
a cessé, Deux vomissementsétdeux selles. LE 
pouls est presque nalurel, mais la faiblesse 
considérable; on frictionrie le point doulou- 
reux avec un liniment volail; on donne une 
“émulsion gommeusc et un peu de vin. Vers le 
soir, Iés friclions ont beaucoup diminué Ja 
douleur ; ilya beaucoup. de soif el peu de 
toux; srcspiration faible, voix rauque, point 

"de fréquence dans le pouls, point de tinte- 
tements d’ oreilles; mais la faiblesse persiste. 
Le 22, point de sommeil, à cause de la toux, 

_quia ‘été continuellc'; les douleurs de poi- 
trinc et de. matrice ont cessé ; grande soif ,: 
sécheresse de la langue, faiblesse cxlrème. 
La: malade - a. été à Ja. Sell. À l'émulsion 
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-gommeuse musquéc on ajoute. de l'extrait 
de quinquina. Le soir, les douleurs ont en- 
tièrement disparu aux Côles ct à Ja matrices . 
“mais il Yade l'ardeur à la gorge ; la toux . 
continue, la fièvre. augmente, la: soif et la 
faiblesse persistent, les mouvements de l'en- 
fant se font senlir, Le 23, la nuit a été bonne, 
quoique avec un peu de Loux; point de dou- - 
leurs; mais le pouls est petit et mou, la 
langue sèche; il y a cu deux omissenrents: 
‘On prescril la décoclion de quinquina avec 
l'émulsion gommeuse. Le. soir, .la malade 
-vomil loul ce qu’elle. a pris; il survient à 
l'hypocondre droit une douleur trés-forte ; 
qui correspond avec l'épaule ct Ie bras; la 
langue est sèche; on fait une friction. avec 
lc liniment volatil. Le 24, la-nuit a été assez 
bonne, mais Ja douleur conlinuc; le pouls 
est vibrant et plein ; {rois ventouses scari- 
fiées. sur le Point douloureux, émulsion 
gommeuse. Le soir, la douleur est la même; ; 
cependant le pouls n’a plus de fréquence, cl 
la toux est moindre; on pose un Yésicatoire 
sur les côtes. Le 25, il y a cu peu de som- 
meil, la douleur persiste, la toux est rare ,: 
mais “forte ; les crachals se délachent avec 
peine, pouls serré et dur, faiblésse. Potion 
saline, avec la poudre de. Dover. Le soir, la 
douleur continue, la respiration cest anhé- 
leuse, le pouls très-serré et conslamment 
dur; émulsion gommeuse; avec potion nar- 
colique et musc. Le 26, la. nuit a’été mau- 
yaise, respiration très-dificile, -qui oblige 
la malade à se lever sur son séant: douleur 
à l'hypocondre droil ; des douleurs occupent 
toute Ja partie supérieure droile de la poi- 
trine, loux très-violente, crachats difficiles 
et visqueux, pouls dur et serré. On continue 
le musc; on ajoule de laudanumñ liquide au 
liniment volatil. Le soir, la douleur continue 
d’être très-forle, la respiration cst la mêmes 
agilalion , toux, -Tougeur de la face , pouls 
dur ct plein. On tire six-onces ( 150 gram.) 
de sang. Le 27, point de sommeil, agilation 
continuelle, (oux des plus. faligantes, cra- 
chats abondants el Yisqueux, même douleur 
à. l'hypocondre : .de temps en {emps-des 
douleurs se font sentir dans le ventre. Le 
toucher fait connaître que l'orifice-utérin a 
un pouce de diamètre, On applique des ven-
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louses scarifiécs setun vésicatoire sur le point 

. douloureux; :on fait préndre par portions 
deux onces ( 60 gram. ) de manne, dissoule 
dans l’émulsion gommeuse. Le soir, la dou- 
leur est la même, la respiralion anhéleuse et 
la toux âpre ; les crachats sont visqueux ; la 
malade vomit ; elle va deux fois à la selle ; 
lc pouls est dur ct plein. On lire huit onces 

: (240 gram. ) de sang, émulsion gommeuse: 
Le 98, Ja nuit est agitée, ct la toux forte, 
avec beaucoup de crachats ; cn-toussant, Ja 
malade éprouve de la suffocation; la douleur 
de lêtc cst la même; il en paraît une nou- 
velle au creux de l'estomac; yeux jaunes, 
grande soif, agitation continuclle, pouls dur 
et serré, Le soir, grande agitation, douleur 
atroce, dyspnée extrème ; la malade va à LE 
selle, Le 29, elie a’ éprouvé la veille au soir 
des douleurs de ventre plus considérables, 
elrendu un fœtus mort, après quoi ces dou- 
leurs ont disparu, ct celles de la région cos- 
tale ont diminué ; la respiration ct la toux 
deviennent plus faciles. Comme la maladese 
plaint beaucoup de faiblesse, on lui accorde 
un pou de vin. Le soir, elle sc trouve plus 
mal, les douleurs de ventre reviennent plus 
fortes, celle de l hypocondre s'exacerbe ,:la 
respiration est très- difficile, agitation con- 
tinuelle et forte toux, trois selles ; les lochies 
coulent peu; émulsion gommeuse el narco- 
tique. Le 30, au matin, les sy mplômes sont 

: les mêmes ; après midi, les douleurs el l'agi- 
- tation augmentent beaucoup; la déglutilion 
devient impossible, ainsi que la toux, à cause 
de la constriction du pharynx. Enfin , à 
malade tombe dans l'assoupissement, sans 
aucun signe de douleur;ayantles extrémilés 
froides, la bouche ouverte pour respirer, le. 
pouls très-fréquent et filiforme : on lui fait 
-prendre du camphre. À sept heures du ma- 
lin, de violentes douleurs surgissent au ven- 
{re ct à l’hypocondre; la malade éprouve une 
agilalion extrème, elle ne peut ni tousser , ni 
avaler : à cinq heures du matin elle expire. 

- À l'ouverture de la cavité droite. du tho- 
rax, de l'airs’en échappe avec impétuosilé ; 
bientôt il s’écoulc une quinzaine de livres 
au moins ( 7 kilogr. et demi } d'un liquide 
brun, jaunâtre ‘et fétide. Le poumon est 
comprimé, TUgUCUX , “flasque, rouge cn 

“présentent, 
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certains” points; blarichâtre en d'autres. 
Son lobe supérieur. offre {rois peliles ouver- 
tures,” par lesquelles s'écoule, : quand on : 
comprime les parties voisines, une humeur 
puriforme et rouge. Ces lrous mênent'ä des 
câvilés d'un pouce de profondeur. La plèvre 
est saine, à l'exception de quelques points 
rouges épars à sa parlie inférieure” ct à la 
postérieure. La cavilé gauche ayant été ou- 
verle, on y-{rouve encore trcis livres (1 
kilogr. ct demi) de liquide. Le poumon de 
ce côté élail également affaissé , mais sans 
traces d'inflammation ; la plèvre aussi était 
intacte. Les broriches et la trachée -artère 

dans toute leüur étendue, une 
couleur ‘rouge; ‘plus on: descend ; et plus 
celte rougeur devient intense; cependant 
le poumon n’est ni gonflé; ni plus pesant. 
Le péricarde renfermesept onces (210gram.) 
de liquide semblable à-cclui du'-thorax. 
On n’y découvre aucun vestige d’inflamma- 
liôn, non plus qu'au cœur. Le foie, volumi- 
neux, montait jusqu'à la quatrième côle;, 
mais n'était pas malade. Une bile aqueuse 
remplissait la. vésicule. L’ulérus était cou 
vert d'une couche desang noir el corrompu: 
ses vaisseaux élaient fart dilatés au dedans, 
La vessie était contractéc et vide: Les, intes- 
lins étaient sains. 7 

- Les maladies aiguës de poitrine, toujours 
pleines de danger assurément, sont beau- 
coup plus graves , en: général , , Chez les 
femmesenceinies. Pendant Tes premiers mois 
de la grossesse, elles occasionnent prompte- 
ment une fausse couche, salulaire parfois à la 
femme, quand:la poitrine est le siége d'une 
inflammation bypersthénique, mais, dans le 
cas contraire , presque toujours funesie 4 
elle ct'à son fruit, à cause dela grande perte 
de sang qui s ”ensuit: Comme, dans les der- 
nicrs temps de la gestation , la matrice 
gène boaucoup la descente du diaphragme, 
et que les muscles abdominaux ont déjà subi 
une grande distension, outre les dangers du 
part prématuré, il y a ceux qu’entraine Ja 
compression des viscères resserrés dans un’ 
plus petit espace. Dans l’un ct l’aulre cas, 
le consensus entre:la matrice ct la poitrine 
exaspére les symptômes. Je n'ignorais pas 

ces dangers auxquels sont éxposées les
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femmes, enceintes prises do péripneumo- 
nio, même dans la jeunesse, lorsque en 
1766 j'eus à en fraiter.une qui, au sep- 

‘tiéme mois dë sa grossesse, ayait été allcinte 

d'une. grave inflammalion des poumons, 
” Malgré l'opposilion des éommères qui l’en- 

touraienf, je n'hésitai pas à la saigner neuf 
fois, et je parvins à la sauver, ainsi que 
son enfant; dont Loutefois la naissance fat 
prématurée. Le sort différent qu'éprouya 
celle dont je viens .de rapporter l'hisloire 
me: paraît pouvoir Gtre expliqué par Ja 

goulle vague, qui fut négligée pendant les 
six premicrs jours, et par la grande proba- 

bilité d'unc affection déjà préexislante dans 
le .poumon droit. Les trous sinucux qu'on 
découvrait dans ce viscère; sans {races d’in- 
flammation, Ja liqueur purulente et rouge 
qui s'en écoula, l'air infect qui, s'échappa 
de la poitrine au moment où J'on en fit l'au- 
xerlure, m'ont prouyé que ce lobe du pou- 
mon avait été antérieurement le siége d'ab- 
cts, tuberculeux à ce qu’il paraît. Quoique 
la .Pacumonie soil dans l'usage de débuter 
par.un grand froid, cependant il n'arrive 
presque jamais que ce froid reparaisse du- 

rant quatre jours de suile, comme dans une 
fièvre périodique, ainsi qu ‘il arriva chez le 
sujet de cette observalion ; ca oulre ,.la 
maladio présen{a d’abord l'apparence d’une 
goulle aiguë et vague, plutôt que celle d'une 
affection de poitrine, jusqu’ au, moment, 
où l'engourdissement de fa cuisse droite, 
qui avait duré vingt-quatre heures, fit place 
à une toux, bientôt très-intense, ayec dou- 
leur: ct chaleur brülante dans la gorge ct 

sous Je slernum. Ce fut alors seuJement que 
. Ja malade réclama nos soins; 3 la gravité des 
symplômes et surtout l'état du pouls annon- 
çaient une maladie énergique ; cependant 
comme deux saignées modérées avaient por- 
té aticinle aux forces, fait pâlir la face, ct 
provoqué des. douleurs simulant celles de 
Ja parturilion, nous hésitämes d'autant plus 
volontiers, que nous n'ignorions pas qu’une 
fièvre nerveuse, joinie à l’inflammation d’un 
viscère doué d'une grande sensibilité, peut 
délerminer, dans le Principe, une plénilude 
etunc dureté du pouls capables d'en impo- 
ser. Voilà pourquoi, laissant de côlé les dé 
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bililants , nous cûmes recours au quinqui- 
na , Ct comme les spasmes sont une cause 
fréquente d’avorlement, nous crûmes de- : 
voir donner une peu d'opium. En effet, . 
sous l'influence de ce médicament ct de 
légers stimulants volalils, la toux diminua 
le dixième jour, et la difficulté de respirer 
cossa , ainsi que la fréquence du pouls etles 
bourdonnements d’orcilles ; ;copendant nous 
ne porlämes pas un :pronoslic : favorable, 
parce qu’il no suryint ni suçur générale, ni 
urines sédimenteuses, ni:crachals liés, at 
que la soif continuait de sc faire sentir ; quoi 
que, plus tard, la disparition des douleurs 
do côté ct de matrice ail amené des nuits 
plus calmes, Ja sécheresse constante de Ja 
Jangue et l'habitude extéricure de la malada 
ne permellaient pas que nous fussions ras 
surô, Le treizième jour de la maladie vint 
confirmer nos crainles, et Je quinzième l’in- 
tensité des symplômes, Ja dureté et la plé- 
pilude du pouls, l’orthopnée, la douleur de 
poumon, Ja {oux atroce, nous obligéreht 
de revenir à la saignée. Il nous paraissait 
‘peu douteux, en cffet, qu’une nouvelle in- : 
flammation vcnait de surgir, et celle fois da 
s'emparer des deux poumons ; mais, à défaut 
de signes suflisants, nous nous écarlämes 
de la vérité. IL n'est pas rarc quo, versilo 
milieu dela pneumonie, quand après une ré- 
mission j! survient une oppression soudaine . 
de poitrine, une difficulté de respirer, ave 
anxiété ct: impossibilité do rester couché , 
l’'engourdissement d’un bras, ou l'œdèmo : 
d’une main ( quelquefois du muscle très= 
large du dos), mais surtout l'intermis- 
sion du pouls d’un-côté, fasse squpçonner 
l'existence d'un ydrothorax du.côlé cor- 
respondant,. ct. recourir à l'opération de 
l’empyème, comme l'unique chance de Sa, 
lut. Mais ces signes n'existaient pas chez 
notre malade, elle retour de la plénilude 
du pouls nous fit croire plutôt à une récru- 
descence de l'inflammation qu'à une hydro- 
pisie aiguë et subite de poitrine: Cependant 
l'ouverture du corps vint. nous révéler , 
non-sculement qu'il y avait beaucoup de 
sérosité épanchée dans les cavités (horachi- 
ques, mais encore que l'inflammation .sié- 
gçait surjoul aux bronches ct.à, la (rachéc-
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artère, qu'elle avait très-peu envahi le pi- 
renchyme du poumon, ce dont nous n'avions 
cncorc renconiré aucun exemple après des 
sy mplômes. si évidents de pneumonie. Con- 

slamment, en cffet, nous ayons {rouvé, dans 

là péripneumonie, les bronches plus ou 
moins enflammées, el, dans les bronchites 
{erminées par la mort; ‘le parenchyme pul- 
monaire enflammé, induré ; intltré de pus. 
Or, comme notre malade éprouvait un point 
de côlé atroçe sans que la plèvre fût en- 
flamméc chez elle, nous concluons que lin- 
flammalion de la plèvre n'est pas nécessaire 

pour faire naître une douleur pongilive quo. 
la molade reporle aux côtes, el qu'il suffit 
pour cela de Ja seule inflammation de la’ 
membrane muqueuse bronchique, Au fait, 
à peine avons-nous trouvé sept fois l’in- 

- flammation de la plèvre costale sur une des 
centaines de cadayres, bien que les mala- 
des eussent ressenti un point de côlé pen- 

dant la vie, et, par contre, nous avons vu 
celle membrane enflamméo au plus haut 
point, -chez d’autres qui ne rapportaient pas 

Ja douleur au siégo même de la phlegmasic. 
Nous n'ajauterons plus qu'une seule chose ; 
c’est que les crachals de la malade ne fu- 
rent jamais leials de sang ; mais ce, carac- 

tère est d'autant moins propre à distinguer la 
bronchite de Ja péripneumonie que, quand 
cellé dernière a beaucoup dintensilé, Jes 
crachals manquent souvent, ou ne sont pas 
{cinis de sang. : . 

GENRE IL- 

 Cardile. | 

904, Le c cœur r est suséeplible d'inflamma- 
lion, comme les autres organcs, Chez l'hom- 
me, il cst soumis à la funeste influence des 

affections de l'âme, ct par conséquent plus. 
cxposé aux maladies que chez les animaux, 
Cependant, son inflammation est au nombre 
des maladies les plus rares, ou du moins dé. 
criles avec le moins de précision. On pour- 

: rait attribuer celle lacune à la terminaison 
. promplement mortelle de la maladie ; mais 
nous sommes démentis ‘par de nombreux 
exemples de blessures de cet'organc, qui 
n’ont’ pas élé suivies d'une mort subite ; 
d'ulcères quel'autopsie cadayériquea trouvés   
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dans lo cœur des animaux et de l’homme, 
Quoique Pulcération  reconnaisse souvent 
une: origine . élrang ère à. l'inflammation 
aiguë ; quoique une couche dematitre lym- 
phatique , adhérenfe à la surface intacte du 
cœur, en ail fréquemment imposé pour un 
ulcère, nous avons néanmoins des hisloires 
fidèles de lésions externes qui en ont amené- 
l'inflammalion ct la suppuration , de. mala- 
dics aiguës du cœur qui se sont terminées 
par son ulcération ; nous avons même des 
exemples de “cicatrices. Il est donc facila de 
démontrer l'existence de ‘Ja cardite. par 
‘cause externe. L'obseryalion nous apprend 
encore qu’elle peut dépendre de causes in 
lernes ; et que la rapidité de sa marchg n ‘cn: 
dérobo pas toujours Jes symplômes au prà- - 
ticien. ‘IL n'est pas douteux : que, si les 
hommes do l'art obseryaient avec la même 
alention les mouvements et les, vibrations 
du cœur que les battements des artères , . 
s'ils mullipliaient leurs. recherches sur cs. 
cadavres’; ils viendraient 4 bout de dissiper. 
les “épaisses ténèbres qui environnentiesma- 
Jadies de l'organe central de Ja. circulation. 

205. Nous comprenons soùs la dénomi- 
nalion de cardile, non-seulement l'inflam- 
mation de la substance .charnue du cœur ; 
mais encore celle de ses gros vaisseaux et 
de ses enveloppes, L'inflammalion de ccs 
parlies accessoires est plus fréquente que 
celle du cœur lui-même : la phlegmasie des 
vaisseaux artéricls etveineux, quenous ayons 
découverte , pour la première fois, il. ya 
six ans (118), s’est depuis fréquemment pré- 
sentée À notre observalion ct à celle de no": 
amis, à qui nous avions fait part de ce tra- 
vail. Nous ayons souy ent rencontré l'inflam- 
mation du péricarde ; mais notre mémoire 
ni nofre journal ne nous fournissent aucun 
exemple d'inflammalion du cœur même, ex- 
ceplé d'une phlogose superficielle, érysipié- 
‘lateuse, inégalement disséminée à Ja surfaco 
de cet organe. Nous avons trouyé cinq fois, ‘ 
peul-Ctre plus souvent, tout le cœur enve- 
loppé d’une fausse membrane et comme hé- 
rissé de poils ;le péricarde était entiérement 
rempli d'une humeur purulen(c; j jcconserve 
les pièces analomiques :-au-dessous de cette 
enveloppe morbide, la substance de l'or-
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ganc ne paraissail point ulcérée : mais seu- 
lement un peu rouge.’ 

* 206:. Symptômes. — Si jamais l'inflam- 
mation du cœur peut s'annoncer par des 
Symplômes caractéristiques capables de la 
faire distinguer de loute autre maladie; 

- c’est quand elle est la suite d’une lésion ex- 
terne bornée à cel organe. Les blessures du 
cœur s’accompagnent de lipothymie, d'un 
pouls pelit.et inégal, d’une sueur froide, 
d'anxiélé, de douleur sous le sternum ; un 
peu tard, la fièvre se déclare. La cardile 
par cause exlcrne présente quelquefois les 
mêmes symptômes : syncope, toux; dys- 
pnée, palpitalions de cœur , inégalité du 
pouls, sueur froide, vomissement , anxiôlé,, 
douleur fixe sous Ie sternum. D’ autres fois 
ils sont assez légers, quoique la mort ne 
tarde : pas à: survenir. L’inflammalion par 
cause interne offre encore des phénomènes 

. semblables : cependant, il n'est pas toujours 
facile de la distinguer de la péripneumonie ; 
d’ailleurs, il est rare que la cardile ne soit 
pas compliquée avec ‘une autre phlegmasie 
thorachique.' La douleur du sternum et-de 
Ja région: du cœur , les palpitalions de cet 
organe, l'intermittence ct l'inégalité du 
pouls, les lipothymies , se rencontrent quel- 
quefois dans l’inflammation du poumon. : 

Signes caractéristiques. — Au reste, 
toutes les fois que , sans aucun doute fondé 
Sur lexistence d’une autre affection thora- 
chique, on observe une grande anxiété pec- 
toralc, une douleur'à la région du cœur, 
qui est agilé de palpilalions ct de vibra- 
‘tions fortes ; un pouls irrégulier ct {rès-fré- 
quent, ave des lipothymies; quand mème 
il n’existerait que les’ palpitations violentes, 
l'intermilténce du pouls et les lipothymies, 
ou seulement deux de ces trois symplômes, 
on peut présumer l’inflammalion du cœur, 
des gros vaisscaux, ou du péricarde. 

* Histoire particulière. — Un malade 
nous ‘a’ présenté une phlogose ‘érysipéla- 
leuse avec rougeur foncée de tout Ic sys- 
tème arlériel et veineux ; frappé de terreur 
pour un crie capilal qu'il avait.commis, 
il éprouva, dans sa fuite, pendant les mou- 

vements de la course, un léger trouble dans 
les battements du cœur.- L'idée toujours 
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présente du châtiment ct du crime qui: le 
poursuivait, augmenlà Ie désordre. Ii passa 
d’ailleurs plusieurs nuils en plein air, ex- 
posé à un froid rigoureux : ce fut älors que 
commencèrent les palpitalions. Sa colère se. 
rallume, il éprouve un sentiment de con- 
Striction dans le cœur; illui semble qu’un 
vent froid s'élève vers cet organc. Trans- 
porté auprès de nous, une pâleur extrème 
couvrail son isage, il poussait continuellc- 
ment de profonds soupirs ; le pouls, dont 
nous ne pensions pas qu'il fût facile de 
compler les pulsations, battait 185 ou 200 
fois par minute; dans le principe ; s il était. 
fort, dur et vibrant, ct sur la fin il devint 
intermittent ; faible, vermiculaire. Le cœur 
lui-même était dans un mouvement de vi- 
bration continuel ct cony ulsif, accompagné 
d'oppression; “le thorax, surtout du côté * 
gauche, était le siégè d'une douleur, qui s’é-. 
lendait à l'hypocondre du même côté, et 
rendait le moindre allouchement insuppor- ‘ 
lable. Le malade passa dix-huit jours à l'hô- 
pilal; vers Ia fin , il étail à chaque instant 
menacé de suffocation, et fatigué par de fré- 
quenles lipothymies. Enfin, il expira en fai- 
sant un mouvement pour se tourner d’un 
côté sur l’autre, . 
À l'ouverture du cadavre, outre la phlo- 

gose: des vaisseaux, nous (rouyâmes däns les 
cavités thorachiques un épanchement co- 
pieux de sérosité sanguinolente ; et dans le 
péricarde, environ sept onces du même li- 
quide ; le cœur trés-volumineux, pesant ct 
comme anévrysmatique, plus rouge à sa- 
face externe que dans l’état naturel; les 
Vaisscaux de cet organc injectés ; la face i in- 
lerne du péricarde enflammée : les pou- 
mons , vers la région dorsale, “gorgés de 
sang, mais sans inflammation : Ja plèvre, 
dans la cavité lhorachique droite, où le ma- 
lade n’avait accusé aucune douleur, était le 
siège d’une inflammation considérable. oo 

“Il estici diverses allérations qu'on pour- 
rait, à juste litre, altribucr à l hydrothorax; 
à l'infammation. des parois thorachiques : 
mais plusieurs raisons nous Cngagenl à rap- 
porter l’épanchement aqueux, la phlogose 
de la plèvre, à l'affection &u cœur et de ses | 
vaisseaux. Quoique nous açons vu un millicr -
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de personnes atteintes deptripneumonie, de 

_Pleurésie, d'hydropisie. aiguë .du thorax, : 
‘jamais nous n'avons trouvé, dans ces cas, un 
pouls si dur et si fréquent, des palpitations 
du cœur aussi fortes, des lipothy mies, des 
angoisses, des douleurs précordiales aussi 
violentes. Nous avons observé l'inflamma- 
tion des gros vaisseaux du cœur chez quel- 
ques malades qui présentaient ce pouls dur 
ct éminemment vibrant, mais sans inler- 
miltence, sans lipothymic. Ji n’est donc pas 
possible d'assigner à l’inflammation du cœur 
et des parties voisines, des signes caracté- 
risliques .ct différenticls : : mais, de l’en- 
semble des symptômes que nous, Yenons 
d'exposer, on peut avec assez de fondement 
conclure à l'existence de la cardite. 

207. Traitement. — Cette obscurité du 
diagnostic n’influe pas beaucoup sur le trai- 
lement d'une maladie qi à tant de rapport 
avec la péripncumonie : mais la noblesse et 
l'importance de l'organe. affecté rendent la 
thérapeutique très-dificile. Au reste, il n°y 
a pas d'autre méthode äsuivre que cclle que 
nous avohñs conscilléc. dans toute péripneu- 
monie violente (198). , 

(GENRE In. 
° | Dicphragmatte. 

208. Une hypothèse a fait donner à à Vin- 
flammation du diaphragme le nom de para- 
phrénésie. Ce muscle s’enflamme assez ra. 
rement chez l’ homme ; dans les phlegmasices 
du poumon, du foie; de la rate, il contracte 

des adhérences plus intimes: avec. ces orga- 
nes, ct partage fréquemment leur. sort; 

mais il est {rès-peu de cadavres ;. parmi le 
grand nombre de ceux que nous ayons .ou- 

verls, qui nousaïent présenté une  diaphrag- 
-Mmalite primilive.: . 

209. Cependant ,il est des cas où | l'homme 
est alteintde celte maladie. Quoiqu’on puisse. 

. la rapporter également à la pleurésie et à la 
péritonite, elle :mérile néanmoins un nom 

particulier et: une place parmi les phleg- 
masics... . - : , 

. 210. Symptômes. Lafrnésie eLle rire 
‘ sardonique, symplômes atiribuês par les an- 
ciens à celle maladie, n’apparliennent pas 

° h : ‘ 
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plus à l'inflammation du diaphragme qu'à 
celle de tout autre organc. Souvent la por- 
tion charnuc, et même le centre tendineux, , 
qu'ils avaient surtout en vuc, son! frappés . 
d’inflammation, sans qu'il se manifeste de : 
délire, sans qu’on observe ces contractions 
musculaires qui donnent à la face l’äppa- 
rence du rire. Les symptômes les plus fré- 
quents de la diaphragmalite son! : une dou- 
leur {rès-aiguë sous le sternum, aux lombes, 
ou profondément située sous les côtes, dou- 
leur qui diminue et monte durant F cxpira- 
lion, descend dans une forle inspiration, 
augmente dans ce mouvement, : dans. Ie 
moindre efforl, par l'introduction des ali- 
ments dans l'estomac, par la pression cxer- 
céc à l'épigasire ; une anxiélé et une in- 
quiélude considérables , quelquefois le ho- 
quet, quiaccroil notablementIcs souffrances; 
une respiration petite , accélérée ; : suffo. 
cante, exécutée presque par les seuls mou- ‘ 
vements du thoray, avec immobililé de  lab- 
domen ; enfin, unc fièvre aiguë, avec tous 
ses symptômes. Il.y a quelques années que 
nous avons Yu un homme dans un délire 

furieux et continuel : il accusait ordinaire. 
ment une vive douleur, quand on compri- 
_mait ses hypocondres tendus ctsoulevés; il 
mourut le second jour, avec le hoquet, ‘le 
rire sardonique et une fièvre. (rès-aiguc. 
L'ouverture du cadavre nous montra le dia- : 
phragme parfaitement sain ,.mais un grand _- 
nombre d'ascarides lombricoïdes; un:amas . ‘ 
considérable de saburres, dans toute la lon-. 
gueur du tube intestinal, V , 
211. Traitement.— ($ila d'aphragmatité 

s'accompagne de Ja fièvre inflammatoire , ‘ 
elle demande le traitement de la péripneu-. 
monie vraie (198), Lorsque la fièvre est 
d’une nature différente, que l'inflammalion 
‘reconnaîl des causes d’un autre gcnre, le 
traîlement se fonde sur les principes établis. ‘ 
ailleurs. Le malade doit se coucher dans 1a 
posilion la plus commode, tantôt sur le dos, . 
{antôt dans une autre posilion;selon le siège, 
de la phlegmasie. Il faut donner.peu de 
boisson à la fois, à une température tiède ; 
faire des onctions sur l'abdomen et les hy= 
pocondres ; réilérer les clyslères émollients, 
ct les administrer à petile doc... . :::, 

13
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| QUATRIÈNE ORDRE, vu 

ENPLAMMATIONS pu BAS-VENTRE. 

4 

GENRE 1e. 

Périlonite. 

219, Noûs avons dit que la plèvre éläit 
rarement’ le siège de l’inflammation; c'est 
le contraire pour lé péritoine. Cependant 

nous ne rapporions ps à l’inflammation dé 
cette mémbranc celle des viseères abdomi- 
naux, nous avons seulement en Yuclà phlo: 
gose du plan membraneux qui reécuvre les 
muscles et les os, ct les prolongements qu'il 

forme; hous comprenons donc sous le nom 
. dé péritonite non-sculement l'inflatnation 
: dissétninée sur loute la face interne des pa- 

rois abdominales, mais engoro celle qui oc- 
cupe l'épiploon , le mésentèré, sans affecter | 

d'une manière primilive Jes organès voisins, 
* tels'que l'estomac, lés intestins, une ‘portion 

de l’utérus ct de la vessie; ; nous exceplons lc 
° diaphragme (209). - 

* 213, Définition. — L'étenduc du péri: 
«{oinc né permet guère de donner unc défi- 

nitioh juste de la pèritonite : les symptômes 
varient sclon les diverses portions de cette 
membrane qui soht le siège de la phlegma- 
sie. L'inflatnmation occupe le plus frèquem- 
ment Ja face interne dé là : paroi antéricure 
de l'abdomen : mais il n’est pas rare qu'elle 
se fixe dans Ia portion du périloine qui en- 

. veloppeles muscles psoas ct ilfaque ; clle pé- 
nètre ordinairement jusqu’à’ leur subslance 
charnue, ct semble constituer plulot une 
affeclion de ces muscles que du péritoinc; 

- écpendant ce h’est pas Sans raison qu’on la 
| rapporie à là péritonile. La péritonite est |’ 

donc V'inflammation ‘dû péritoine dans Îes 
portibns qui he recouvrent pas les viscères 
abdominaux. Elle s'annonce par une douleur 

qu'augmentent le toucher , l'extension, la 
compression de Ja partie enflammèe dans les 
mouvements du corps ; le plus souvent avec 
fièvre, absence des sy mptômes propres aux 

auires "phlegmasies del ’abdomen. 

214. Espèces. _ Les espèces diffèrent   

INT LAMMATIONS DU BAS-VENTRE. 

par le siêge, la cause de l'inflammation ct 
la nature de ‘la fièvre. Les principales quo 

nous avons à considérer sont : l’inflamma- 
lion de Ja face interne des musclés abdomi- 
maux , des muscles psoas el iliaque, ce qui 

constitue la périlonite musculaire. IL est 
ünc autre espèce non moins fréquente, com- 
mune. aux deux sexes, mais plus particulière 

aux femmes en couches ; on la nomme ; 

sous cé rapport, péritonite puerpérale. 
Celle-ci et les autres dont nous allons parler 

scrapporlent à lapéritonite membrancuse, 
L’inflammalion occupe-t-elle le prolonge- 

ment pétitontal qui recouvre le corps des 
vertèbres , c'est la péritonite dorsale , lom- 
baire. A-t-lle son siège dans l'épiploon » 
le mésentère, ces variétés constituent l’épi- 
ploïte, la mésentérite , affections qu’on ne 
“peut distinguer de Ja péritonite. Il est des cas 
“où la péritonite prend le caractère crysipé- 
lateux; la phlogose estétendue en largeur, 
sans Luméfaction bien sensible ; il en ‘est 
d' autres où l'on observe une tunteur phleg- 
-moneuse Clrconscrile , avec les symptômes 
-propres à ce genre d’ inflammation. Dans la 
première supposilion , “c'est lc plus souvent 
une phlogose symptomatique, qui se ter- 
mine rarement par suppuralion; elle pro- 
duit facilement un épanchement de lymphe 
coagulable ct de sérosité dans la: cavité de 
l'abdomen : nous l'appelons, sous ce rap- 
port, pcritonite purulente. Dans la -sc- 
conde , l'inflammalion âffecle les muscles, 
“clé amène fréquemment Ja suppuralion et 
des abcès dificiles à guërir. La péritonite 
admet encorc les divisions tirécs de la nalure 
dela fièvre, ct communes à toutes Ies phleg- 
masies. Il y a quelques années qu'on à vu 

-cette phlegmasie régner chez nous épidémi- 
quement. 

215. Description. Péritonite propre» 
ment dite. — Dans l'inflammalion du pro- 
longément périlonéal qui tapisse les muscles , 
abdominaux, l'affection sé propage au lissu 

“cellulafre de ces muscles, et s'accompagne 
d'une extrème sensibilité du bas-ventre, or- 

.dinairement plus grande à la région ombi- 
licalc, qui ne peut souffrir le moindre attou- 
chement. À l'instar des äutres inflammations, | 

cctie maladie débule le plus souyent par le



2 

frisson ct la chaleur, suivis ou précédés d'une 
douleur fixe "brûlante, dans une partie de 
J'abdomen, augmentant considérablement 
dans l'inspiration ; par la toux, le moindre 
effort, le redressement du tronc i avec cha- 

‘leur do la peau ;' dureté des parties subja- 
centes, quelquefois lumêur circonscrile, qui 
dessine, dans certains cas, IC lrajet des fibres 
musculaires, surtout quand elle occupe les 
muscles droits. Parfois il s’épanche du sang 
ou de la lymphe coagulable dans la gatnc de 
ces muscles, d'où résulte une tension ex- 
trème, le délire et même une gangrène su- 
bite. En même temps, le malade est en proic 
à une fièvre aiguë’ et à ‘lout l'appareil des 
accidents" inflammatoires, : Cependant . on 
n’observe point de symplômes qui ânnon- 
cent l’inflammation des organes intérieurs ; 
ct, pour l'ordinaire, il n'existe ni Yomisse- 
ment ni constipation opiniâtre. Non-scule- 
ment ces signes, mais encore les symplômes 
de la gastrile (239,233), servent à distin- 
gucr de l'inflammation des muscles, dans Ja 
région épigastrique, l'infammation du ven- 
tricule , que celte varièté de lapérilonile 
musculaire peutaisément simuler. Quelque- 
fois, néanmoins, il survient des nausées, 
do la dyspnée, de l'anxièté, et si l'inflamma- 
tion monte au diaphragme, le hoquet sc dé- 
clare : ces accidents arrivent dans un cas 
grave, mais rarement dès les premiers temps 
de la maladie. ° Con 
* 216. Psoïtis. Si l'inflammation occupe 
le prolongement périlonéal qui recouvre les 
muscles psoasctiliaque, plusieurs des symp- 
tomes déjà énumérés, avec les symplômes 
propres au siége dé Ja maladic, se manifes- 
tent: Quelques-uns diffèrent peu de ceux 
qui signalent l'invasion ou la fin de l'hépa- 
tile (247 ). TE paraît une douleur au dos; 
plus souvent au-dessous de‘la vessie ‘d’un 
côlé, peu intense, quelquefois très-forte ; 
comme je l'ai vu moi-même, Une douleur 
obtuse ou un sentiment d'engoürdissement 
descend do l'aine à la cuisse, que le malade 
ne peut allonger sans de vives souffrances. 
Cependant'il n'existe point de difficulté x 
rendre les urines ni Ics selles. Au bout de 

” quelques’ jours le loucher reconnait une 
tumeur manifeslo ct profonde sur Le trajet 
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des muscles psoas ct iliaque, vers les glandes 
ingüinales externes. , 
217. Péritonite dorsale. — Les sÿmp- 
tômes sont bien plus obscurs dans la péri- 
tonite dorsale ct lombaire que dans toule 
autre espèce : on peut facilement | mais 
sans préjudice considérable pour le malade , 
confondre celte affection ayec un lumbago 
inflammatoire. La description est en partie 
la même que celle’ de la. pleurésie dorsale 
(187); mais on observe des douleurs plus 
vives sur le trajet de la colonne épinière, 
augmentant dans le redressement du tronc, 
par une pression un peu forte exercée Sur 
l'abdomen, fièvre aiguë, affeclion sympathi- 
que plus prononcée’ de l'estomac et des fn< 
lestins." 5" 0 

DMésentérite, — L'inflammation s'étend 
facilement de cette région au mésenlère ; clle 
donne ainsi lieu à la mésentérile ; dont le dia- 
gnostic est encore très-obscur, et qui se com- 
plique fréquemment avec l'inflammation des 
inteslins. Une douleur profonde , commen 
çant presque vers Je dos, se fail sentir À 
l'ombilic ; elle augmente beaucoup par l'at- 
touchement. Le toucher reconnaît dans celte 
région une fumeur ctunc dureté manifestes; 

il n’esl pas rare qu’il existe une conslipalion 
Opiniälre.. 

Épiploïte. = ne règne pas moins d'in- 
certitude sur le diagnostic de l’épiploïte. 
Elle présente fréquemment un Caractère : “Érysipélateux ; quelquefois c’est une inflam- 
mation vraic qui augmente considérablement 

volume de l'épiploon, et lui donne, 
comméê nous l'avons plusieurs fois observé, 
une épaisseur de plus d’un pouce. L'absence 

“des signes qui annoncent la première variété 
de la péritonite musculaire (215), ou l’in- 
flammation des intestins (240) ; l'existence d'une fièvre aiguë, d’une douleur vive qui oceupe la partic antérieure de l'abdomen , 
au-dessus ct au-dessous de l'ombilic > AYCc 
sensibilité au moindre atlouchement, tension 
et lumeur, elèr quelque jour sur pcuyent j 
Ie diagnostic de l'épiploïte. | 

” Péritonite puerpérale. — L'inflaimma- 
“lion superficielle d’une ‘grande élenduc'du 
périloine , seule où associée ayec celle du 
mésentère ; de l'épiploon, est souvent mor-
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telle p pour les personnes de tout âge, de tout 
sexe, mais surtout pour les femmes cn cou- 
ches. Dans ces circonstances, après des dou- 

Icurs atroces quelquefois semblables aux 
coliques, accompagnées d'une fièvre aiguë, 

exaspéréces par le moindre atlouchement, le 

ventre s’élève en tumeur ct se météorise: 
Il n’est pas rare qu’il survienne de l'anxiété, 

une respiration difficile , .des nausées, des 

vomissements et même ‘la diarrhée dès le 
principe ;.enfin, le hoquet, le délire, l'as- 

soupissement, tous les symplômnes . d'urie 
gangrènc mortellé. : 

Rappelons i ici les äccidents que colle ma- 
ladie occasionne le. plus souvent aux nou- 

* velles accouchées', accidents auxquels elle 
doit le nom de fièvre puerpérale , et qui 
lui ont altiré l'attention particulière des 
médecins. 

La fièvre pucrpérale à attaque la femme 

peu de Lemps ‘avant les couches, . peu de 
temps après l'accouchement ou l'avortement, 

ou à une époque plus éloignée; ‘ordinaire 

* ment le deuxième, le {roisièmie jour, au 
temps où la fièvre de lait se manifese. Une 

horripilation, un frisson se déclarent, suivis 
d’une chalcur modérée, ou intense ct ‘sèche, 
avec céphalalgie, inquièlude, pouls serré, 

peu fréquent, quelquefois assez plein, mais 
variable par Ja moindre cause, ce qui dépend 
de l'exallation de la sensibilité physique et 
morale dans celle circonstance. | 

Car actères qui la distinguent de la 
fièvre de lait. — La péritonite puerpérale 
coïncide fréquemment avec la fièvre de Jait :. 

on ne Ja reconnaît qu'à l'apparition, à la 
persistance, à l'intensité des douleurs abdo- 

minales, à l'abattement, qui est plus considé- 

rable, à la chaléur, qui est sèche ct presque 
continue. Legonflement desseins, lalension, 

- ta douleur qui se propage au creux de l'ais- 
selle ne sont pas toujours ; assez manifestes, 

dans la fièvre de lait, pour conclure de l'ab= 
sence de ces symplèmes à la présence de la 
péritonile; ils ne manquent pas assez con- 

stamment dans la péritonite pour conclure de 

leur présence à l'absence de celte phlegma- 

sie. Ces deux affections, quand. elles coïnci- 

dent, ne peuvent se distinguer l’une de l'au- 
tre que par le degré d' intensité el la durée. 
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Il n'est pas moins difficile de distinguer a 
périlonite puerpérale de l'inflammation de : 

“lutérus quand l’hypogastre est le siège d'une 
violente douleur : .en effet ,:on voil souvent 
l'inflammation s'emparer du périloince dans 

celic région seule, et produire des douleurs 

aussi fortes que dans la métrite. L'orifice do 
l'utérus: n'est pas douloureux. dans la péri- 

tonite pucrpérale; mais il. peut aussi être 

exempt. de douleur dans l'infammalion de 
ce viscère, Cependant la présence de ce. 

symptôme, la chaleur.et Ja fièvre; jointes à 
d'autres signes (225), + Suflisent pour con- 
stater Ja métrile. : :. . 

 Incertitude de la complication gastr êe, 
que. — Ordinairement, la péritonile puer- 
pérale est accompagnée "de symplômes gas- 
triques: ceux-ci peuvent encore précéder,. 

l'accouchement. Quelquefois ils sont telle- 

‘ment prononcés dès le principe de la mala- 

die, qu'elle se rapproche du cholcra-mor- : 
bus. Mais celle. -Complicalion n'existe pas, 

toujours ; plusieurs femmes bien portantes' 

“sont inopinément, sans sy mptômes gastri- 
ques précurseurs, alleintes de la péritonite. 

On convicndra cependant que les apparences 
peuvent être fallacieuses , si on se rappelle 
l'insuffisance des symplômes (107) dans le 
diagnostic des affections gastriques... D'ail-- 
leurs, le vomissement ct les dérangements 
de l'estomac dans une inflammation du bas- 
ventre ne doivent pas plus élonner que dans 
une lésion de la tête. Il y a conslipalion dès 
le principe, mais elle est bientôt remplacée’ 
par unediarrhée abondante, bilicuse, brune, . 
très-félide; avec tension de l’abdomen ct 

‘ borborygmes : les urines; à moins qu’ "elles 

ne soient colorées par les. Tochies, son! clai- 

res et crues ou jumenteuses quelquefois 

rendues avec difficulté. Les forces tombent 

rapidement : en peu de jours on est cffrayé 
_de l’'aliération profonde de la physionomie et 
de l’état extrème de la malade. Il existe pres- 
que toujours un état de tristesse, d’anxiëlé; 

les yeux devicnnent lernes ou s’animent de. 
plus en plus il y.a soif considérable, 0p- 
pression , respiration courte et difficile, toux 

‘sèche qui répond à l’intumescence el aux 
douleurs abdominales. Nous ayons fréquem- [ 
ment observé des soupirs longs ci aigus, la



céptialalgie süs-oibitaire et frontaio : une 
- douleur dans.ies lombes, les: hanches, les 

. cuisses; les épaules, dans Te bas-venire, sur- 
{out à Ja région’ ombilicale , sous les fausses 
côtes, enire elles et Ja crète de l'os des îles ; 
enfin à l'hypogastre : cette douleur éprouve 
des- rémissions, des’ exacerbations : elle est |: 
insupportable au moindre attouchement. 
Dans certains cas, les douleurs s’élendentde 
y épigastre aux hypocondres ,. yers l'épine 
du dos ou des Jombes, à l'utérus, comme 
celles de l'enfantement. ‘Au bout de quelques 
heures, quel que soit leur point de départ, 
elles occupent ordinairement lout l'abdo- 
men ; le météorisme s’accroit' rapidement, 
Ja malade ne peutse coucher que sur le dos: 
Quelquefois ‘la tuméfaction, la dureté du 
bas-ventre, la dyspnée ne sont bien mani- 
festes que sur la fin. Parfois douleur , tumé- 
faction, engourdissement de l'une des cuis- 
ses, impossibilité de mouvoir cé membre. 
Pouls fréquent, serré, d’autres fois plein, 
différant peu par Ja fréquence du pouls na- 
turel, exccplé dans une terminaison mal- 
heureuse, Chaleur dela peau ordinairement 
sèche, quelquefois Sueurs assez abondantes. 
Chez plusieurs ‘malades, ‘les symplômes 
prennent un accroissement si rapide que. la 
mort arrive le troisième, le quatrième ‘le 
cinquième jour ; chez d'autres, la maladie se 
prolonge trois semaines et au delà ; ; blusicurs 
meurent vers le onzièmic jour. 

- Nous'avons vu chez une femme, hors le 
temps des couches, ct chez une fille adulte; 
atleintes de péritonite, l'abdomen s’ouvrir 
spontanément vers Ja région ‘ombilicale, et. 
fournir une grande quantité de malière puri- 
forme: nous avons observé quelquefois cet 

“accident chez les femmes: en couches, el il 
n’a pas loujours été funeste, En général, 
les mamelles remplies de lait avant la mala- 

die, s’affaissent en peu de temps else flétris- 
sent : mais” nous avons vu des femmes ne 
présenter ce syÿmplôme qu'aux approches 
d’une lerminaison fâcheuse : il- était l'élet 
de la fièvre et de la diarrhée plutôt que de 
toute autre cause. 11 en est de mème des lo- 
chies, dont je n'ai cerlainement pas observé 
la'suppression dans {outes les fièvres puer- 

| pérales. Au plus haut degré , outre les anxié- 
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tés extrêmes et l'agitation continuëlle ; il 

survient des lipothymies fréquentes, lo dé- 

lire, l'assoupissement , ‘Je hoquet, des’ spas 
mes, des convulsions, l'aphonie, des sucurs 
copieuses, des: doëleurs comme ‘pleuréti- 

ques, avec dyspnée ; il est cependant des ma- 
lades qui ne délirent nullement jusqu’à Ja 
mort. Quand l'inflammation a une marcho 
plus lente , il se manifeste quelques rémis= . 

sions par intervalles ; mais bientôt un nou-. 
veau frisson se déclare , la malade retombe 
dans son premier état, le vomissement se. 

renouvelle, et l'on ‘voit survenir, dans co 
dernier stade, presque tous les symplômes | 
de ja fièvre nerveuse stupide. Fe 
“Nous avons observé, chez une femme, 

un écoulement utérin abondant, séreux, 
âcre, qui excoriait les fesses : la terminaison 
fut mortélle. Unc.autre nous a présénté , 
avant.la mort, un assoupissement apoplec- 
tique, avechémiplégie el fréquencedu pouls. 
Quelquefois les douleurs. abdominales per. 
sistent avec loute leur. violence jusqu’ au der- 
nier moment : d’autres fois elles s'évanouis- . 

sent pou de temps avant la mort ; mais aus- 

sitôt le météorisme s accroît, les selles elles 

urines fétides s’écoulent à l'insu’ ‘de là ma- 
lade, ou bien il existe une constipation opi- 

niâtre, océasionnée par l’adhérence des in: 

Lestins éntre eux; le hoquet, les lipothymies 

se déclarent, Ic pouls devient {rès-fréquent 

ct irés-faible les extrémités se refroidissent, 

ct lous les symptômes d'une gangrène môr- 
telle se manifestent ; “enfin; -unc dernière 

exacerbalion emporte la malade au milieu 
des: convulsions ou d’un'élat apoplectique. 

Lorsque l’ intensité de la maladie estmoin- 
dre, il survient ordinairement une diarrhée, 

quelquefois des urines, des Sucurs "salu 
{aires ‘ : 

: L'inflammation ne se borne } pas au 
péritoine. — Quoique nous rapporlions la 
fièvre pucrpérale ‘à la péritonite, .nous de- 

vons avouer qu'à l'ouverture des cadavres. 
on a trouvé, nous avons {rouyé nous=mê- 
me, le siège de l'inflammation dans plu- 
sieurs organes. L'ulérus nous'a rarement 
présenté des traces de phlegmasie; mais. 
très- souvent les trompès et les ovaires nous. 

ont offert une coulèur livide. Cependant la
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matrice n'a pas loujours été parfaitement 
exempte d’ une phlogose superficielle, Pres- 
que dans tous les cas on rencontre l'affection 
simullanée des inteslins, de l'épiploon et 
du péritoine, En général, nous avons dé- 
cauvert des traces maniféstes d'inflamma- 
tion dans les différents points correspon- 
dants à la douleur sur.loute Ja portion anté- 
rioure de celle membrane. D'après ces faits 
il n'est paint da lieu ni .de viscére où l'an 
rencon(reconslamment l'inflammation; mais 
l'existence de cet état morbide ne peut ja- 
mais être révoquée en doulo, et il a Ie.plus 
sauvent san siége dans le périloine mêmeou 
dans ses prolongements. Ce qu’on observe 
de plus constant dans la péritonite pucrpé- 

-rale, c’est l'hydropisie ‘aiguë, purulente, 
qui consis{o dans un épanchement çonsidér 
rable de sérosité trouble, jaunâtra ct blan- 
châtre , Ou dans une collection do ‘}ymphe 
coagulable, de matière casiforme , en par- 
tie libro et flollante, . en partie, agglutinéo 
aux intestins , au périloine , ay mésentère , 
à l'épiplaon, à l'utérus, Cette matière, chez 
les mêmes sujets, se rencontre souvent dans 
Ja cavilé lhorachique, sur Ja plèvre pulmo- 
naire ou costale, dans lo péricardo, mais 
jamais sans inflammation manifeste da quel- 
que partie. On n'obsorvo pas qu’elle diffère, 
par. ses qualités physiques on chimiques, de 

J'humeur puriforme produite par. l’inflam- 
mation des surfaces sécréloires, sans dis- 
tinctian do sexe, quelle que soil la cavité où 
Ja maladie ait son siégo,.  .. 
218. Toutes ecs infammations du, péri- 
toine et des parlies qu'il recouvre, pren- 
nent, comme loutes Jos autres phlegmasies, 
un caractère différenf selon la nature de 
la: fièvre; fréquemment; symplomatiques, 
elles revètent celui de l'affection primitive 
dant-elles praviennent; clics. s'ACCOMmpa- 
gnent do Ja fièvreinflammatoire, surlaut de 
la fièvre gastrique ou da la fièvra nerveuse, 
Nous avons parlé da la péritonite épidémi- 

_ que; elle allaqua surlout les femmes çn 
couches, à çause de leur grande disposition 
à celle. phlegmasie. Dans d'autres circon- 
stances, les symptômes sont modérés (215, 
216), etletraitement n'est guère plus diffi- 
cile que:celui. des autres: inflammalions,   
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Mais fréquemment la péritonite perpnérala 
marche avec un appareil effrayant, jmpos- 
sible à combattre, qui amène quelquefois la 

- mort dès le second jour. II paraît donc qu'il 
existe, chez les nouvelles açcouchées, des 
causes de cetto différenca, des causes qui 
rendent cette maladio. plus fréquente, plus 
funesta chez cles que chez. les autres femm- 
mes*, 

219, Causes. géridrales, — Mais avant 
de nous en occuper... jetons un coup. d'œil 
sur les causes générales do la périlonite. 
Elles ne diffèrent pas de celles des autres in- 
flammations (125); on peut y rapporter 1c4 
violences exercées sur l'abdomen ; les com 
motions, les conlusions , les blessures, una 
compression ou une extension trop considés 
table, des contractions ou des efforts vio- 
lents et conlinués, un dépôt do. matièra 
âcre, une métastaso, l'affection dos viscèreg 
que le périloine recouvre, ct avec lesquels 
il cntrelient une correspondance sympa- 
tique manifeste, la constitution . épidémie 
que. Dans les fièvres gastriques nerveuses , 
même sans complication inflammaloire, an : 
trouve souvent, après la mort, les traces 
d’une inflammation du, tube intestinal, du 
mésentére, de. V'épiplaon, ct du péritoine 
dépendante de l'irrilation dos intestins par 
les saburres et la bile corrompue,. La mé- : 
senlérile reconnaît fréquemment pour causa 
l’engorgement scrophuleux, la dégénéres- 
cence carcinomaleuse des &landes lÿmpha- 
tiques du mésenière, L’éniploon s'enflammo 
{rès-souvent dans les lésions de l'abdomen: ; 
dans les hernics étranglées., : ‘ 

, Causes de la péritonite puerpérale, — 
On doit chercher la causo de la fréquence ct 
du danger de la péritonile pucrpérale dans 
les changements qu'éprouvent la bassin, la 
cavité abdominale, tout le système de la 
femmependant la grossesse, pendant ctaprès 
le travail de l'accouchement, Nous ignorons 
si cetle maladie aflaque les femelles des ani 
maux quand elles ont mis bas : quoi qu'il 
en soit, la grossesse et l'accouchement sont 
  

: ? Coraparez J. Cruxcilbier, Anatomie pathologique du 
corps luunain, T. F, 13° livraison in-fol, fig. col.— Loivin 
et Dugès, Traité pratique des maladies de l'utérus etde- . 
ses annexes, Paris, 1833, T, 1J, p. 206 et suiv. .
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beaucoup plus:pénibles dans l'espèce. hu- 
maine. Dès le premier moment de, la con- 

ception; Ja femme éprouve des accidents 

qui annoncent l’extrème irrilabilité de l'es- 

lomac, de Lous les viscères abdominaux, ct 

l'exaltation de la sensibilité dans le système 
nerveux ; cetle disposition se soutient pen- 

.….dant loue Ja durée des couches. : 

: Le genre de vie des femmes indigentes, 
Jes travaux pénibles qu’elles : prolongent 
jusqu’à l'accouchement ; la vie oisive, molle 
et sensuelle des femmes riches; les passions, : 
FPusage des plaisirs conjugaux jusqu'à. une 

époque avancéoe de la grossesse ;: des vôte- 
ments qui serrent lrop le bas-ventro, Ie 

. compriment, l'excès de toute sorte d'ali- 
mentsivers Ics derniers mois de la gesla- 
tion, les efforts qu'exige au passage une: 

tèle volumineuse, un travail qui se déclare: 
à contre-temps, l'emploi. mal dirigé. des : 
instruments et de la main pour opérer l’ac- 
couchement; l'extraction violente’ du:pla- 
centa , sa rétention ct celle-des caïllots de 

sang dans Ja matrice; la suppression des 

Jochies ; l'application : d'un: bandage serré 
autour de l'abdomen aussitôt après Ja: dé- 

livrance ; le défaut d'allaitement , le refroi- 

dissement des parties génitales , ele. : telles 

sont'les causes qui rendent-le:sort de la 

femme beaucoup plus malheureux'que ce- 

. Jui des femelles des animaux; telle est la 
- source féconde de la plupart de ses mala- 

dies, et en particulier de’la périlonite, Il 
- faut cependant avouer que, malgré ces 

causes journalières ct communes, Ja péri- 

tonile pucrpéralc est une maladie assez rare, 
‘et qui ne s'observe nulle part plus fréquem- 
ment que dans les hôpilaux, dans les lieux 

mal-propres ; dont l'atmosphère est viciée, 
enfin dans certaines constifulions annuelles 

impossibles à déterminer. -: 
Observations’ sur le caractère de la 

: péritonite puerpérale. — T est encore une 
‘chose que nous ne devons pas passer sous 

‘ silence: Ies symptômes de la périlonite 

-puerpérale annoncent , dès le principe, un 
caractère éminemment inflammatoire ; mais 

à peine a-t-elle fait quelques progrès qu’elle 

participe ordinairement de la fièvre gastri- 
que ct de la fièvre nerveuse, de sorte que la 
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méthode anliphlogistique , dont l'utilité est 
si évidente dans les autres. espèces, ne con- 

-vient'ici que dans très-peu de cas, el seu- 
Jement dès les premiers jours... + 
"I paraît done que les causes de la péri- 

tonile . des femmes ‘en - couches. différent 
beaucoup de celles de la péritonito qui sur- : 
vient dans d'autres circonstances. Plusiours 
médecins rapportent la plupart des fièvres 

pucrpérales à Ja métastase du lait sur les 
viscères abdominaux : ils regardent l’hu- 

meurépanchée dans le-bas-ventre comme 
un dait corrompu ‘et comme:le foyer Je 

plus aclif.de la maladie, Quoique la sup- . 
pression d’une sécrétion si importante donne 

naissance à des accidents graves chez les 
femmes en couches, on n’aurait pas dû, de 
la seule ressemblance que Ie liquide contenu 

dans la cavité périlonéale peul' avoir avec le 
lait, d'une cerlaine analogie entre ces deux 
liqueurs animales ; conclure à la nature lai- 

teuse do la matière épanchte. Nous avons 
observé celte mme maladie chez des femmes 
Hors le temps de la grossesse et des couches, 
chez des filles, enfin même chez des hommes; 

nous ‘avons {rouvé-le même épanchement 
dans les cavités abdominale ct thorachique, 
D'après ces faits, il nous paraît diMecile de. 

regarder comme du lait, chez les femmes en 

couches, un. liquide que nous avons trouvé 
plus d’une fois dans toutes les inflammations 

superficielles assez intenses de l'abdomen s 

un liquide dans lequel l'analyse chimique a 
découvert des qualités {rès-diflérentes de 

celles du lait ; et analogues à celles de toute 

autre humeur puriforme.(128). Nous ayons 

observé la fièvre pucrpérale sans aucun dé 

rangement de la sécrétion du lait, nous 

l'avons observée même chez des femmes qui 
avaient fait une fausse couche ; ct chez les» 

quelles le travail sécréloire des mamelles 
élait encore très-peu avancé. Le raisonne- 

.ment el l'expérience ‘ne’ nous-permetlent 
donc pas de reconnaîlre pour cause de Ia 
maladie yne métastase laileuse, : 

“Les lochies continuent quelquefois ‘de 
couler, sans frouble, pendant le cours de 

la fièvre “puerpérale; fréquemment ;. dans 
‘d’autres circonslances , elles se suppriment, 
devicnnent {rès-modiques , sans qu'aucun .
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accident s'ensuive :.leur suppression: ne 
saurait donc trouver place parmi les causes. 
conslantes de celle espèce de périlonite. 

D'autres font dériver. cette maladie de la 
Compression prolongée qu'exerce l'utérus’ 
.Sur les viscères abdominaux durant la gros- 
sesse, et.de l'abord lrop rapide :du sang’ 
dans. les vaisseaux que l'accouchement mel 
en liberté et relâche. Mais une cause si 
commune devrait aÿoir des effets plus fré- 
-Quents ; d’ailleurs, ob$erve-t-on souvent la 
périlonite- à la suite de la paracentise , 
quand on.évacue même.en une seule fois 
toute Ia sérosité ? Cette. opinion explique-t- 
clle pourquoi. la-fièvre. pucrpérale règne 

* plus souvent dans les hôpitaux + et devient 
épidémique dans certaines circonstances ? 
IL ne répugnerait pas à la raison. d'altri- 
buer celle phlegmasie à l’influenco.sympa- 
thique de l'utérus : nous ayons vu naguères 
une porlion du placenta retenue dans Ja 
matrice après. l'avortement ;. occasionner 
une luméfaclion et une douleur intense dans 
l'abdomen, non pas à la région utérine, 
mais sous Iles fausses côtes gauches; l’ex- 
pulsion du corps étranger dissipa en peu de: 
lemps tous les symptômes. D'un autre côté, 
il n’est pas douteux que, dans les violents 
efforts de l'accouchement , l'utérus n’é- 
prouve quelquefois une lésion, que le scal- 
pel de l’analomiste ne peut facilement dé- 
couvrir après la mort,.et qui n’en devient 
pas moins la cause de la fièvre puerpérale, 
quand cette maladie suit de près l'âccou- 
chement. Mais quelquefois -elle se déclare 
un peu lard’; nous Pavons mème vue sur- 
venir le quatorzième jour. D'ailleurs , dans 
les . violentes - inflammations de l'utérus , 
c’est-à-dire, dans des cas d'irritation ex- 
trème de cet organe; au milieu des grands 
désordres que la matrice occasionne durant 
la. grossesse ; .dans. lc. cancer utérin lui- 
même, .observe-t-on les symptômes de la 
fièvre pucrpérale?. L'influence journalière 
de la matrice sur tous les autres organes , la 
sympathie qu'elle exerce. conlinucilement 
sur eux, chez les femmes en.couches, ne 
sont donc pas.les causes d’une maladie si 

: peu commune. | | | ‘2 

Le vomissement et la diarrhée ; la dispo- 
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Silion des femmes enceintes aux saburres, 
la tristesse et la crainte auxquelles elles s’a- 
-bandonnent avant l'accouchement, l'inani- 
lion qu’elles éprouvent pendant le travail, 
qui s'accompagne quelquefois par lui-même 
d'une. grande faiblesse ;. l'extrême fétidité 
des selles, la ressemblance de la- maladie 
avancée avec la. fièvre gastrique nerveuse , 
ont donné lieu‘de penser que sa nature était - 
gastrique. Quoique l'appareil. des syMmp- 
lômes gastriques puisse facilement en im- 
poser, il faut cependant-avouer que les sa- 
burrés contribuent beaucoup à Ia produc- 
tion de .celle maladie. En cfret, elles peu- 
vent déterminer l'inflammation des intes- 
tins, du péritoine; d'un autre côté, l'expé- 
rience .confirme la vertu des éméliques et 
des purgalifs dans la péritonite puerpérale : 
il est donc permis de croire que cette phleg- 
masie tire fréquemment sa source des pre- 
mières. voies, ou que dans. une période 
avancée, elle passe sous l'empire: de l’élé- 
ment gastrique, quand elle ne le reconnait 
pas pour cause primitive. Cependant, dans 
le cholera-morbus , dans les dyssenteries Îes 
plus intenses, à moins qu'il n’existe un état 
inflammatoire, on ne voit.pas survenir les 
symptômes de la fièvre pucrpérale ; la. fièvre 
gastrique la plus violente ne produit. pas. 
d'épanchement.-purulent dans l'abdomen. 
Enfin, si nous.en exceplons. le cholera-. 
morbus, qui est plulôt une affection ner-. 
Yeuse, les maladies gastriques ne sont pas - 
aussi promptement. mortelles > à moins. 
qu'un principe contagieux subtil ne les ac- 
‘Compagne,.ct ne poric son action sur:le 
système des nerfs, 
D'après toutes ces considérations , le ca-. 
raclère de la périlonile . pucrpérale paraît 
très-obseur ; il est évident que sa cause n’est. 
point unique, mais multiple. Dans toutes 
les ouvertures de cadavres que nous avons: 
faites jusqu'à présent, nous avons constam- :. 
‘ment trouvé l'inflammation du péritoine ou 
deses appendices, et la collection purulente:. 
ces phénomènes se déclarent si rapidement, 
qu'on ne peut les ‘regarder comme l'effet. 

. plutôt que comme la cause des autres, Ainsi 
rien n'empêche de rapporter la fièvre puer- 
Pérale à la péritonite. ….  … . 5 +
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. En. résumé, tous les irritants', les causes 
-mullipliées dont nous avons. parlé; déter- 
minent l'inflammation- des parties que le: 
-péritoine. recouvre, et de-sès appendices, 

chez les personnes dont l'irritabililé éprouve 
“une altération morbide. Mais la phlegmasie 
-peut encore.s’associer à une fièvre de di- 

-verse nature : celte fièvre'cst rarement in- 

_flammatoire, et seulement dès le principe; le 

-plus souvent elle est gastrique, d’autres fois 
nerveuse, par l'influence de la contagion ou 

de la constitution épidémique; enfin, dans un 

-{rès-grand nombre de cas, elle est gastrique 
-nerveuse. En général, celte maladie n'est 
jamais pure et exempte de complication ; 
clle offre toujours quelque chose de ner- 

-veux, de sorle que la méthode antiphlogis- 
tique ni Ja méthode évacuante. ne peuveñt 
seules suffire. :Nous. avons vu le son de la 
cloche qui annonce l'agonie, occasionner la 

fièvre puerpéralc chez de nouvelles accou- 
chées en apparence bien porlantes, mais 
déjà effrayées dela mortde plusieurs: femmes 
«en couches. 7, 

220. Pronostic. — : Reconnue de bonne 
heure , avant qu’elle s’élende à l’intérieur, 

ou qu “elle passe à la suppuration, l'inflam- 
malion du prolongement périlonéal qui ta- 
pisse la paroi antérieure de l'abdomen; n'est 
pas ordinairement très-dangercuse : cepen- 
dant elle donne souvent lieu à l’adhérence 
morbide des intestins avec le péritoine. Né- 
gligée, cette affection cst suivie d’abcès, dé 
fistules diMiciles à guérir, qui forment des 
sinuosités entre les muscles abdominaux. Il 

--Survient quelquefois des abcès énormes ; le 
périloine épaissi par l’inflammation résiste; 
et Ja collection purulente simule aisément: 

. une-:ascile : Jes intestins’ sont comprimés 

dans un espace étroit; un immense kysle 

remplit presque toute h cavité abdominale, 
Si l’abcès se rompl dans l’intérieur, l'éva- 
cualion du‘pus dans l'abdomen: conslitue 

- l’hydropisie purulente de cètte cavité. Dans 
d’autres cas, l’inflammalion est suivie de 
Fadhérence des intestins entre eux Ou avec 
le péritoine. ie . 

« L'inflammation du prolongement périto- 
néal qui recouvre les muscles psoas el ilia- 
que, estbien plus dangereuse. Si on néglige   
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le traiterñent dès le rincipe, il survient une 
suppuration qui marche ordinairement avec 
beaucoup de lenteur. Là matitre purulente, 
ramassée entre le périloine et l'os innominé, 
corrode et carie cet os, les vertèbres lom= 
baires voisines et Ja. substance du sacrum : 
clle peut encore fuser du côté des lombes, 
“ou, suivant Ja direclion des attaches muscu- 
laires à la crèle de l'os des îles, former une 
tumeur flucluante vers Ja hanche ; enfin, 
descendre à la région ingüinale , vers Ja 
partie supéricure de la cuisse, où elle s’an- 
nônce par un dépôt semblable, dont lapres- 
sion fait aisément rcfluer la matière dans la 
cavité de l'abdomen. L'ouverture de l'abcés 
fournit lous les jours une grande quantilé de 
sanicfétide, surtout pendant les mouvements 
que le membre exécute, el la carie cachée 
dans le bassin amène la consomplion puru- 
lente, ou décide promptement Ia gangrène. 
Quelquefois il s’établit.des fistules dans Ja 
longueur de la cuisse : il s "opère un épan- 
chement de pus dans la cavité pelvienne ou 
abdominale, suivi de lésions mullipliècs des 
organes voisins, d'abcès du périnée, d’affec- 
lions diverses qui stimulent les hémorrôïdes. 
Dans lous ces cas, la mort cst Jente ; mais 
inévitable. : 

Les accidents sont les mêmes : ; ils ne sont 
pas moins graves lorsque d’inflammation de: 
la portion dorsale ’et lombaire du péritoine 
est suivie de suppuralion. Outre. les abcès 
fistuleux multipliés dont les muscles voisins 
sont le siège, et qui en imposent facilement 
pour une affection des reins, la: carie des 
vertèbres occasionne souvent Ja gibbosité. * 

L'inflammation du mésentère se commu- 
nique très-facilement aux intestins. Si elle 
se termine par suppuralion , il.se développe 
quelquefois dans l'épaisseur de ce repli péri- 
lonéai de vasles poches remplies de pus... 
L'abcès oblitère le tube intestinal en le com 
primant ; il s’ouvre dans son intérieur, et. 
occasionne une diarrhée purulente lrès-sou… 
vent mortelle’, ou bien il se rompt. dans le. 

bas-ventre, et produit une ascile purulento 
bientôt funeste, + * 
-L'inflammation de l'épiploon se propage. 

aisément à l'estomac, donne naissance à 
d'énormes abcès entre les lames de cet ap-
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pendice ; elle à une tendance manifeste 4 la 
gangrène. Souvent néanmoins on.trouve 
l’épiploon adhérent au péritoine, aux in- 
teslins, ou détruit par une espèce de suppu- 
ration lente, qui n’est pas toujours mortelle. 
Ses-abcès ont à peu près le même. résultat 
que ceux du mésentère ; mais la terminaison 
la plus fréquente. de l'épiploïle-est la gan- 
grène. "+ ne ei 

” Ce que nous venons de dire met suffisam- 
ment aujour les dangers de la péritonite 
purulente et de celle qui attaque les femmes 
en couches, Le péril est extrême ct Ja mort 
presque inévitable, lorsque , dans les pre- 
miers moments, on a négligé la maladie, 
confondue avec les douleurs dont l'accou- 
chement est nalurellement suivi, ou avec la 
fièvre de lait. L'invasion précoce, l'intensité 
de la péritonile, la sensibilité, Ja débilité du 
sujet, nalurelles ou dépendantes du. travail 
de: l’accouchement ; la violence de la dou- 

“Teur, uno vive sensation de brülure à l'inté- 
rieur, l'inquiétude, l'anxiété, la dyspnée, la 
tuméfaclion et la-{ension .de l'abdomen, 
malgré la diarrhée ; un vomissement fali- 

- gant, ou qui arrive trop lard, sans diminuer 
les douleurs ; la fréquence, . la faiblesse du 
pouls ; le hoquet, des soupirs bruyants et 
aigus ; l'assoupissement, lc délire et les lipo- 
thymics annoncent un danger pressont, qui” 
croît à raison de l'intensité de ces symptô- 
mes. En général, Ie premier stade écoulé , 
lout ce que nous avons dit sur le pronostic‘ 
do la fièvre nerveuse. gastrique (108) 
lrouve ici son application : il faut même lo 
prendre dans un:sens encore pire. Une 
grande difficulté de respirer, une louxaigre, 
une douleur pongilive dans Ja poitrine, dé- 

. hotent une péripneumonie mortelle, el l'hy- 
dropisie thorachique purulente. | 
. Lorsqu'un flux de ventre modéré, surve- 
nant dès le principe, diminue les douleurs et 
la {ension abdominales; que. le pouls, d’'a- 
bord petit et accéléré, : offre plus de mol- 
Iésse, de plénitude et moins de fréquence ; 
que la respiration demeure asez libre; que 
les lochies supprimécs se rélablissent : lors- 

- qu’une sueur Yaporeuse, égale, s'élève de 
© toute la surface du corps , dont la chalcur 

est modérée ; que les urines présentent un 

i 
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sédiment épais; purulent, . ou : briqueté , 
rouge : quand la femme goûle quelques in< 
Slanis d'un :sommcil réparateur, ‘conserve 
les forces suffisantes aux évacualions néces- 
saires , On peut alors s'attendre à une termi- 
naison heureuse, "°°: 
221. Traitement de la péritonite vraie. 
— Le:trailement des différentes espèces de 
périlonite ne diffère guère de celui que nous 
avons exposé pour Iles'autres inflammations 
(133). Les causes ct la fièvre concomitant(e 
en sont le premier fondement : il vario selon 
la diversité de leur nature, selon Les com-. 
plications, le caractère idiopathique : ou 
Symplomalique de Ja phlegmasie: Ainsi; 
dans l'inflammation vraie du ptritoinc, on 
doit écarter avec le: plus grand soin les 
causes , recourir aux saignécs ; même réité- 
récs, surtout aux scarifications ; employer 
les demi-bains tièdes, les! fomentations 
émollientes,.de manière qu’elles: n'incom- 
modent pas par leur poids ; les onclions hui- 
lcuses avec le liniment volatil camphré ou 
mêlé avec lé Jaudanum ; quelquefois les vé- 
sicatoires sur l'endroit douloureux, Ies clys- 
téres émollients, les’ potions antiphlogisti 
ques. Si l’inflammalion s’accompagno évi- 
demment d’une fièvre gastrique ou nerveuse, 
elle demande la méthode adaptée à ces com- 
plicalions : nous: l'avons suffisamment ex- 
posée dans les paragraphes précédents (104). 

- Traitement de la péritonite puerpé- 
rale. — 11 n'est pas d'espèce plus disposée 
aux complications que la péritonite puerpé- 
rale. Il est donc rare que cette phlegmasie, 
de quelque cause qu’elle dépende , soit assez 
pure ou demeure assez longtemps simple 
pour qu’on puisse l’atlaquer hardiment par 
la méthode anliphlogistique ; dans toutes 1es 
périodes où cetle méthode convient dans la 
périlonite vraie, ‘°°: ons 

: L’indication la plus facile ä remplir a pour 
but de prévenir la maladie. Les moyens pro- 
phylactiques doivent être mis en usage pen+ 
dant lout Ic-temps de la grossesse et des 
couches. Un régime sage du corps et de 
l'esprit, l'éloignement des causes ‘un air 
pur, une température bien réglée, l'emploi 
de moyens lrès-doux pour favoriser, sans 

!précipitalion , la sortie du fœtus et des se-
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condines, des soins bien dirigés p pour aider. 

‘ l'établissement de la sécrétion laiteuse et du- 

ce 

flux utérin, selon le vœu de la nature, con- 
stituent le point essentiel de Ja cure préser- 
vative. - 

Dans le traitement de la maladie même 5: 

outre les règles exposées il faut encore ob- 
server. celles qui suivent. Dès le principe, 

on combat Jes premières horripilations , le 
frisson , en administrant une légère infusion 
aromatique tièdo;.on réchauffe les extré- 

mités, surtout les picds, par des fomenta- 
tions émollientes. Lou eu 

Mais si des causes évidemment capobles 

de produira une inflammation vraie ont pré- 
cédé la maladie; si la femme est robuste et 
pléthorique, les lochies supprimées ou re- 
tenucs ; si les symplômes de saburres ne se 

Sont pas .manifeslés avant la fièvre même, . 
ct que leur présence paraisse tenir plulôt à 
un état d'irritation; si la douleur demeuro 
fixe et constante dans le même point du bas- 
ventre; si le caractère de la‘conslitulion an+ 
nuelle dispose aux affections inflammatoires; 
si les forces sont en rapport avec l'intensité 
de la fièvre, et quo Ie pouls soit plein ct 

vibrant; enfin, si l’épanchement purulent 
ne paraît pas encore formé ; ouvrez la veine 
comme dans les infammalions vraies ; Cm- 
ployezla méthade antiphlogistique que nous 
Yenons de consciller dans la péritonite ordi- 
naire, sans cependant perdre de vue Ja si- 
tuation particulière de la femme nouvollc- 
ment accouchée, . .. | 

Lorsque , au contraire, ces circonstances 
manquent en totalité ou en grande partie; 

que la malade a commis de fréquentes er- 
reurs de régime pendant. la. grossesse ou 
‘même durant les couches; que, l'apparcil 
des sy mplômes gastriques s'annonce aycc 
intensité à côlé des signes beaucoup moins 

‘ prononcés de l’inflammation ; lorsque déjà 
les premiers jours se sont. écoulés, que la 
fièvre présente assez évidemment le carac- 

‘tre de a nerveuse gastrique. (103) : renon- 
cez absolument aux saignées ; si la lurges- 
cence est supérieure, administrez de petites 
doses d’un vomitif doux, comme l’ipéca- 
cuanha et mêmo le tartre stibié > excepté le 
cas de diarrhée; réilérez ces moyens, selon 
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les’ indicétions, Après leur emplol, ou sans 
leur secours, quand ils ne sont pas indiqués; 
prescrivez de doux’ luxalifs; Phuile d'a 
-mandes.avec'un sel neutre: ct-un sirop ; 
l'huile de. ricin, la potion laxalive:, des 
clystères émollients répétés el donnés à unt 
température qui no:soit pas trop’ élevée ; 
enfin, no négligez pas les topiques propres 
È modérer la tension etie spasme. 
Mais’ quand la fièvre puerpéralc , surve- 
nant chez une femme très-sensible. ou livrée 
à des affections morales tristes s'annonce 
par une débilité considérable et réelle ; un : 
pouls faiblo'et serré, des lipothymics fré- 
quentes; des urines’ crues el aqueuses, des 
convulsions ct des accidents spasmodiques 
rapprochés ,'en un mot par les symptômes 
de la fièvre nerveuse ,'la méthode antiphlo- 
gistique n ‘est jamais indiquée; les évacuants 
ne conviennent que dans une complication 
gastrique certaine. Dans le cas de fièvre 
gastrique nerveuse , Prescrivez un ou deux 
éméliques ; si les matières saburrales ten- 
dent à Ctre.évacuées par le vomissement ; 
l'infusion de rhubarbe avec l'émulsion gom 
meuse, quand elles’ ont une {endance oppo- 
sée.. Hâtez-vous ensuite d’ administrer la dé- 
coclion de quinquina camphréo, des clys= 
tères de même naiure, et les autres remèdes 
usilés contre cette flèvre (111); Si un vomis- 
semenl:ct une.diarrhée excessive tpuisent 
la malade, comme dans un cholera-morbus, 
la potion anti-émélique? , Jesboissons émol- 
lientes ävec le salep, la décoction de pain 
avec une large dose de gomme arabique et 
un peu de cannelle, de légers bouillons de 
viande avec la décoction de riz, l'émulsion 
gommeuse avec l’opium , deviennent néces- 
saires ; on soulient ; on ranime les forces ; 
comme dans les autres fièvres nerveuses. 
Quelquefois la poudre de racine de colombo 
à la dose d’un scrupule (13 décigr..), trois: 

ep | 
  

4 ÉMULSIOX PURGATIV Er ‘ 
‘Pr. Manne choisie, + 1once 1/2 45 gram.” 

. Émulsion arabique. + 9onces == 270 pram, 
Dissolvez. 

- POTION ANTI-ÉNÉTIQUE, ï 
rence Sel alcali végétal, . 209 grains = 1 gram. 

: Suc de citron. ." 1/2 once == 15 gram. 
Mélez, et faites prendre à au malade dans te moment de 

Pelfervescence. J | ”
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fois dans. le jour, arrète le flux ‘de ventre: 

: excessif, Dans les cas de diarrhée immodé- 
rée, avec douleurs vives, outre les remèdes 
précédents on -emploice les demi-lavements 
composés avec l'amidon, Ja teinture thé- 
baïque, el un jaune d'œuf. Si.la maladie 

-Scmble pouvoir se juger par les sucurs , 
qu’il n'existe pas de fièvre inflammatoire ni 
de saburres, on administre une potion.sa- 
line avec le rob et} infusion de sureau, » OU 
avec la poudre de Dower'. - 

Les plus grandes difficuliés viennent L des 
complications , ‘qui se reconnaissent el. se. 
trailent d’après Iesrègles établies dans l’ eXpo- 
silion des fièvrés et des autres inflammations.. 

, Lorsque l humeur, purulente épanchée 
dans la cavité abdominale s'ouvre une issue 
vers l'ombilice, on doit faciliter son écoule- 
ment par lous les moyens possibles, surtout 
par la siluation, En même lemps, on sou- 
tient les forces vitales par les corroborants, 
le quinquina et les analcptiques. : 

Les abcès qui surviennent dans la périto= 
nile proprement dite. doivent être ouverts 
de bonne heure , dans la crainte que le pus. 
n'altaque les parties iolérieures, qu'il ne 
s'élablisse de fistules rebelles. La.tumeur 

“qui, se forme. à l’aine, dans Je péoitis , doit 
être incisée aussitôl que les premiers signes 
de la présence du pus s'y manifestent :‘elle 
réclame les secours de la chirurgie, quoique 
le plus souvent impuissants , à cause de la 
profondeur du foyer. : 

.GEN RE ïI. 

 Métrite. ‘ 

222. Une maladie différente de Ja périto- 
nile,, ct qu’il convient cependant d'éludier 
immédiatement après elle, c'est la rnétrite 
au inflammation de l'utérus. Ce visctre 
s'enflamme trèés-rarement chez les filles 

avant l'élablissement des règles : nous n ’en 
avons vu aucun exemple. Mais aussitôt que 
Ja matrice est soumise à son | excrétion habi- 

  

: rotpnx DE DOWER. 
Pr. Tartre vitriolé en poudre . : 3 gros = 12 gram, 

Opium pur. . . …. + + 1 scrupule = 13 décigr. 
. Jpécacuanha . *, "1 scrupule = 13 décisr. 
Mélezparune trituration prolons gée, cl faites une poudre 

très-fine. É 
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tuelle ; cet organe devient plus irritablé ; il 
cst dans un trouble manifeste, surtout pen- 
dant Ie travail même de la menstruilion : î 
c’est alors que l'inflammation s’en cmpare.: 
On observe une. plus grande disposition à 
celle phlegmasie chez les femmes mariées ;; 
quoiqu'elles ne-soient pas cnceinles : cette 
disposition augmente durant.la grossesse ,: 
parvient au plus haut degré dans les pre- 
micrs jours de l'äccouchement ; ; enfin , l'âge 
ayant libéré l'utérus deson tribut périodique, . 
ce viscère redevient et demeure exempt do 
loute espèce de phlogose. : 

223. Définition. — Comme l'infamma- 
lion. n’a pas toujours son siége dans un 
seul et même point de l'utérus , que cet or- 
gane s’enflamme tantôt dans une région ; 
tantôt dans une autre, selon les positions. 
vâriées où la femme sc trouve, les symp-. 
tômes doivent nécessairement varicr, quoi-. 
que la maladie demeure. toujours la même; 
ils doivent différer selon les organes voisins 
de Pendroit enflammé , selon l'endroit en- 
flammé lui-même , ct l'étendue qu'il pré-. 
sente. C'est ce qui Trend difficile unc défini- 
tion succincte de la maladie : le nombre 
des symptômes communs à chaque espèce; 
ne suit pas pour les: comprendre. toules. 
Tels sont la fièvre aiguë, une dôuleur ar- 
dente et fixe dans un point ‘de l'utérus ! 
l'anxiété , le trouble sympathique de l'es- 
omac ; il n'existe pas toujours ; du moins 
dans: les premiers moments de la: mala- 
die, de tumeur sensible, d'ardeur à l’ori- 
fice ulérin, de douleur qui augmente par le 
toucher. : 

"224, Espèces, - — L'utérus s’enflamme 
dans un point , ou dans foule son étendue: 
Dans le premier cas, l’infammation occupe 

le fond, le col, les faces antérieure, posté- 
rieure, latérales. Ces “espèces deviennent 
plus sensibles pendant la grossesse ou après 
l’accouchement : dans toule autre circon- 
slance, la malrice cnflammée prend rare- 
ment un volume assez considérable pour 
sortir du bassin, sc ‘présenter au toucher 
dans la région hypogastrique, et indiquer 
d’une manière précise le siège e de Ja phleg- 

masie, - ’ 

L’affeclion n'est pas toujours phlegmo-
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neuse; quelquefois superficielle, à linté- 
rieur ou à l'extérieur, elle prend Ie caractère 
érysipélateux; clle est tantôt primitive, lan- 
t£ symptomalique. L a diversité de la-fièvre 

concomilante donne encore à celte inflam- 
mation, comme aux” autres ,‘ “un _Saractére 

varié. : : : ci 

295. Description. — _ Quel que soit Je 
.siége- de l'inflammation dans l'utérus, lors- 
quelle s'annonce avec intensité, acéompa- 
gnèe d’une fièvre inflammatoire, ordinaire- 

ment la femme éprouve un frisson-et des 
anxiélés. La chaleur succède à ces premiers 
symplômes, le pouls devient grand, fré- 
quent, dur, chez les nouvelles accouchées 

: d'une constitution robuste, chez celles qui 
ont fait unc fausse couche ou souffert quel- 
que violence; chez les autres, il est assez 
développé dès le principe, mais il devient 
bientôt petit, faible, quelquefois irrégulier. 
‘se déclare un sentiment d’ardeur , une 
douleur fixe, d'abord rémittente, comme les 
douleurs ordinaires après l'accouchement, 
mais revenant bientôt avec plus d'intensité; 
ci semblant partir des reins... : °‘:: 

Chez. les femmes qui n’ont pas été | en- 
ccinles depuis longlemps, la ‘douleur csi 
plus constante, plus fixe ct. pulsative ; le 
pouls ordinairement plus plein ct plus dur. 
Les nouvelles accouchées ont naturellement 
le ventre soulevé, mais avec mollesse ,: et 
même dans les premières heures après l’ac- 
couchement, le toucher découvre encore Ja 
forme arrondie de l'utérus développé. Dans 
la métrile, celle tumeur n’augmenle pas 

-avec autant de célérité que dans la périto- 
nile puerpérale : si: ce phénomène arrive 
dans l'inflammation du fond de l'utérus, on 
ob$cryc seülement au milieu de: la région 
sus-pubienne une tumeur circonscrile, qui 

a la forme de la matrice. Souvent la tumeur 
n’est: pas. considéräble dans les premiers 
jours; l'inflammation paraît cantonnée dans 

le milieu du bassin, Les mamelles se gon- 
flent, ou se vident et s'affaissent; les lochics 
se suppriment, c'est l'effet ou cause de la 

maladie. On observe ‘ensuite généralement 
. les symplômes qui suivent : nausècs, érup- 

lion abondante de vents, vomituritions cl 

même vomissement de ble jaune, drugi: 
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_heuse ; agitation, besoin fréquent de rendro 
les selles et Îcs urines, dont l’excrélion cst 
difficile; soif intense, langue. sèche, céphal- 
algie qui 's’étend'de la “base des orbites à 

T'occiput, rougeur de la face, insomnie, 
délire, soupirs, dyspnéc, tension, douleurs 
des hypocondres, des lombes, point pleuré- 
tique à la poitrine ou vers les'clavicules, 
avec loux sèche et incommode, Des phéno- 
mènes plus alarmants se déclarent : hoquet, 
soübresauls des tendons, météorisme consi- 
dérable ; sueurs symplomaliques: au front, 
à la poitrine, pouls très-pelit, serré, inter 
millent, d’une extrème fréquence, ‘refroi- 
dissement des extrémités; vomissement her- 
bacé, quelquefois frisson’violent, ‘qui est le 
précurseur .de la .gangrène, ‘écoulement 
d’une malière très-félide par le vagin, ex- 
crélion des selles ct des urines dans le lit, 
assoupissenent ; lipolhymies fréquentes , 
mort. ct ‘ 
. Mois, comme nous l'avons dit, les symp- 
tômes varient selon le siége de l'infamma- 
lion. Si elle occupe le fond de l'utérus, il 
paraît dans le bas-ventre une tumeur presque 
ronde, dure, douloureuse, qui ne peut souf- 
frir le moindre atiduchement, même à tra- 
vers les parois abdominales. Si elle s’établit 
aux environs du col, le doigt introduit dans 

‘le vagin trouve l’orifice fermé, douloureux, 
brûlant, dur et rétracté. Quand la. parlio 
postérieure de l'utérus est seule chflammée, 
la douleur se fait sentir:aux lombes ; ‘les 
selles se suppriment, el lcs veines hémor- 
roïdales se gonflent, avec ténesme. Lorsque 
là partie antérieure est affectée; la douleur 
$e manifesle vers Ie pubis, l'urine” coule 
goutte à goulle, son émission est difficile ;. 
dans ce cas, dès que l'hypogastre se tumiéfe, 
malgré la présence des signes qui annoncent 
l'affection del utérus, Paltention doit se por- 
{er sur la vessie , placèe devant cet organe. 
Dans l'inflamrätion des régions: latérales, 
on vbserve une lension à l’ainé, les cuisses 
deviennent pesantes, engourdies, el'lcurs 
mouvements difficiles 3" celle: du” côlé ‘af 
feclé est atteinte de claudication : la douleur 
peut passer à la hanche: Souvent l'utérus 
s'incline et $e rétracle du côté où Pinflam- 

| mation à son siégo ; son orifice 50 tourne
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du côlé opposé. Si l’inflammation occupe 
toute l'étendue de l'organe, la douleur pul- 
salivo est générale et inténse , la malade ne 
peut rester assise, se lever, ni marcher; elle 
est en proie à l’ensemble des symplômes que 
nous venons d'examiner particllement, ‘ 
-. Quelquefois. l'inflammation se. propage 
dans le vagin, qui devient chaud , rouge, 
tendu, et très-douloureux au toucher; Chez 
les nouvelles accouchécs, elle peut s’élendre 
aux parties génitales externes, mais plus 
souvent elle se communique de l'extérieur 
à l'intérieur. . : . -° Loti 
Le diagnostic de la fièvre concomitante se 
tire des considérations que nous avons ex- 
posées ailleurs, surlout des causes qui ont 
précédé et de la .constilution annuelle ré- 
gaante.  ‘. :. D te 

. 226. Causes. — Les causes de la mêtrite 
diffèrent peu de celles des autres inflamma- 
tions (125 }; mais il en est qui sont propres 
à celte phlegmasie, Parmi ces dernières, les 
Principales s'accordent avec celles de la pé- 
ritonite pucrpérale (219), ou consistent dans. 
la suppression subile des excrétions utéri- 
nes, des règles, des lochies, d'unc ménar- 
rhagie, des flucurs blanches, ou des hémor-. 
roïdes, par l'action des causes violentes ‘ 
comine la {erreur, une forte colère, l'expo 
sition des parlics génitales à l'impression du 

froid pendant que le corps est échauffé, On 
doit encore rapporter à ces causes spéciales, 
l'avortement accidentel ou provoqué par des 
remèdes ; une chute sur l'utérus dans l’état 

. de grossesse, une percussion violente ou une 
compression éprouvée par cet organe ; une. 
violence quelconque exercée sur l'abdomen;: 
un lravail difficile à cause de l’obliquité de 
l'utérus, de la compression prolongée de 
son col, de l'âge tendre ou avancé d'une 
femme enceinte pour la première fois ; Jes 
manœuvres. trop rudes de l'accoucheur pour 
retourner l’enfant, ou l'application mal di- 
rigée des instruments pour l'extraire, l'ex- 
traction forcée ct. prématurée du placenta, 
la déchirure du périnée, du vagin, la chute 
de ce dernier et de la matrice, la putréfac- 
lion des caillois de sang, d'une portion du 
placenta, retenus dans l'utérus, dont l’orifice 
est fermé ; lcs spasmes, Ics douleurs intenses 
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et prolongées de ce viscère, un bandage (rop : 
serré aulour de l'abdomen, chez les nou- 
velles accouthées , la péritonile puerpè- 
ralo, ele... tt 
* 227. Pronostic et terminaisons. — La’ 
mêtrile est une maladie pleine de dangers; 
très-peu de femmes en échappent, quand 
elle est violente : elle a les mêmes terminai- 
sons que les autres inflammations (126); 
mais la plus fréquente est la gangrène: La 
métrite est plus fâcheuse lorsqu’elle occupe 
tout l’ulérus ou le fond de cé viscèré, que 
quand elle a son siêge vers le col ci l'orifice; 
dans ces dernicrs as, le produit de Ja sup. 
puralion s'ouvre aisément-une issue par le 
vagin. Dans linflammation de la face anté- 
-Ticure ou postérieure, les urines ou les selles 
sont supprimées ; et la suppuration, quand 
elle s'établit, élend ses ravages à la vessie 
où au rectum. Les abcès de l'utérus s'ou- 
vrent antôt dans sa propre‘ cavilé, lermi- 
“naison assez heureuse; tantôt ils se vident 
dans Ja cavilé pelvienne ou abdominale |: 

‘issue funeste; enfin, la matière peut se faire 
jour vers Ia région inguinale, sur les parties 
latérales de l'abdomen, ou près de l'ombilic. 
L'infammalion de l’ulérus, dans la gros+ 
sesse, est presque toujours mortelle, si 
l'ävorlement ne survient bientôt , accompa- - 
gné d'hémorragie. | st 
. La mérite se ‘termine pär résolulion, 
surtout quand. elle occupe la faco interne. 
Celle terminaison s'annonce-par le retour 
des lochies, des menstrucs ,: des- hèmor- 
:roïdes; par Pécoulement copieux: d’une 
malière purulente et fétide, ou d’un liquide 
Sanguinolent qui sort des parlies génitales 5. 
par un érysipèle, un rhumalisme, qui se 
portent de l'utérus sur üne -autre partie, : 
D'autres fois, une sueur abondante, pro- 
longée; égale, avec des urines à sédiment 
puriforme, rarement une éruption miliaire, 
jugent la maladie. ‘© 

* La suppuralion sc reconnaît aux signes 
généraux des suppurations internes (128), 
au caractère do Pinflammation qui'a prè- ‘ 
cédé et qu’une résolution bénigne n'a point 
lérminéc. Au moment de la formation du 
pus, les doulcurs auginentent ; il se déclare 
lo soir des mouvements fébriles avec horri-
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pilation ; une tumeur” s'élève au-dessus du 
pubis, el simule quelquefois l'hydropisie- 

 ascite ; il survient une douleur pongilive ou 
pulsalive ; les urines ou les selles, ces deux 
excrétions à la fois, se suppriment. La rup- 
ture de l’abcès s'annonce par la diminution 
de ces symptômes, l'écoulement d'un pus 

- fétide des parties génilales > ; par les signes 
d'un ulcère interne funeste, de l'hydropisie 
purulente, de la fièvre hectique, d'une  gan- 
grène rapide. 

L’aulopsie cadavérique a ‘prouvé que el'in- 
duration , un état presque calleux dans un 
point quelconque de la matrice, surtout dans 
son col, pouvaient être le résultat d'une in- 
flammation précédenté ; mais les squirres 
de cel organe paraissent avoir presque tou- 
jours’ une.autre origine (129). Si.on Jes 
observe quelquefois après la mérite, ils ‘se 
manifestent par le défaut d'une résolution 
bénigne, par la disparition de la fièvre ct 
de la douleur : on découvre à la région 
hypogaslrique üne tumeur rénitente, indo- 

“ Jente, inègale, bosselée, avec obliquité de la 
matrice ct déplacement de l'orifice utérin. 
Cette-tumeur fait.saillic dans lo Yagin, où le 
toucher reconnaît sa présence à une masse 
lourde ; elle pèse profondément sur le péri- 
nüc : ces: phénomènèés sont plus sensibles 
quand la femme est debout. 11 survient un 
cngourdissement, une douleur, un élat va- 
riqueux, œdématcux, de l’une ou des deux: 
extrémités inférieures ; des liraillements, 
des douleurs dans les- Zombes un êcoulc- 
“ment de matière blanchâtre et tenace parles 
organes génilaux ; les menstrucs sont peu 
abondantes, manquent, ou sont remplacées 
par des hémorragies ulérines ;. la femme 
devient stérile, ou avorte constamment à 
uno époque déterminée de la grossesse, 
sans cause évidente. La vessie, le: rectum 
sontsympathiquementaffectés ; enfin, la face 
se décolore el présente un aspect cachec- 
tique. Le. squirre commençant -n’est pas 
toujours facile à reconnaître; on le confond 
aisément avec les aulres maladies de l’uté- 
rus, avec celles des ovaires: Mais trop sou 
vent le diagnostic de cet accident funeste se 
confirme par la dégénération du squirre en 
ulcèro malin ; en carcinome do l'utérus. 
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maladie incurable ct bien pire que. la - 
mort. 
: La gangrène est facile à reconnattre. La 
Structure spongicuse de l’ utérus, les sccous- 
ses, les déchirures qu'il éprouve durant le 
trävail de l'accouchement ; l'excès d’ irrila- 
bililé, de sensibilité dont ‘jouit: cet organe 
chez’ Tes nouvelles accouchées favorisent 
cellelerminaison. ,quis’annonce, vers le troi- 
sième, cinquième et septième jour, par le 
vomissement , le hoquet, le délire; l'assou- 
pissement, l'aceroissement continuel de Ja 
fumeur abdominale, lc mêléorisme les .. 
selles cadavéreuses, noires ct involontaires ; 
la cessation complèle de la douleur ct de 
la chaleur ; le pouls intermittent, très-petit, 
d'une extrême fréquence; le refroidissement 
des extrémités, les sueurs visqueuses, les 
lipolhymies , les convulsions ; que suit de 
près une mort inévitable, :  : : 1" 

. ‘298. Traitement. — Cette maladie est 
encore au nombre de celles qu’il est plus 

aisé de prévenir que de guérir. On la pré 
-Yient en observant les règles que nous ayons: 
ëtablies (221); en écartant de la femme 
loules les. causes morbifiqes auxquelles on 
peut la soustrair e, ten lui donnant les soins 
convenables, pendant Ja grossesse ; l'acte de’ 
l'accouchement ctic lemps des coüches. 

* Dans lé traitement de la mélrite déclarée, 
fixez votre ailention- sur les principes que 
nous avons posés pour Ie traitement de l'in- 
flammalion en général (133), et particulié- 
rement sur l’état de la malade, les causes de 
Ja phlegmasie ; Ja nature de la fièvre concoi 
milante. Si l'inflammation a été délerminée 
par des causes violentes, chez une fille ou 
chez üne femme, hors le lcimps de Ja gros-. 

,SCSSe ; -ct'que la personne soit robuste, plé- 
“thorique ; si elle est survenue à la suite d’un 
avortement, sans hémorragie considérable, 
on la traile, comme les autres inflammations 
par les saignécs copicuses, par les anli- 
phlogistiques à l'intérieur ct à l'extérieur. 
L’écoulement des menstrues, des lochics, 
que l'intensité de l’ inflammation nesupprime 
pas loujours , ne mérite aucune considéra-/ 
tion : du moins celle circonstance n'est pas’ 
unc raison de renoncer à la saigaéc ni de Ja 
diférer. ‘°°: + us.
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Mais, chezlesnouvellesaccouchécs, l'em- 
ploi de la saïignée exige plus de circonspec- 
tion ; elle peut être inutile où extrèmement 
nuisible. Chez une femme délicate ct faible, 
que les spasmes ont beaucoup tourmentée 

durant le travail, chez laquelle le défaut des 

lochics, comme l'inflammation , est plutôt 
l'effet que la cause de l'éréthisme et de la 

contraction spasmodique des vaisseaux uté- 

rins , la saignée, surtout réilérée, ne peut 
qu'agmenter la faiblesse ct la cause du 

spasme. Dans la complication avec la fièvre 

gastrique nerveuse, l'inflammation présente 
une disposition à la malignité, que la saignée 
ne saurait dissiper. Ce moyen n'est pas 

mieux indiqué, lorsque des caillols, une 

portion du placenta, relenus ci corrompus 
dans l'utérus, ont irrilé la substance sensible 

de cet organe et amené les Sy mplômes i in- 

flammaloires. Il convient alors d'employer 

les moyens propres à calmer le spasme de 
Ja matrice, les. troubles du système ner- 

veux, el ä favoriser l'expulsion de la cause 

irrilante. 

. Quand les douleurs dé l'enfantement se 
prolongent, l'agitation est ordinairement si 

violente dans les systèmes circulatoire et 
sensilif, lc pouls est si fréquent, la chaleur, 

la soif, l'inquiétude si grandes, qu’un mé- 
”, decin inexpérimenté croirait à l’existence 

d’une fiévre très-forte, Peu de temps après: 
l'accouchement, un grand nombre de fem- 

“mes, si naus en exceptons plusieurs de celles 
qui accouchent pour la première fois , sont 

tourmentées par les douleurs qu'on appelle 

tranchées utérines ; ces douleurs sont sou- 
* vent aussi intenses que celles du travail, 

. “elles durent fréquemment plusieurs heures, 

‘ cts’apaisent par l’élablissement des lochies, 

par le-repos ct la chaleur du lit; 

moins elles cèdent à une polion huileuse 

légèrement narcolique , aux fomenta!ions 

émollien(cs, nti-spasmodiques ; aux cly- 
stères. 

Mais il est des cas différents. Par exem- 

ple : l'accouchement a èlé difficile, ou arli- 

ficiel, chez une femme robusie, pléthorique; 
on soupçonne quelque violence sur l'utérus; 

les lochies ont été inopinément supprimées, 

ou sont L'rclardées par la contraction trop. 
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forte des vaisseaux utérins ; enfin, un pouls 

dur, vibrant ,: se joint à ces circonslancés 
pour donner à la fièvre Ie caractère inflam- 
maloire : dans cet état de choses, si nous 
n'avons recours à Ja saignéc, ce remède 

efficace dans: les inflammations , comment 

pourrons-nous empêcher la gangrène? Jo 

l’ignore. Toutes les ressources de l’art con-" 

sistent dans la saignée, réitéréc selon l'indi- 
câtion. Ainsi, sans perdre.lemps, ouvrez la 

Yeinc avec la Jancetie, ou appliquez des 

sangsucs au périnée, aux grandes lèvres. II 
cst non-seulement inutile , -maïis nuisible, 

d'employer Jes remèdes que. l'on prescrit, 

dit-on, pour-provoquer les lochies : le meil- 
leur aristolochique est ici la saignée. Malgré 

la présence de ce flux, ou l'apparition des 

taches pourprées, on ne doit pas la différer, 

s’il existe des signes de la métrite vraic 3 il 
faut promplement lirer une quantité de sang 
suffisante pour abatre Ja violence du mal. 

Outre les saignées , le spasme inflamma- . 
loire demande les fomentations émollientes 
sur l'abdomen, praliquées de manière que 
leur poids ne devienne pas nuisible; si le 
col est le siége de Pinflammation , on les 
applique sur le périnée. au moyen d’une 
éponge; enfin, on administre, on réitère 
les lavements de même nature, évitant tou-. 
efois de les. donner trop chauds, Le vul- 
gaire regarde la diarrhée comme toujours 
funeste aux nouvelles accouchées : mais, à. 
‘moins que l'intensité de la maladie ou une 
inflammation des inteslins ne l'occasionnent, 
non-seulement- des déjections modérées : ; 
d’unc: consistance pullacée , d’une couleur 
jaune-blanchâtre, survenant vers le troi- . a 
sième, quatrième jour de l'accouchement, 
ne suspendent pas l’excrétion des lochics ; 5. | 
au contraire, on a-yu ce flux de ventre Ies . 
remplacer. Une diarrhée symptomatique ou: 
excessive. doit être arrêtée par l'usage de. 
lémulsion gommeuse; après avoir, calmé 
l’infammation, on peut donner l’opium. 

- Au reste, dans cetle maladie, comme dans : 
loutes les affections inflammatoires, la mê- 
thode. anli-phlogislique demande certaines 
précautions : prenez garde que les remèdes | 
n’affectent. de tout autre manière que Its 
autres malades, une femme dont la sensibi- *
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lité se trouve cxallée et diversement modi- 
fiéc; qu’ils n’augmentent le trouble que 
vous voulez apaiser; qu'ils ne dérangent 
l'évacuation dépuratoire de l'utérus, ou ne 
produisent un affaiblissement trop considé- 
rable. Quoiqu'une chaleur excessive en- 
traînè de graves inconvénients chez les nou- 
velles accouchées, cependantles remèdes qui 
excitent une transpiration douce et tranquille. 
conviennent parfailement lorsque la vio- 
lence del’ inflammation est tombée. On peut, 
dans celle vuc, prescrire une potion saline 

et -de légères infusions. diapnoïques.. Le 
préjugé attribue, chez nous, les effets les 
plus tristes aux Substances qui-exhalent la 

moindre odeur , tandis que, dans d’autres 
pays, on jouit de la plus grande liberté dans 
le traitement des femmes, même les plus 
sensibles. Quoi qu’il en soit, il ne convient 

pas toujours de contrarier les idées des 
femmes , idées qui sont la source de beau- 
coup de symplômes. I1 ne faut pas d'ailleurs 
dissimuler que l'odeur forte, l'odeur parti- 

culière de certains médicaments, ou même 
un arome {rès-doux, ne sont pas sans incon- 

vénients pour plusieurs femmes en couches, 
dans cet êlat de mobilité nerveuse. EL 

Les injections, ne pénétrant pas dans l’u-. 

lérus, ne peuvent produire que de l'irrita- 
tion: Mais lorsque le vagin cst plus affecté 

que la matrice, une injection de mucilage 

de gomme arabique et de lait tiède, prati- 

quéc avec ménagement, évacue l'humeur 
âcre qui s'arrèle facilement dans ce canal, 

“et Péréthisme diminue, Quand l'utérus re- 
cèle un fœtus putréfié, une portion du pla- 

centa, ou des caillols de sang, on doit ex- 
 traîre avec circonspeclion ces corps élran- 
gers, toutes les fois que l’orifice s'ouvre ct 
en permet le passage, Dans ce cas, les in- 

“jections, faites avec précaution, sont néces- 
saires pour évacuer la matière putride ti ir- 
rilante. : 

- Les spasmes et Pexcts d'irritabilité , “chez 

les nouvelles accouchées, méritent la plus 

‘ grande attention, Lorsque de parcils symp- 

lômes se déclarent, ‘si l’inflammation cst 

suffisamment dissipéc, on doit beaucoup at- 
-tendre de l’opium et des légers sédatifs. . 
+: Quandles signes de la suppuralion se ma- 

Le 
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nifestent, observez les règles que nous avons 
exposées ailleurs (134): Faites en’sorie d'a- ‘| 
bord que Ja matière s'écoule par le vagin; : 
et- lorsque le siège de l’abcès s’y refuse , 
por le rectum ou par l'ürètre. En même 
temps, soutenez les forces : : par : {ous les 
moyens qu ll est possible de mettre en 
usage.  :. 

: Nous n'enseignerons point ce qu’o on doit 
faire: dans le squirre confirmé et dans: le 
carcinome de l'utérus ; ; l'expérience ne rous 
a fait connaître ici aucun remède efficace. 
Nôus exposerons ailleurs ce que les autres 
ont tenté, ct nous doñncrons au moins les 
règles « de la méthode palliative. 

GENRE Hi. 

Gastrite. _- 

- 229, L’estomac entretient, un commerce . 
sympathique avec chaque organe en partis 
culier, avec l’ensemble des organes dont se 
compose l’économie ; mais sa sujétion n’est 
pas moins grande que son empire : son rôle 
est lour à tour actif et passif, C’est pourquoi, 
dans plusieurs maladies, même très-graves, 
on peut douler si le siège de Paffcction est 
dans ce viscère ou dans ceux qui sympathi- 
sent avec lui. La capacité de l'estomac son 
étendue ; sa position varient selon: l'âge, la 
manièré "de vivre, la position du corps, l'é- 
poque de la journée, l'état des autres vis- 
cères : nouÿclle source de diMicultés, pour. 
reconnaîlre, dans un grand nombre de cas A 
à quel organe se rapporte la sensation mor- 
bide. 

: 230. Défi nition, — Une maladie assez 
fréquente du ventricule est Ia gasiritc, ou 
Pinflammation de ce viscère. Ses principaux . 
Symptômes consis{ent dans une fièvre aiguë, 
avec tension, ardeur ; douleur à l’ épigastre, 
vomiluritions , anxiété, hoquet. Ces symp- 
tômes sont augmentés par l'introduction 
d’une substance quelconque dans l' estomac, 
qui la rejette à l'instant même, Mais on a vu. 
plusieurs de ces phénomènes manquer chez . 
les'malades qui ont offert, après leur mort, 
des preuves cerlaines d'une inflammation de 
l'estomac. D'autres fois, la majeure partie 

14.
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. des signes se sont manifestés durant Ja vie, 
et on a cherché en vain sur le cadavre des 
traces de phlogose; on a trouvé que les 
symplômes tenaient à d'autres causes, qui 

pouvaient Cire dissipées par une méthode 

évidemment contraire aux inflammations. 
.… 231, Espèces. — L'étude approfondie de 
celle affection, les recherches fréquentes 

,- Sur Île cadavre, ont appris que l'estomac 

pouvait être altcint, en tout ou en parlic, 
d’uncinflammalion tantôt profonde et phleg- 
moneuse.,. tantôt superficiellc'ct érysipéla- 

L teuse, tantôt primitive et lantôt secondaire. 

Celle-ci est la plus fréquente, ct appartient 

à l'érysipèle, ou s'établit sourdement sur la 
fin des maladies; quelquefois elle est épidé- 

mique. La diversité de la fièvre concomi- 
tante fait encore varier le'caraclère de la 

gastrite. Nous observons ici, peut-être plus 
souvent que dans toute autre phlegmasie ; 

excepté l'entérite, la complication avec la 

fièvre gastrique ou la fièvre nerveuse. Il est 

des cos où l'inflammalion est latente; il 
n'existe alors aucun sy mplôme fébrile. 

232. Description de la gastrite phleg- 
moneuse. — La gastrite phlezmoneuse, 

comme les autres inflammalions, débute 
fréquemment par un frisson, suivi d’une 

chaleur inlerne, avec soif, anxiélé très- 
grande , tension de la région précordiale ct 
de l’épigastre , 'ardeur ct douleur qu'aug- 
mentent avec intensité la moindre pression , 

la seule application des doigts, le contact 

des couvertures, une inspiration forie, la 

toux, un effort. L’extrème. sensibilité de 

l'estomac occasionne des nausées continuel- 
les, des vomiturilions, des éructations dou- 

loureuses et fréquentes ; l’ingestion des ma- 
lières, surtout un peu irrilanles, produit 

un sentiment d’ardeur, d'angoisse, enfin 
le vomissement. Ces accidents, dans un cas 
grave, s'accroissent avec rapidité, si l’on ne 
se hâte d’y porter remède : à peine le ma- 
lade a-t-il avalé, avec un sentiment d’ardeur 
intolérable , une polite quantité d'un liquide 

 aqueux au sans saveur , qu'il le rejelte, seul 

ou mêlé de beaucoup de bile érugincuse. Le 

ventre n’est pas libre; souvent il exisle une 

constipation opiniâtre. Le pouls est petit, 

fréquent, serré et. dur, ou intermittent, 
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inégal ; Pinsomnie, l'inquiétude, l'agitation, 

la dyspnée , la soif, la sécheresse de Ja bou- 
che augmentent incessamment. Le hoquet, 

qui augmente considérablement la douleur, 
Ja chute des traits de”la face, le refroidisse- 
ment des extrémités, la prostralion absolue 
des forces, et dans plusieurs cas, si le spas- 

‘mes étend au duodénum, l'ictère, quelque- 

fois le délire, se manifestent; enfin, tout 

sentiment de douleur, d’ardeur dans là ré- 

gion épigastrique disparaît ; l'intumescence. 

flatueusce du ventrieule et de l'abdomen s’ac- 
croît, les boissons sortent parrengorgement;. . 

le malade rejette fréquemment avec force 
‘une matière séreuse, les extrémités devicn- 
nent froides comme le marbre, ctlessignes 
de la gangrène de l'estomac se prononcent, 
au milieu des lipolhymies ; des convulsions, 
symptômes que la. mort ne > tarde pas à 
suivre. . 

233.. Caractères de la gastrite érysèe 
pélateuse. — Il est difficile de reconnaître 
la gastrile é7 trÿsipélateuse, si on. ne lire le 
diagnoslie de l'absence de la fièvre inflam- 
maloire , et de la présence des causes qui fa- 

vorisent” cetle espèce de phlegmasie. Lors- 
qu'après la disparition d’un érysipèle, d’un 
exanthème, les symptômes de la gastrile sc 

déclarent; quand il existe une phlogose, un 
sentiment d’ardeur dans la bouche et Ie go. 

sicr;.qu'une fièvre gastrique, nerveuse, 
aphtheuse, a précédé l'apparition de la ma- 
ladic, chez un individu faible ou cachcc- 

tique ; lorsque les accidents-se. manifeslent 

après l'ingestion d'une substance . véné- 
neuse, suspecle; lorsqu'une chaleur brù- 

Jante dévore les entrailles , tandis que les. 

partics externes éprouvent un froid glacial : 

on peut conclure au caractère érysipélateux 

de la gastrile. 

234. Diagnostic. — 11 importe beau- 
coup de sc rappeler i ici ce. que nous ayons - 

dit ailleurs de Ja sensibilité morbide de l'es- 

tomac dans les fièvres. gastriques, afin de. 
‘nC pas confondre avec la gasirite les dou- 
leurs d'estomac que produisent les saburres 

.ou une bile âcre. Des évacuations violentes. 

par haut el par bas, un vomissement abon- 
dant ct continuel , sans “être provoqué par 

les boissons ,. qui n’occasionnent pas dans Ù
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r estomac cosentiment d’ardeur intense dont 
nous avons parlé, l'absence de la fièvre, dis- 
linguent de la gastrite le ckolera-morbus , 
maladie assez rare, et presque réservée à 
l'automne. La cardialgie différo de celle 
phlegmasie par le défaut de fièvre; par la 

"soif qui est moins considérable, par Ja dou- 
leur qui n’est pas aussi brûlante ni aussi 
fixe ; car le malade peut encore prendre des 
remèdes, ou du moins un peu de boisson, 
Dans l'infammation des musclés de la ‘ré- 
gion épigastrique et dans. celle du péritoine 
-Subjacent, il se manifeste une douleur cir- 
-Conscrile, chaude, -plus douloureuse au 
loucher : les symptômes sont beaucoup plus 
doux que dans la gastrite..Il est plus dimi- 

‘cile‘de ‘distinguer de l’inflammation de 
l'estomac, l'hépalite, qui se convertit faci- 
‘lement en celte phlegmasie. Cependant, 
l'inflammation du foie ne présente pas, au 
moins dès le principe, cetie ardeur intense 

“à l'épigastre ; l'ingestion des médicaments 
ou des boissons n'excite pas un vornissement 
aussi prompt, ni accompagné de tant 

d’anxiélé ; le poulsoffre moins de fréquence, 
- de concentration , de faiblesse, que dans 
Ja gastrite, ‘ 
235. Causes, — Les causes de Ia gastrile 

sont les mêmes que celles des autres inflam- 
malions ; mais il en est qui lui sont propres : 
telles sont les lésions externes, les contu- 
sions, les blessures... les gastrocèles , l'in- 

. geslion de malières capables d'irriter l'es- 
tomac par leur action mécanique ; de le dé- 
chirer, de le piquer , de le corroder , comme 
des fragments de verre, des aiguilles ; des 
os poinlus, les poisons corrosifs, surtout 
l'arsenic et le sublimé ; les éméliques, les 
câthartiques , les champignons : et: autres 
poisons végétaux ; le bain froid ,- l'usage 
imprudent des boissons à la glace, de la 
glace même, dans un moment où l'eslo- 
mac est échaulfé, en æstuation ; des ali- 

* ments très-chauds, l'abus des liqueurs al- 
cooliques, la distension du ventricule par 
des substances formentescibles, difficiles 4 
dig gérer,‘ les plaics et autres lésions de la 
tte, dont l'influence sympathique sur les. 
viscères abdominaux délermine l'infamma. 
don du foie, de l'estomac, clc, Aux causes 1. 
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internes de Ja gastrite, se rapportent : Pin- 
flammalion des parties voisines, de Pépi- 
ploon, des intestins, du foie, de Ja rate, 
du diaphragme; un principe ‘âcre, déposé 
sur l'estomac, engendré, “développé . dans 
ce ‘Yiscère où dans loule autre partie du 
corps, comme les saburres ct les matières | 
bilieuses qui irrilent les premières voics sur 
la fin des fièvres gastriques ; la goulte, qui se 
porle si souvent des pieds sur l'estomac ; 
une acrimonie: rhumatismale, érysipélh 
leuse, ulcéreuse,. psorique, scorbulique , 
exanthématique ; la suppression d'une diar- 
rhéc critique ou habituelle, d'une hémor- 
ragic naturelle, surlout des hémorroïdes ;' 
l'omission de saignées dont on a contracté 
l'habitude ; un violent mouvement de co- 
‘ère, à la suite duquel on prend un éméti-.. 
que, un draslique, des boissons très-froides. 
°236. Pronostic et terminaisons. — Cellé 

maladie s'accompagne des plus grands dan- 
gcrs, à cause de l'extrême sensibilité do 
l'estomac et de sa correspondance sympa- 
thique avec tout le système. Quelquefois la” 
mort est si promple , que l'inflammalion ne 
semble pas en être Ja cause, qu'elle paraît” 
être Ie résullat d’une affection convulsive, 
d'une abolilion instantanée de l’action vitale 
par Je seul empire du genre nerveux, Mais | 
le plus souvent, au bout de quelques jours, | 
la gangrène s'empare de la membrane mu- 
queusc, ct la couvre de taches Jarges, ou . 
semblables aux péléchies, el à peine sensi- 
bles à extérieur du ventriculo. Dans l'em- 
poisonnement, la rétrocession de la goulle, : 
ct chez les personnes (rès-sensibles, la mar- | 
che de la maladie est très-rapide ; elle est 
plus lente lorsque sa cause est moins éncr- 
gique. La gastrite érysipélateuse ct celle qui 
s'accompagne de la fièvre nerveuse passent 

"{rès- -promplement à la gangrène. La gastrile 
phlegmoneuse, lorsque son intensité” n'est 
pas assez grande pour amener celle lermi- 
naison, Se résout ou forme des abcès, des 
dépôts ’enkyslés, qui s'ouvrent dans la ca- 
vité abdominale, dans Ja substance des vis- 
cèrcs voisins, ct quelquefois, sous de meil- 
leurs auspices, dans l'estomac même. lln ’est 
pas rare qu’elle laisse des ulcères sordides.- 

. Résolution. -— Nous cspérerons la rèso-
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lution, si les causes, moins violentes, non 

. délétères, sont susceptibles d'un traitement 

approprié dès le principe de là maladie; si, 
après les saignées , le pouls se dilate.ct s’é- 

lève, si lardeur cxtrème el la douleur de 
Pestomac s’apaisents si lé malade retient 
une partie de la boisson qu'il prend , et que 

le ventre s'ouvre d’une manière-spontanée, 

Quelquefois d’autres excrélions , telles que 
les sucurs, les urines, ‘surtout-les selles, 

confirment celle terminaison bénigne. : 

Suppuration. — La prolongation et l'in- 
{ensité de la. fièvre ;et, dans la suite, la ré- 
mission des douleurs, avec continuation de 

l'anxiété et des nausées; un sentiment de 
pesanteur à la région du ventricule; enfin’, 
les signes propres aux: suppuralions inler- 
nes (198), annoncent que la gastrite s’est 
{erminée par suppuration. Si l’abcès s'ouvre 

dans l'estomac, une grande quantité de ma- 

tière purulente, quelquefois mêlée de sang, 

s'évacue par. le vomissement ou par les 

“selles. On a vu rarement l’adhérence du pé- 

‘ritoine avec l'estomac, dans Ja’ partie que 

l'abcès occupe; donner licu: à l'écoulement 

de la malière purulente,; par unc: érosion 
de l’épigasire ou de l’ombilic. La mort est 

assurée quand le liquide s'épanche dans la 
cayilé abdominale ; le {abès et l'hydropisie 
succèdent à l’infiltralion du pus dans les or- 
ganes voisins, et la mort est ici également 

certaine, L’ulcéralion de l'estomac peut Ctre. 

la suite de la suppuration : dans ce cas, le 

sentiment d’ardeur persisle , la douleur aug- 
.mente conlinuellement par l'introduction 

des substances liquides ou solides dans le 

. ventricule, surtout des substances âcres, 

par la compression de l'épigastre ; le hoquet 

.se déclare: il survient un vomissement fré- 
quent de matière purulente, sanieuse , très- 

visqueuse, félide, et, par intervalles, de” 
sang pur, en grande quantité. 5: 

Induration. — La gasirite ne dégénére 
pas soufent en'squirre ; les signes de celte 

. dégénération trouveront mieux leur place 
ailleurs qu'ici. 
.Gangrène.— On prévoit el on reconnaît 

facilement la gangrènc aux signes précur- 
“scurs de la mort, 4 

237. T° raitement, — L'exposilion des   
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moyens prophylactiques de la gasirile scrait 

trop longue pour. nous. occuper ici. Le 

moyen le plus efficace consiste à combaltre : 

les causes ;, à les.expulser sur-le-champ,, à 
les corriger, à défendre les organes contre 

leur action, par les.huileux , les mucilagi- 

neux, ct les substances propres à envelop- 
per les corps étrangers. Mais le médecin, 

appelé trop lard, ne peut pas toujours admi- 
nistrer Ics premiers remèdes; et leur em- 

ploi suppose une connaissance de la. cause 

spécifique ou du poison, plus cerlaine qu’on 

ne peut ordinairement l’acquérir, assez à 
lemps, dans ces fâcheuses circonstances. 

D'ailleurs la connaissance, de la causc‘ïrri- 

lantc exige celle des antidotes, qui sont four- 
nis par Ja chimie. ou par l'expériènce. Ce 

n'est donc pas le lieu d'exposer ici cetle im- 

porlante matière, qui appartient àäunc autre 

branche de l'art. ‘ 

Dans la gastrite déclarée, après qù'o ’on 
a dissipé, corrigé, diminué, aulant que 

bossible ; les causes de l’inflammation, si 

elle présente le -caractère phlegmonceux, 
si elle s'accompagne d’une fièvre inflam- 

maloire, le trailement réclame prompte- 

ment uuc saignée copicuse, que nc con- 
tre-indiquent point la petitesse du pouls, le 

refroidissement des extrémités, l’inertie du 

principe vital. On répète cette évacuation, 

selon la violence des symplômes, en sui- 

vant les règles exposées ailleurs. On pralique 

des onclions sur la région de:l'eslomac et 

sur tout l'abdomen, avec un Jiniment volatil 

opiacé ; on fomente ces parties avec une dé- 
coction émolliente, ou du lait tiède, dans 
lequel on dissout du savon. Après quelques 

saignécs, on applique sur l’épigastre un 

large vésicaloire rubéfant. Comme l’ex- 

‘trème sensibilité de l'estomac et'le vomisse- 

ment s’opposent.à l'adminisiralion des re- 

médesintérieursquel’inflammation indique, 

on les fait prendre en lavements : Ies'clys- 

tres doivent être réilérés, mais donnés à 
pelite dose. Les boissons que le malade es- 
saie de prendre pour apaiser Ja soif qui le 
tourmente, seront ‘douces, émollientes, et 
prises en pelile quantité à la fois : Ja méil- 

Jeurc estl'émulsion gommeuse étendue dans 

le double d’eau. Ces boissons ne doivent pas



“être froides. L'émétique cst-ordinairement 
-mortel dans cette maladie; les catharliques, 

proposés par d'excellents médecins dans le 
cas de saburres, ne sauraient être employés 
sans. précaulion ; nous n’en prescrivons 

‘l'usage que lorsque l'inflammalion est déjà 

bien calméc ; nous n’osons guère consciller 
les substances salines; nous préférons la 
manne dissoute dans l'émulsion gommeuse’, 
‘ou celle émulsion seule avec l’huile de ri- 
‘cin, Ce n'est pas sans raison que nous redou- 

-tons l’anti-émêtique .vanté. pour .arrêter lo 
“vomissement ; car l'effervescence du liquide 

dégage une grande quantité d'air, qui dis- 

:ténd l'estomac. Nous ne donnons l'opium 

‘que lorsque l'inflammation est dissipée, et 
-qu'il reste un &tat de sensibilité vicicuse : 

“dans ce cas mème, il agit plus sûrement en 
-elystère. 5 

Traitement de la gastrite érysipéla- | 
teuse. — La gastrile érysipélateuse s’exas- 
-ptre par la saignée, à. moins qu'elle ne 

-s'accompagne d'une fièvre inflammatoire. 
manifeste. Elle demande les remèdes appro- 

«priés-à l'affection primitive; car elle est 
presque toujours symplomatique. Souvent 

‘on a recours à l’application du vésicatoire 

-sur l'épigastre, aux ventouses sèches, ct 

lorsque l'indication de la‘saignée n’est pas. 

bien évidente, aux ventouses scarifites. Si 
“une malière-acrimonieuse, saburralc, pa- 

-raît Ôtre la cause de l'inflammation , il con- 

‘vient d ‘administrer les deux évacuants que 

nous venons d'indiquer, ou, le pctit-lait 

.tamariné; lorsque le vomissement les re- 
“jetie, les clystères avec Ie nitre et la dé- 

‘coction aqueuse’ de tamarins. Dans un cas: 

de fièvre nerveuse, avec grande faiblesse, 
- On prépare les lavements à avec le quinquina 

‘etle camphre. * : 

-_ Traitement de la suppuration. de l'es- 
-tomac. — La guérison de Ja gastrite termi- 

- née par suppuration est l'ouvrage de la na- 

-lure, non du médéein. Toutes les fois que 

: cet accident. paraît se déclarer, nous pres- 
 crivons ‘des aliments liquides ct en. petite 
- quantité; une boisson adoucissante, et nous 

- attendons patiemment l'ouverture spontanée 
: de l’abcès dans l'estomac. L'ulcère qui en 
est ja suite, ordinairement mortel, nè com- 
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porte guère d'autres remèdes qu un régime 
sévère, composé de bouillons de viande dans 

lesquels on délaie un jaune d'œuf frais, cle. . 
Assurément les balsamiques nè sauraient 

convenir. Dans cet élat désespéré ,: on peut 

tenter l'usage des eaux acidules gazeuses, 

coupées avec un peu de lait d'anesse, ct les 
Javements de quinquina. 

LénÈr : 

‘ Entér ile, Le 

- 238. Les intestins ne sont pas moins su- 
jets:que l'estomac à l'inflammation; mais 

“elle est'ici: plus rarement phlegmoneuso, 
plus souveñt d’un caractère érysipélateux, 
et, dans ce dernier cas » fréquemment sy mp- ‘ 
tomatique, - -. 

- 239. Défi nition. —_ - C'est celte phlegma- 
sie qu’on appelle entéritei Le grand espaco 

qu'occupent les intestins, leur mobilité, 
Jeur longueur considérable, rendent très- 
difficile une définition qui comprenne tous   

  

les symptômes. Lorsque la maladie n’a pas 
‘une marche.occulte, on observe une fièvre 

aiguë, avec {ension, douleur intérieure dans 
“üné Ou: dans toutes les régions de lab- 
‘domen : celle douleur est ardente , pongi- 
‘live, très-aigut; clle se modère par inler- 

valles; pour revenir bientôtaycec le plus haut . 
“degré de violence, accompagnée de vomi- 
luritions, de vomissements, de météorisme, 

d’une constipation opiniâtre, quelquefois de 

diarrhée et de ténesme. Mais if est: des cas 
où l'entérite est latente, comme le démon- 

tre souvent l’autopsie cadavérique. ‘: - 
240. Description. — L'entérite débulo 

avec. ou sans frisson. Une douleur assez 
fixe ‘souvent brûlante, présentant des in- 
lervalles de repos, suivis de redoublements 
violents, se déclare ; elle occupe ordinaire- 

ment l’ombilic ou un espace quelconque | 
circonscrit et déterminé, quelquefois tout - 

le bas-ventre ; jusqu’ici elle peut en imposer 
‘pour de simples {ranchécs, pour une co- 

lique venteuse ,: surtout lorsqu'il survient 
unc éruption presque conlinucllé dé vents . 
par la bouche ; unè constipation opiniâtre 

et de fréquents borborygmes. Le malade a 
o : 

À
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un pressentiment de l'exacerbation immi- 
nenle,.ct ses yeux, l'ensemble de sa phy- 
sionomie offrent quelquechose d'insolile, 
üne. impression de terreur ; il pousse des 
cris, il est saisi d'horreur et de crainte à la 
vuo du paroxysme futur, comme s'il étail 

“présent. À mesure que la douleur s'accroît, 
les nausées, les vomiluritions, le vomisse- 
ment même se manifestent chez un grand 

- nombre de malades. Le pouls est pelit, fré- 
quent, faible , et si l'on y fait bien attention , 
inégal ou dur. Souvent Ja langue est très- 
rouge ct aride, la soif intense. Le ventre 
présente une {ension, une dureté. dépen- 
dantes de la contraction spasmodique des 
muscles; une sensibilité qui ne peut souffrir 
le moindre altouchement. Il n'est pas rarc 
.que l'anus se ferme spasmodiquement, qu'il 
existe un besoin incommode ct fréquent de 
rendre les urines , une dysurie, un ténesme 
douloureux de la vessie, Le malade, dans 

- un état d’anxiété et d'inquiétude, se plaint 
d’un sentiment intérieur de. chaleur brû- 
Jante, d’ardeur dans les viscères. abdomi-" 
-naux , d'une grande soif et d’une prostration : 

.-ConSidérable, des forces, Le mal :s'accroit 
… d'heure en heure ; Ja doulcur devient plus 
fixe, plus conslante, plus intolérable; le 
-hoquet vient s'y. joindre, le vomissement. 
augmente cl rejclie une grande quantité de. 
bile érugineuse, herbacée. .. , _ 

.… Quoïque le plus souvent Ja douleur el!l'in- 
flammalion occupent tout l'abdomen, il est. 
néanmoins des cas, surtout dès 1e principe 

de la maladie ,‘où l'on peut reconnaître l'in- 
- testin affecté. Qüand la douleur se fait sentir‘ 

- Yers le milicu du ventre, aux environs de. 
l'ombilic, ordinairement les intestins grêles 

-Sont Cnflammés ; dans ce cas, les substances 
…introduiles dans l'estomac sont plutôt reje- 

-técs. par le vomissement que dans Pinflam- 
. mation’ des gros intestins, Lorsque les symp= 
.tômes se prononcent davantage auprès des 
reins, au-dessous du foie, de l'estomac, de 
“Ja rate, avec une apparence de pleurésio, 
d’hépatile, ou qu'il se présente une cspèce 

‘de corde tendue de l'un à l’autre hypo- 
condre, l'infflammation occupe le cœcum ou 
Ic. colon. Si la douleur cst profondément 
fixée dans les lombes axec des envies fré- 
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quentes d'aller à la selle, excrétion seulement 
d'un mucus {enace, ténesme, dysuric, gon- 
flement des vaisseaux hémorroïdaux, .le 
rectum en est le siége. .. ire 

Quel que soit le siège de Pinflammation, 
la cavité intestinale effacée, contractéc sur 
clle-même par: l'irrilation,.ou comprimée 
par une hernie, refuse le passage à toutes 
les substances introduites dans l'estomac ; 
clles sont rejetées par Je vomissement , qui 
expulse dans la suile Ies matières fécales 
mêmes, ce qui constitue l'iléus. Ce vo- 
missement stcréoral est moins une maladie 
essentielle que lo symptôme. de plusieurs 
maladies, mais très-rarement du volvulus, 
dont il a pris mal à propos le nom, Dans ces 
circonstances les selles ne sont pas loujours 
supprimées; quelquefois, dans la vigueur 
même de l’inflammation, il se fait une ex- 
crélion de matière liquide , parfois sangui- 
nolente.  .. …. Lise or 

241. Caractères de l'entérite latente. 
— Telle est la marche ordinaire de la mala- 
die. Mais l'infammation, dans plusieurs 
cas si manifesle, échappe dans . beaucoup 
d’autres à l’observalion des hommes les plus 
expérimentés. Souvent le pouls ne présente 
aucun signe de fièvre; le.sentiment d'ar- 
deur, de douleur dans les intestins cst nul, 
ou.du moins il n'est pas très-intense ; enfin, 
il ne.se déclare presque.'aucun symptôme 
d’entérile, tandis qu’une inflammation güné- 
rale, Ie plus souvent symptomatique, ou Ja 
gangrène même, occupent déjà les intestins. 
Cependant, loules les fois qu'après la mort 
les parties présentent une couleur livide, des 
suffusions sanguines, celle altération. n’est 
pas unc.preuve. de l'existence de. l’inflam- 
malion pendant.la vie : dans plusieurs fi- 
vres inflammatoires gastriques, . on a vu 
l'engorgeiment sanguin des vaisseaux des in- 
lestins dépendre de l'embarras de la circula-- 
tion dans les autres parties, ou d'une demi- 
paralysie du tube intestinal, déterminée par 
l'action qu'exercent surles nerfs des matières 
corrompues. II est rare que la particaffectée 
présente, comme dans les autres inflamma- 
tions, un épaississement manifeste, une tu- 
méfaction -phlegmoneuse, qui oblitère Ja 
plus grande partie de Ja cavilé intestinale.
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‘Mais on rencontre quelquefoissur lo cadavre 
tous les indices d’une inflammation érysi- 
pélateuse, cause évidente de la mort, sans 

* que le médecin aitmème songé à l'existence 

. de la phlegmasie: Au reste, la maladie est 

méconnue par le silence de Ja nature,-non 

par la: faute: de: l'observateur. Il importe 

d'indiquer-la cause de l'erreur, afin que, 

.… dans une maladie si trompeuse, les moindres 

‘symptômes ‘ailirent l'altentiôn', et que de 
l'absence de plusieurs signes on ne se.hâte 

“pas lémérairement de conclure à l'absenco 

"de l'entérite. : | 
242; Causes. — Les causes de l'entérite 

‘différent peu de celles de la gastrite. Quel- 
“quefois du ventricule la phlogose se propage 

“et descend aux intestins, ou les attaque après 

‘avoir quilté son premicr siège. L'application 
prolongée du froid aux pieds ou à l’abdo- 
men, les spasmes violents du tube intestinal, 

quelle qu’en soit la cause; une acrimonie 
- bilieuse, putride, exanthématique, sanieuse, 
-rhumatismale, vénéneuse', dyssentérique , 

érysipélaleuse, ctc.; les purgatifs violents, 

les drastiques, qui: dépouillent les intestins 
: de leurs mucosilés, surlout les aloétiques et 

‘les remèdes employés pour provoquer l'a- 

voriement; la suppression des hémorroïdes, 

des lochies, des menstrues; le volvulus, 
- accumulation des matières endurcies qui 

- obstruent la cavité des inleslins; des vers qui 
‘irrilent, percent leurs membranes ; l'inflam- 

” malion des organes voisins, du mésentère, 

“du périloine; une compression subilc, une 

- Violence excrcée sur l'abdomen; une hernic 

‘ étranglée, la: chute des inteslins-hors du 

* bas-ventre par une plaie qui divise ses pa- 

- rois, etc. : {elles sonties causes de l’entérite. 
243. Pronostic et terminaisons.--L'en- 

 {érile érysipélateuse primitive, mais surtout 
l'entérite érysipélateusesy mplomatique, plus 

‘fréquente encore, prennent souyent-une 

” issue funcste, et se terminent promplement 
‘par une gangrène mortelle. L’inflammation 

:-phlegmoneuse ne fait . pas courir moins de 

- danger, si nous ajoutons à sa-terminaison 

‘ fréquente par gangrène les'accidents de Ja 

‘ suppuration, qui en est quelquefois le (erme, 
‘ Les deux espèces ‘d'entérite, livrées à clles- 

“mêmes; passent en {rès-peu de temps; dans 
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Pespace d'un ou de quelques jours, d'une 

semaine, ou un peu plus tard, à cet lat gen- 

gréncux, bientôt suivi de la mort: En effet, 

on n’a jamais guéri la mortification des in- 
testins,: excepté dans.une hernie étranglée, 

lorsque leur adhérence au contour de l’ou- 

verture donne lieu à la formation d'un anus 

artificiel ; excepté le-cas infiniment rare de 
volvulus, où'la partie moriifiée se détache 
sans solution de continuilé, et sort par les 

selles. Les lambeaux membraniformes qui , 
dans l’entérite, surtout avec dyssenterie, sont 

rejetés par lanus' sous l'apparence: tubu- 

leusce de portions d’intestins, sont l'ouvrage 
de la lymphe coagulée, 

: Les “histoires : d’entérite heureusement 
dissipée semblent: plulôt offrir le tableau 

d’une colique - nerveuse, d’une affection 
spasmodique des intestins, que celui d'une 

inflammation réelle. Cependant on ne sau- 
rait douter qu’un traitement bien dirigé ne 

puisse fréquemment amener ici, comme 

ailleurs, la résolution. Celte terminaison fa- 

Yorable s'annonce par une sueur abondante 
et égale, une urine à sédiment puriforme, 

briqueté ; unc diarrhée également puriforme, 

ou légèrement sanguinolente ct: bilieuse. 
L’inflammation des gros inleslins, peut-être 
moins ‘à craindre que celle des intestins 
grêles, se termine plus heureusement par Ie ' 

flux hémorroïdal. Mais souvent, sans qu’on 

ail pu constater l'existence de Pentérite, on 

trouve sur.le cadavre les intestins adhérents 

cntreceux ou avec le péritoine :ce qui prouve 

que la phlogose de la {unique périlonéale est 

moins rare qu’on ne pense, et que la résolu- 

tion ne s'opère pas loujours avec une inté- 

grité-parfaite des parties enflammées. 
- Les signés de la suppuration dans l’enté- 

rile ne diffèrent pas de ceux qui annoncent 

celle terminaison dans lesautres phlegmasices 

internes (128). Mais si le diagnoslic de l’in- 

flammalion n’a pas:élé solidement établi, 
l'ulcération : est souvent: très-douteuse, et 

maintes fois les médecins l’ont gratuitement 
admise. Comine, dans la suppuration des or- 

ganes voisins, là malière purulenle s'ouvre 

facilement une voie dans la' cavité intesti- 

nale , de même le pus, formé dans les parois 
“des intestins, quand il ne se répand pas dans
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leur intérieur ni dans lebas-ventre, va for- 
mer.un abcès dans les parties conliguës, à 
l'extérieur du périloine, dans les muscles 
abdominaux, vers l'ombilic, ainsi que nous 
avons eu l'occasion de. l’observer pour le 
colon, Nous avons Yu suppurer plus sou- 
vent les gros. intestins . que les intestins 
grêles : ceux-ci tombent plus facilement en 
gangrène. Il'survient maintes fois des abcès 
etdes fistules à l'anus, qui en imposent Iong- 
{Cmps pour un flux hémorroïdal aux per- 
sonncs peu atlentives. Nous ayons vu sur 
trois hommes trois exemples de fistules 

-reclo-vésicales, suite dé l’inflammation : le 
colon et le rectum élaient adhérents à la 

- vessie, dans. Jaquelle venaicnt se déposer le 
pus elles malières fécales, Quelquefois les 
malades ne rendaient point d'urine pendant 
des semaines entières, mais l’urétre donnait 

Passage à une grande quantité de vents très 
félides; d'autres fois il sortait par ce canal 
une urine corrompue, {rouble .et épaisse, 
exhalant une odeur de matières fécales. Pen- 
dant tout le temps que durait l'ischurie, il 
survenait une diarrhée urineuse abondante. 
L'un de ces malades mourut d'une hémor- 
ragie du pénis, l'autre d’une hydropisie ; le 
troisième avec un méléorisme considérable: 
tous présentèrent une gangrène manifeste 

‘du rectum et de.la vessie. : . : . ‘ 
Le squirre parait dépendre. de causes 
lentes, de l'engorgement, de l'irritation 
chronique plutôt que de l'état inflammatoire 
des vaisseaux: ct des glandes. Cependant Ja 
phlogose du rectum, maladie souvent occa- 
sionnée par les hémorroïdes,. est fréquem- 
ment suivie de l’induralion de cet intestin. 
Nous’ en avons vu un exemple chez une 
femme par la suppression d’une blennor- 
rhagie qui se porla sur le rectum, et le ré- 
duisit au dernier degré d’étroitesse. Les ré- 
trécissements ne sont pas rares dans divers 
aulres points du .(ube intestinal;. mais ici 

c'est plutôt une callosité qu'un squirre. 11 
cst Cncore vrai: que ces rélrécissements 
calleux peuvent provenir de causes non-in- 
.flammatoires ; néanmoins on ne peut guère 
douter qu’ils ne lirent fréquemment leur 
origine d’une phlogose précédente, souvent 

. occulle, Quoi qu'il en soit, la diminution 
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qu'éprouve, dans ces circonstances, lo dia- 
mètre de l'inteslin, doit opposer de grands 
obstacles au cours des aliments, dont l'ac- 
cumulation, jointe au développement dés 
gaz, dilale sa cavité, elforme au-dessus du 
rétrécissement une grande’ poche, ce qui 
devient la cause de beaucoup d'accidents, 
entre autres du vomissement, de la consti- 
pation, des tranchées. Les symplômes va- 
rient selon le”siége et l'étendue de l’ob- 
Slacle : nous nous occuperons de cet objet 
dans larlicle du squirre. ot 

La gangrène se reconnaît aux signes pro- 
pres à cet accident (130) : cessation absolue 
des douleurs, augmentation du météorisme, 
hoquet continuel et bruyant; pouls petit, 
très-faible, intermillent ;: face hippocra- 
tique, délire, slupeur; refroidissement des 
extrémités qui se éouvrent d’une suçur 
glulineuse; vomissement de matières’ bi- 
licuses, insipides, slercorales ; déjections li- 
quidés, ichoreuses, blanchätres, très-félides; 
grande anxiété, lipothymics fréquentes. Au 
milieu de ces symplômes, le malade reprend 
quelquefois sa sérénité ; sur le bord. dé la 
tombe, il se réjouit et se félicite de son re- 
tour à Ja santé, . DT ee 

L’entérite: se termine fréquemment par 
lhydropisie aiguë; l’épanchement coexiste 
avec la gangrène, ou la précéde de quelques 
jours. C’est assurément de cétte colique in- 
flammatoire que quelques écrivains ont dit 
qu'il pouvait naître une hydropisie, dont ils 
n’ont pas assez délerminé la nature. Lors- 
qu'une grande quantité de liquide s’accu- 
mule dans l'abdomen, la partie la plus pe- 
sante, Ja lymphe coagulable, gagne le fond 
du bassin, ou s’attache auxinlestins mêmes ; 
souvent alors la sérosité est absorbée, ct il 
s'établit des adhérences.- . : : . 

244. Traitement. Moyens appropriés 
aux causes, — Les règles que nous avons. 
élablies pour Ie traitement dela gastrite’ 
(237) sont applicablés au traitement de l'en- 
térite. II faut d'abord combattre les causes ; 
s’il existe une hernie étrangléc; on se hâte 
de réduire l’inleslin où de pratiquer l’opé- 
ration; si un poison ou des drastiques ont. 
produit l'irrilation , ct qu’on ne puisse em- 
pêcher leur effet par un remède spécifique,
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on doit en affaiblir l'impression au moyen | 

- des subslances grasses, huileuses, qu’on ad- 

ministre par la bouche et par l'anus; lorsque 

des saburres putrides elacrimonieuses occa- 
sionnent l'entérite , sur Ja fin d'une maladie, 

on prescrit de doux évacuants, {els que le 
petit-lait, les tamarins, la casse, la manne, 

l'huile, surtout celle de ricin, ct les clys-. 
tères préparés avec une pelile quantité d’in- 
fusion de.camomille ou d'eau oxymellée ; 
lorsque l’inffammalion lire son origine de la 
rétrocession d’un exanthème, d’un vice rhu-’ 

malismal, ete., le vésicatoire, les sinapismes 
sur le siége primilif de l'affection doivent 
s'associer aux autres remèdes; quand la 

suppression des hémorroïdes ; des. mens- 
trucs, des lochies, ou.unc pléthore abdo- 

minale ont amené la maladie, outre la sai- 
-gnée générale,‘ il convient spécialement 
d'appliquer des sangsues à l'anus, au péri- 
née, aux parties de la génération, elc. : 

Dans l’entérite .vraic.et idiopathique, 

quoique le pouls soil serré, pelit et faible, 
à raison de la douleur et du spasme géné- 

. ral, comme dans la gastrite; quoiqu'il pa- 
raisse” exister .une grande prosiralion des 
forces, il faut, comme dans l'inflammalion 
de l'estomac (237), répéter la saignée jus- 
qu’à ce que le pouls se relève. On obtient 
ensuite les plus grands effets de l'application 
des sangsues, des ventouses scarifiées sur le 
bas-ventre.: en même temps ; on pratique 
sur‘ l’abdomen des onclions avec une assez 
grande quanlité. d’onguent d'althæa .ou 

‘d'huile camphrée, on le recouvre de fomen- 
talions émollientes avec le.lait et le savon. 

Si l'anxiété et l'agitation le permeltent, on 
met le malade dans un demi-bain tiède, 
ayant soin de Je garantir ensuite de l’im- 
pression du froid : c’est encore Ie cas d'ad- 

ministrer à pelile dose des .clystères prépa- 
rés avec l’huile ou l’émulsion gommeuse, à 
moins qu'une inflammation intense du rec- 
um n'en empêche ‘l'usage. “Les clystéres 
irritan{s avec le tartre stibié, la fumée de 
tabac, les purgalifs stimulants ; le mercure, 
conseillés dans cette maladie , Sont des 
moyens dangereux : la constipation rebelle 
n’est présque .jamais la cause ; mais l'eret” 
de linflammation. : :: .: 
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- De mème: que dans les autres inflamma- 
tions, nous avons quelquefois recours dans 
l'entérile, surlout rhumatismale, à l'appli- 
cation du. vésicaloire sur l'endroit doulou- 
reux. Nous choisissons 1es remèdes internes 
parmi les émollients, les mucilagineux, ad- 
minisirés tièdes; mais nous ne pouvons ici 
faire sans précaution un aussi grand usago 
des .sels neutres que dans toute autre cir- 
constance. L’opium n’est nullement indiqué 
tant que les symplômes inflammatoires sont 
dans leur vigueur ; après que leur violence 

est calmée, ce remède convient quelquefois, 
adminisiré sous les mêmes condilions quo 

dans la gastrito (237), et en se servant pour ' 

Yéhicule de l’émulsion gommeuse: Portez lo 

-mêmejugementsur le campbhre, si les forces’ 
abattues par. la saignée semblent en deman- 

der l'emploi. Ces deux médicaments, lors- 

qu'ils sont indiqués , doivent être donnés 
par la bouche, si l'inflammation paraît oc- 
cuper le gros inleslin; par l'anus, dans les 
Phlegmasies de l'intestin grèle. Quand la 

maladie se lermine par une diarrhée légère, 

un peu sanguinolente, on soulient celte 
évacualion parle pelit-Jail tamariné, ou la so- 

lulion de manne dans l’émulsion gommeuse. 

+ Dans l’entérite,'la suppuralion, que lon a 

coutume de confondre avec l'hydropisie ai- 
guë, demande les mêmes remèdes que dans 
Ja'gastrile (237) ; mais elle admet rarement 

de guérison, si loulefois elle en est jamais 

susceplible. Les abcès et les fislules à l'anus 
trouvent des ressources dans Ja chirurgie, 

lorsqu'ils sont accessibles à Ja main de l'opé- 
ralcur. 

Les indurations, dépendantes d'une affec- 

tion chronique ou d’une inflammation, sont 

difficiles à reconnaître, beaucoup plus diffi- 

ciles à guérir ; elles constituent une maladie 

à peine susceptible de guérison. Néan- 

moins, dans un rétrécissement considérable 

du-reclum, produit par l'inflammation,. . 

comme l'obstacle se burnail au voisinage de 

l'anus, nous ayons obtenu une dilatation 
heureuse par l’emploi des clystéres répètés 

avec des substances grasses; des supposi- 

loires de beurre de cacao, par l'usage pro- 

longé des bougies, comme dans Les maladies 

de lurètre. …. : si :



218 

-. Les convalescents doivent observer un 
régime parliculicr ;} les subslances âcres, 
Yenteuses,-surlout les aliments de dure di- 

-estion, peuvent, avec Ja plus grande faci- 
lité, rallumer une inflammation qui ne fait 

que de s’éleindre, II en est de même de 
l'usage inconsidéré des remèdes spiritucux, 
aromaliques, astringents.. Cependant, il con- 
vient quelquefois de prescrire les caux mar- 
liales, l'infusion froide de quinquina, et tout 
ce qui, sans lrop irriter, peut-rétablir le 
{on du lube inlcslinal, :. Fi 

GENRE V. 
| Jfépatite. … 

-::245, Le foie cst plus souvent le siège de 
maladies chroniques que d’affections aiguës. 
Parmi ces dernières, quoique nous soup- 
£onnions, non sans quelque raison, qu'il en 
exisle plusieurs, la seule que nous connais- 
sions à peu près, est l'hépatite ou inflamma- 
tion du foie. Celle maladie est plus souvent 
Symplomalique et érysipélalcuse qu'idiopa- 
thique et phlegmoneuse : elle occupe tantôt 

Ja face externe, convexe ou concave de cet 
‘Organc, ct {antôt son parenchyme. Le ca- 
ractère de l’hépatite varié: encore selon le 
climat : clle.cst plus:communc dans cer- 
daines contrées ; par exemple, elle est endé- 
mique dans les Indes occidentales. Cepen- 
dant; les abcès, que nous trouvons fréquem- 
ment dans le foic, brouventque cette phieg- 
-Masie occulle et chronique n’est pas: rare 
chez nous : quand on a affirmé le contraire, 
On à voulu parler de l'hépatite épidémique, 
ou de celle qui s'annonce par des signes 
Caractérisliques ct manifestes. Après le pou- 
mon ct le cerveau, il n'est pas d’organe 
dont les maladies soient plus souvent héré- 
dilaires : je connais des familles qu'une dis- 
Posilion tout à fait singulière expose fré- 

:ŒuEmmMent non-seulement à des affections 
-Chroniques ,- mais encore.à des maladies 
inflammatoires aiguës du foie. - 

- 246. Définition, — Le siège ct le carac- 
{ère variables. de cette phlegmasie mon- trent suffisamment Ja difficulté de resser- 
rer ICS symplômes de l'hépatile dans les 
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bornes ‘élroiles. d'uno définition. Le vo- 
lume de. l'organe. sa'-posilion , son 
élendue qui change avec l’âge, sa sen- 
Sibilité qui diffère dans ses divers points, 
nous apprennent assez que la même maladie; 
dans un même organe peut produire des 
Phénomènes très-différents. Toutes les fois 
néanmoins que l'hépatite n'a pas une marche 
occulle, qu’elle s'annonce comme les mala- 
dies aiguës, on observe de la fièvre ; uno 
tension de l’hypocondre droit, avecune dou- 
leur qui se propage à l'épaule ct vers la cla- 
vicule du même côté; décubitus diMicile ; 
tantôtsur un côté, ‘tantôt sur l'autre ; 
dyspnée, toux sèche, hoquet, souvent nau- 
‘sécs ct vomissements... 

247. Description. — Comme les autres 
inflammations, l'hépatite débule:par un 
frisson, quelquefois assez intense et de lon- 
gue durée ; suivi d’un sentiment d'ardeur 
brûlante dans les cnlraïlles, avec chaleur 
générale ct soif vive. Si l’'inflammation oc- 
cupe la'parlie convexe, la ‘douleur’ qui ré- 
pônd à cet endroit est'plus aiguë, lanci- 
nante,'pongilive, comme. pleurétique ; le 
décubitus est ordinairement difficile sur le 
côlé droit, Si la partie concave est le siège 
de la maladie, le malade se’ tourne avec plus 
de peine sur le côté gauche; il survient plu- 
sicurs accidents qui dépendent du dérange- 
ment de l'estomac : nausées, vomissement 
de bilc érugineuse ; tension de l'épigastre, 
souvent ictère, hoquet fatigant qui étrangle 
le malade. II n’est pas rare, dans ce cas, que 
inflammation passe au ventricule. La tumé- 
faction de l'hypocondre droit .ne. devient 
sensible que lorsque l'organe enflammé est 
d’un-volume considérable, qu’il n'est point | 
caché sous les côles, ou qu'avec la main on 
peut Ie déplacer de sa position ordinaire : 
mais une lension manifes{e, une douleur qui 
nc souffre aucun altouchement désignent 

Je siège de la phlegmasie.. Les symptômes 
seront moins apparents si l'affection occupe 
la partie postérieure et supérieure du foie, 

‘Siluéc sous la voùle du diaphragme, ou Ja 
partie inférieure et dorsale, profondément 
cachée sous l'arc des fausses côtes. Dans ces 
‘cas, Ie hoquet est plus fréquent, la dyspnée 
ct la toux plus pénibles, Ja douleur aug-
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| menle dans l'inspiration, ou bien il cxisto 

une douleur lombaire, qui semble avoir son 

siége .dans le rein droit. De la portion voi- 

.sine du diaphragme l’inflammalion se pro- 
pagefacilement à travers ce muscle, jusqu'au 
.poumon droit. Nous l'avons vue aussi plus 

-d’unc fois.descendre de ce poumon à l’or- 
.gane sécréteur de la bile. Dans l’inflamma- 

. tion phlegmoncuse du parenchyme même, 
-la douleur est ordinairement 6bluse ou gra- 

.-valive ; mais nous l’avons observée très- 
aiguë ct Jancinante, à l'occasion d’un abcés 
situé au milieu dela substance du foie. Le 
poids de ce viscère change selon l'accroisse- 
ment que l'inflammation ajoute à sa masse ; 
quelquefois son volume augmente du dou- 

-ble, et la compression qu'il. exerce: sur 
l'estomac , le duodénum, la poitrine mème, 
l'obstacle qu'il oppose à l'élévation du dia- 

* phragme dans l'expiralion, occasionnentun 
sentiment d'angoisse, de plénitude, de suf- 
focation ; il semble au malade qu'un poids’ 
considérable est suspendu au diaphragme 

clausiernum, qui en sont liraillés, Si le foie 
… S'élend däns l'hypocondre gauche jusqu'à la 
-rale, ce qui est particulier aux enfants, sans 
être bien rare chez:les adultes, la douleur, . 

la tension, ct même la tumeur, la sensibilité 
“au moindre altouchement, deviennent plus 

. considérables dans la région épigastrique ; 
‘les accidents. dépendant de l'irritation de 
l'estomac et du diaphragme sont plus in- 
.tenses. Dans toutes les hépalites, on n’ob- 

-.8crve pos le hoquet, la douleur de l'épaule, 
- de la clavicule, du cou; celte douleur ne se 

. fait pas loujours sentir ‘du côlè-droit, quel- 
-quefois elle occupe le côté gauche. Parfois 
le malade accuse..un sentiment de lorpeur 
ans le bras, surtout dans le droit. Ces symp- |. 
tômes proviennent du siége varié de l’in- 
flammation, dela distribution. des ncrfs: 
.diaphragmalique, grand sympathique, bra- 
-Cbiaux, qui tirent leur origine de la moelle 

. épinière cervicale, Nous avons observé l’in- 

. flammation phlegmoneuse de la vésicule dà. 
 fiel; ses. parois avaient acquis un Pouce. 
. d'épaisseur, elles élaient très-blanches et 
--resplendissantes, Dans ce cas, si Je grand 

* Jube du foie n'est pas en même temps cn- 
.….flammé, les symplômes se hornent.à un 
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espace peu étendu, au bord des fausses côtes 
et du foie. :La oux, qui survient fréquem- 
ment dans l’hépalilo, ‘est ordinairement 
sèche, rarement humide; elle dépend de 
l'irritation du diaphragme ,; Ou d’une sym- 
pathic nerveuse. Les déjections sont le plus 
souvent supprimées '; quelquefois, comme 
dans lc'cas d’ictère, cles sont blanches ; 
d’autres fois le viscèrs cnflammé sécrèle une 

renducs avec coliques. L’urine, ‘comme 
dans loules les inflammations aiguës , est 
Couleur de feu , à moins que l’ictèro ne se 
déclare. La fièvre n’est pas très-forle, quand 
l'inflammation n’est pas violente; elle aug- 

mente Ja nuit, ou les jours alternatifs. Le 
pouls est dur et fréquent ; mais Jorsqu' il 
n'existe qu’une douleur obluse, il n’a point 
cc caractère; il cst alors peu différent: de. 
-Yétat naturcl. ‘ 

Caractères de l'hépatite chro onique: — 
Les signes de l'hépalile chronique sont plus 

. obscurs, .ct la plupart du temps Ic diagnostic 
de cette maladie n’est pas trop certain ; le 

malade fail pou de cas des symptômes , le 

Cependant, une médecin les méconnatt. 

petite fièvre continue, avec un sentiment de 

{ension ,: de plénitude, d’ardeur, de dou- 
lcur, augmentant -par le toucher, dans la 
région du foic;-la difficulté de se coucher 
-sur l'un ou sur "l'autre côlé ; Pour ne pas 
-aggraver.ces symptômes ; l'apparition fré- 
quente d’une douleur à l'épaule, des hémor- 
ragics nasales, un flux hémorroïdal, l'examen 
attentif des causes qui ont précédé, peuvent 
jeter quelque jour sur rle diagnostic de celle 
phlegmasie.: 

248. Causes. =— Les causes de l'hépatite 
sont, en général, loules celles des phleg- 
masies (125): mais les plaies de ‘tôle qui 
déterminent inflammation et: Ia suppura- 
tion. de plusieurs organes , ‘donnent licu 
spécialement à celle maladie, et à des abcès 
qui sc forment promplement dans Ie ‘foie. 
Les violences extérieures excreëcs sur lab- 
domen, les chutes ; les contusions, les bles- 
-sures ,: les efforts ;Ies sauls d’un lieu très- 
élevé ; les affections violentes de l'âme ; les 
boissons froides après unc.grande colère ; ; 

“bile plus: abondante ,'plus âcre ; et des ma- : 
lières liquides, presque sanguinolentes, sont
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: Ie refroidissement du corps échauffé et dans 
un.état d'elervescence, par Phumidité du 
sol sur Jequel on se couche ; par l'imprès- 
sion d’un bain froid dans lequel on se plonge; 
Jcs calculs hépatiques , cysliques , amènent 
aussi l’inflammation du foic : nous avons vu 
celle dernière cause produire l’inflammation 
de la vésicule du ficl, déterminer une gan- 

grène qui s’élendait au loin dans le paren- 

chyme du foie. Il exisie de nombreux exem-' 

ples d'une irritation continuelle, quelquefois 
” d’une inflammation de ce viscère, occasion- 
nées par des ascarides lombricoïdes qui 
passent des intestins dans son parenchyme, 
ou par des fascioles qu'on y découvre chez 
différents animaux. Tout ce qui amène l'in- 
flammation des intestins, de l'estomac, du 
diaphragme, des poumons, peut également 

” produire l'hépalite, à raison du voisinage. 
La cause la plus fréquente de l'inflammation 

‘ rysipélateuse du foie est la présence d’une 
matière corrompue et âcre dans. les voies 
digestives, la suppression d'une diarrhée 
salutaire, la répercussion subite d'une affec: 
tion rhumatismale, psorique, ‘érysipélateuse 

- Ou autre; enfin, loule espèce de-mêtastasc. 
“N'ayant pas vu l'hépatite plus commune en. 
Italie qu'en Allemagne, n'ayant pas con- 
naissance que d’autres aient observé le con-’ 
{raire, nous ne pouvons admelire parmi les 
causes de cette phlegmasie les chaleurs de 
l'été, la corruption de la bile dans son or- 
ganc sécréteur durant cette saison: L'hépa- 

tite endémique dans les Indes occidentales 
est-elle occasionnée par la chaleur plus 

grande du climat, ou plutôt, comme nous 
le soupçonnons, par le refroidissement et la 
suppression de la transpiralion, auxquels on 
est plus souvent exposé dans ces contrées ?. 
Dépend-elle de toute autre cause plus obs- 
cure ? Nous l’ignorons. 

249. Pronostic et terminaisons. — 
L’ hépatite a es mêmes lerminaisons que les 
autres inflammalions (126), Le danger est 
-€n raison des causes, de la fièvre , dela 
conslitulion du sujet, sain ou affecté d'une” 
cachexic, de maladies anciennes du foie, 
{elles que l'obstruclion , l'induralion , le 
squirre, le sléalome de cet organe. En 

. général; lorsque l'hépatite est connue de 
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bonne heure ct bien traitée , elle n'est pas 
très-fâcheuse. Le hoquet est ün ‘symptôme 
moins à craindre ici que dans les autres in- 

flammations. L’hépatite aiguë est moins dan- 
gereuse que l'hépatite chronique :° nous 

avons vu celle-ci persisler pendant plusieurs 

mois, avec fièvre intense, douleur très-consi- 
dérable ; elle tire ordinairement son'origine 

d'un calcul, d’un stéatome, ou de tout autre 

vice invétéré du foie. La plus grave est 
l'hépalite érysipélateuse : à la fin des fièvres 
gastriques et nerveuses, elle fail craindre la 
gangrène.: Dans l'hépalite  phlegmoneuse 
qui occupe la partie convexe du foie, la ter- 

minaison par les selles et l'ouverture de: 

l'abcès dans les intestins sont plus difficiles 
que dans l'inflammation de la face concave : 
par celle raison , lintensité ordinairement : 
plus grande de la fièvre ct de la douleur aug- 
mentent dans ce cas Ie danger. 

‘. Résolution. :— La résolution termine 
l'hépatite sur la fin de la première ou de la 
seconde semaine, par une. hémorragie du 

| nez, par un flux hémorroïdal, par des sclles 

bilieuses ou légèrement sanguinolenies par 
une sueur abondante, une urine à sédiment 
copicux, quelquefois par l'apparition d’un 

érysipèle à l'extérieur. Si le poumon: est 

simultanément affecté, la résolution s'ac- 
compagne d'une expectoralion copieuse. 

L'hépatile se convertit quelquefois en affec- 

tion douloureuse de Ja rate : ce changement, 

comme les anciens l'avaient déjà noté, est 
avantageuxau malade. Une fiévre très-aiguë, 
unc soif inexlinguible, annoncent une ma- 
ladie grave, etfréquemment une phlogose 

érysipélaleuse. Dans les différentes espèces 

d'hépatile, le foie s’unil très-facilement par 

de fausses membranes avec Je périloine ct. 

les viscères abdominaux : ces-adhérences 
diminuent souvent les dangers de la suppu- 

ralion, en rendant plus facile la déplétion 

de l'abcès à l'extérieur: : cependant il n’est 

pas rare que la malière fuse dans! les organes 
Yoisins, - 

Suppuration. — Une tumeur inflamma- 
toire considérable se résout difficilement ; le 
plus souvent elle se termine par suppura- 

tion, Ce travail, que: l'on reconnait à ses 

signes propres (128), s'effecluc quelquefois
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plus promptement dans le foie que dans tout 
autre viscére ;.ct souvent d’une manière 
cachéc. L'abcès se forme à la parlie con- 
vexe ou concave, ou dans la substance 

même de l'organe : son issue varie dans ces 
différents cas. Selon son siège, Ie dépôt 

abandonné à lui-même détruit par le laps du 
temps une grande partie du foic ou tout son 

parenchyme; ce qui amène la phthisie hé- 
” ‘patique. Si la vomique se rompt, la matière 

purulente peut, par un'accident mortel, 
s’épancher dans la cavité abdominale ; elle 
-peut fuser dans un'organe voisin, dans une 

partie adhérente au foie , dans le veñtricule, 
dans les intestins, surtout dans le colon; 
quelquefois elle passe, par une érosion du 
“diaphragme, dans:la cavilé thorachique, 
ou dans le poumon adhérent à cetle cloison 
musculeuse; d'autres fois elle se porle même 
dans la rate, lorsque le foic cnflammé s’é- 

- tend jusqu’à éet organe, ce qui n’est pas 

“. commun ; enfin , dans cerlains cas ; elle se 
fait jour à travers le prolongement périto- 
néal qui recouvre les. muscles abdominaux 
ou lombaires. Dans ces différents cas , il se 

manifesie. des symptômes nouveaux , pro- 

pres àJa partie affectée ; il survient des ab- 
cès et des fislules, qui s'étendent en long et 

en large. Le pus peut encore s'ouvrir une 

issue par les ramifications du conduit hépa- 
tique, et s’écouler cn. abondance dans le 

. duodèénum , par le canal.cholédoque : il se 
déclare alors un vomissement purulent , ou 

plus souvent une diarrhée sanicuse , légè- 

rement sanguinolente, au moyen de la- 

quelle Ia nature elle-même délerge et guérit 

l'abcès; quelquefois le flux hépatiqüe suc- 
. cède; et amène une mort lente. Lorsque le 
foie fait saillie sous jes côtes, ct qu'à la fa- 

veur d’une. adhérence ‘avec le; périloine 

l'abcès se rompt au dehors, les moyens chi- 

rurgicaux employés de bonne heure peuxent 

opérer la guérison. Il est rare que l’hépalite 

. se termine par l’hydropisie aiguë, qui con- 

sise dans une collection de sérosité entre la 

membrane externe et Je parenchyme du foie, 
sans aucun indice de suppuration, L'hydro- 
pisie hépatique, si fréquente chez les brebis, 
dépend-elle de l'inflammation?" U. 

- Indw ‘ation. — On ne peut guère rap: 

parmi nous ;: 
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porler à l’inflammation du foie; si rare, 

les squirres si -communs: de 
cel organe. Souvent.on trouve'ce viscère 
dur et resserré, sans qu'il ait préalablement 
existé d’inflammalion. Quoi qu'il en soit, lo . 
squirre sc reconnait aux symptômes sui- 
vanis : lumeur dans l'hypocondre droit, avec 
sentiment de pesanteur qui augmente dans 
l'expiration, dyspnée par le dééubilus sur : 
le côté droit; surtout après le repas ; mau- 
vaises digeslions, ‘constipation rebelle, cou- : 
leur cachectique de la face, œdème du pied 
droit ; cessation de la fièvre à la suite d’une 
hépalite qui vient de précéder. On n'observe- 
pas joujours de tumeur dans s l'hypocondre 
droit. ° 

Gangrè ène. — La gangrène se reconnait 
suffisamment aux signes que nous avons Cx+. * 
posés ailleurs (130). . 

250. Traitement. — Les’ règles géné 
rales du traitement de l'inflammation (133) 
sont applicables à l'hépatite. Quoique lélat 
du pouls ne semble pas bien l'exiger, on 
doit praliquer la saignée , et Ja répéler selon 
la violence du mal.. L'application réilérée 
des sangsucs aux veines “hémorroïdales, à 
Ja région du foie, des ventouses scarifiées 

sur celle région, mérite les plus grands 
éloges. Le vésicatoire sur l’endroit doulou- | 
reux , après qu'on a désempli les vaisseaux, 
le liniment volalil, les fomentations émol- 
lientes sur. tout l'abdomen , les clystères 
émollients répélés ne sont pas moins cflica- 
ces. C’est surtout dans celte phlegmasie que 
sont utiles les doux laxalifs , tels que les ta- 

marins, Ja crème de lartre, la manne, dis- 

sous dans le pelit-lait, Ja (einture aqueuse . 

de rhubarbe ; ils chassent promptement la 
bile âcre déposée en grande quantité dans 
Jes intestins ; ils sollicitent la solution de la 
maladie par le canal cholédoque ; enfin ils 

sont d'un plus grand sccours dans cette in- 

flammation peut-être que dans toute autre. 

On donne pour boisson le pelil-lait, l’eau 
oxymellée et nitrèe : le malade doit boire 
souvent, peu à la fois, ct prendre ces li- 
quides à une lempérälure qui ne soit pas 
trop basse. Si la maladie semble vouloir se 
lerminer par la sueur, une potion saline 
avec une légère dose de {artre. émétique et
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!. l'infusionde sureau oxymelléesontindiquées. 
- : Dans l'Inde occidentale on cmploie avec 

. Succès’ une autre méthode de traitement 
contre l'inflammalion du foic, endémique 
dans celle contrée. L'usage intérieur ct ex- 

—térieur du. mercure produit dans cette ré- 
‘gion des ‘effels aussi singuliers qu’en Eu- 
rope. On le voit dissiper un travail suppu- 

- raloire, peut-être inévitable sans le sccours 
de ce remède. Nous ne pouvons rien ajoulcr 
par nos observalions propres aux éloges; 

- assurément non-suspects, donnés à Ja vertu 
de celle substance : si nous avons été privés 

. de cel heureux succès dans un pelit nombre 
de cas où la méthode commune n'avait pu 
suffire, c'est peul-être parce que la maladie 
était trop ancienne, parce que nous avons 
administré 1e mercure trop tard. Ceux qui, 
par des essais mullipliés, ont vu confirmer 
Ja bonté de celle méthode, commencent par 
lirer une pelile quantité de sang. ils conti- 
nuent l'emploi. des antiphlogisliques ;' en 
mème lemps ils pratiquent des onctions avec 
l'onguent mercuriel surle point douloureux, 
donnant à l’intérieur le calomélas, de ma- 
nière à produire la salivation en assez peu 
de temps. La douleur disparaît ordinaire- 
ment à cette époque. Le deuxième ou le 
troisième jour ils appliquent un vésicaloire 
sur l’hypocondre droit, et pratiquent les 
onctions mcreuricllés sur l'hypocongre gau- 
che. Comme celle administration rapide du 
mercure occasionne chez les individus fai: 
bles une salivation excessive , Quelquefois Ja 
diarrhée ; comme ce mèdicament augmente 
les accidents dans le cas de fièvre gastrique-. 
nerycuse, On. a recommandé de Je combiner 

avec l'écorce du Pérou , Ou d’éviler Ia sali- 
valion en administrant Je sublimé à doses 
divisées , le calomélas scul associé avec le 
quinquina. _- Lo | 
: Traitement de l'hépatique chronique. 
— L'hépatile Chronique demande le même 
trailement que l'hépatilc:aiguë, mais ac- 
commodé à l'intensité. moindre de la mala- 
die et à ses causes. Elle réclame les scarifi- 
cations locales; les sangsucs, Îes vésicatoires 
rubéfiants, l'usage répété des évacuants an- 
tiphlogisliques , Ics. boissons acidules, ni- 
trécs ; les clystères avec le petit-lait ou le lait 

ke
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privé de beurre ; unc nourriture végétale, 
les’ fruits d'été mürs, parfois de légères ‘: 
doses de mercure doux, ou enfin les caux 
martiales. | . : 

: Traitement de la suppuration. — Lors- 
que l'abcès est accessible aux moyens chi- 
rurgicaux , que Ie peu de mobilité de da tu- 
meur permet de conclure à son adhérence 
avec le périloine, adhérence nécessaire 
pour l'opération, on doit se hâter de l'ou- 
vrir avant que la consomplion du foie 
élende ses progrès. Mais ne prenez pas pour 
un abcès la vésicule du ficl dilatée par l’ac-. 
cumulalion de la bile dans sa cavité ; l'ou- 
Yerture en scrait mortelle. Dans un abcès | 
silué au bord inférieur du grand lobe, un 
chirurgien , par une incision trop profonde, 
fit une blessure assez considérable à l'intes- 
Un colon : c’est ce que nous avons vérifié 
sur-le cadavre. L’abcès, ouvert 'selon les 
règles de l’art , doit être détergé surtout par : 
la situation, par:les injections ; on favorise 
la consolidalion par l'usage du quinquina. 
: Nous cxposeronsailleurs ce qu’ilfaut faire * 
dans le squirre et l'induration du foie. 
Inflammation et gangrène de la vési- 

cule du fiel *.—Au mois de décembre 1787, 
une femme âgée. d'environ quarante ans 
fut amenée à la clinique de Pavie, atteinte 
depuis quinze jours déjà d’une. hépatite. 
Elle éprouvait, à l’hypocondre droit, une 
lrès-vive douleur, qui ne Supportait pas le. 
moindre allouchement , mais elle n’en res- 
sentait aucune à l'épaule. .De temps en 
temps elle vomissait, l'abdomen était peu 
lendu ; la malade n'avait jamais eu d’ictère, 
mais bien de temps en temps des coliqués. 
L’élat du pouls semblant l'exiger., on prali- | 
qua plusieurs saignées,. on appliqua aussi . 
des fomentations émollientes sur le. point 
douloureux; comme ces moyens ne dimi- 
Auaient pas la douleur, on posa un vésicaloire : 
Sur ce même point douloureux; décoction 
de lamarins avec le petit lait; Javements. Au 
bout de rois jours la malade fut prise d’un 
Brand froid : je prédis alors la gangrène. La * 
mort eut lieu le lendemain,  , 
À l'ouverture du corps, on {rouva le foic 
  

‘ Cette observation est extraite des Interpretationcs : clinice. Poe ‘



H ÉPATITE. 
‘frès-volumineux. Le Iobo droit, à sa partie 
convexe inférieure , était couvert d’une ma- 
tière puriforme, au. moyen de laquelle il 
adhérait au périloine couvrant Ies franches 
côles. Le périloine n’élait rouge que dans 
le point peu étendu de son adhérence avec 
le foie. Sur la concavité de ce dernier, plus 
dure ct plus gonflée que de coutume , ‘on 
apercevait un demi-cercle livide- et noir, 
ayant presque trois pouces de diamètre et 

. dont la région de la vésicule du fiel formait 
le centre. Les alentours du cercle étaient 

:” rouges, avec des laches gangrencuses super- 
ficelles. A la place de la vésicule, on décou- 
vrit une Lumeur blanche, brillante, comme 
tendineuse, oblongue, descendant près du 
lobe du” Spigel, adhérente au colon ct au 
duodénum, dure et résistante au toucher. 
Dans la partie la plus épaisse, de celle tu- 
meur, au bord du foie , se trouvait une ul- 
cération gangreneuse , d'un pouce de large. 
De la partie latérale gauche saillait un cal- 
cul triangulaire, élevant son sommet de 
près de deux ligñes au-dessus de la surface 
de l'ulcère. On ouvrit la tumeur en long 5 
ses parois avaient près d’un pouce d’épais- 

seur, formées d’une infinilé de lamelles 

très-Dlanchcs , couchées parallèlement les 
unes sur les autres, etbriltantes comme du 
cartilage. Au milieu de la cayilé.exisiaient 

deux calculs, du volume" presque d’unc chà- 
taigne , arrondis, et entourés de plusieurs 
“autres Plus petits , dont un triangulaire. La 
surface interne était gangrenée, el couverte 

d’uncé épaisse matière grise, lrès- fétide. Cette 
malière ayant êlé ‘enlevée avec une éponge ; 

on aperçut des. sinus par lesquels clle des- 

.cendait du foic, et qui, soumis à la pres- 
sion, laissaient échapper un liquide très- 

fétide, épais, noirâlre. Le foie était cxcavé 
dans toute l'étendue du cércle éxterne qui 
marquait les limites de la gangrènce inlcrne. . 

J'ai vu, et d'autres ont décrit plusieurs 
. cas de diletation de la vésicule du fiel *; 

"mais les exemples. d'infammation de celte 

poche sont rares, el plus rares encore sont 

céux où l'infammation ne dépendait pas 
. Soit des” ‘calculs biliaires , soit d’une phlo= 
  

ET Voigu, Handbuch der vache Anatomie, 
T. ren pe 10-73. 
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gose des parties voisines. On a aussi rap- 
porlé des exemples de suppuration. assez 
abondante de Ja vésicule, qui l'avait dé- 
lruile en partic, ou même presque en lota- 
lité : ‘3. mais je n'en connais aucun de gan- 
grène ayant dévasté son intérieur. L’épais- 
seur des parois de. celle dont je viens de : 
parler cst un phénomène fort rare, comme. : 
aussi la blancheur ct Ie brillant des par- 
lies siluées au-dessus de la gangrène. Ce- 
pendant, Lancisi * a déjà vu cette blan-, 
cheur, qui doit être attribuée à urie malière.. 
puriforme condenséc dans les mailles du. 
tissu cellulaire. Si la malade avait vécu plus 
longtemps, le calcul, qui saillait déjà de: 
deux lignes hors de la tumeur, aurait sans 
doute fini par tomber dans la, cayité abdo- 
minale. Si Ja maladie n'avait pas duré déjà | 
depuis quinze jours lorsqu'elle s’offrit.à 
moi, j'aurais peut-être aperçu plus distinc- 
tement les symptômes de celle inflammation 
de la vésicule, en dehors de ceux de l'hépa- 
tite. Il est digne de remarque qu'il n’y avait. 
pas. de gonflement au ventre, et point de 

douleur à l'épaule. Une observalion. que 
j'ai recueillie à Bruchsol, suppléera jusqu'à 
un certain point aux détails qui manquent 

dans celle-ci. Le malade, qui n’avail jamais 

offert de teinte jaune à la face, toujours - 
‘rouge au contraire, elchez Icquel on n'avait 
aperçu non plus aucun signe d'affection du 

foic,'fut pris tout à coup d’une, douleur 

atroce au bord des fausses côtes droites : celte 
douleur rendait l'impression du doïgt insup- 

portable; .il n’y avait ni conslipalion, ni 
tuméfaction de l abdomen. Le malade éprou- 
yail bién des envies de vomir, mais il.ne 

vomissait pas, et ne sentait point non plus 

de douleur à l'épaule. Jo soupçonnai une 

périlonite musculaire rhumalismale, et pre. 

scrivis de frictionner le point douloureux: 

avec un liniment volatil. Le lendemain, 
comme ic songeais à faire appliquer -Un . 

vésicatoire ; ; ie trouvai Île. malade atteint 
d'une, jaunisse générale, el délivré de sa 

douleur aux côles. Celte douleur limitée, 
sans enflùre du ventre, sans douleur d'é épau: 
  

2 Voigtel, “Handbuch der pathologischen Anatomie, 
T. AI, p: 76-79. A . OUR 
. } Opcraomnia, p.46, . . ie is 4 era
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le, et seulement avec affection symploma- 
tique de Pestomac, me parut devoir distin- 
gucr linflammation de la vésicule du fiel 
de celle du foie, en tant que les déux ma- 
ladics n ‘existent point ensemble. Le malade 
guéri facilement de son ictère. 

GENRE VI. 

Splénite. 

251. La rate est un organe dont les fonc- 
lions sont ignorées de la physiologie, ct dont 
l'état pathologique n’est pas moins obscur 
pour la médecine. Sa position, son étendue, 
ses connexions, sa silualion entre le dia- 
phragme, l'estomac, le colon ,-les fausses 
côles ct Ie rein gauche, dont elle cst néan- 
moins isolée par le périloine ; les hypothèses 

- que l'école s’est permis d'imaginer sur ce 
petit organe; ont fait rejeter sur lui les di- 
verses affections des autres parties, même 
les aliénations mentales, et presque toutes 
les maladies que l'antiquité rapportait à l'a- 
rabile. Toutefois ce viscère est sujct à diffé- 
rentes maladies : lantôt, par un flux et un 
reflux périodiques , il s'enfle ct se désenfle 

sous l’empire de diverses affections qui lui 
sont presque étrangères ; tantôt, sans en- 
gorgement manifesie, son volume prend un 

. accroissement considérable , ce qui est en- 
démique dans la Lombardie ; souvent on ob- 
serve une descente, une chute de ce vis- 
cère; enfin, sa subslance , tuméfiée ou res- 
scrrée pet acquérir une dureté calleuse , 
picrreuse ou osseuse. Mais ce que l'on n'a 
guère vu, ce qui s’est rarement présenté à 
notre observatiôn, c'est inflammation de la 
rale. | 

_ 252. Symptômes. — La splénile ressem- 
ble beaucoup à l'hépatite (246, 247 }, et sc 
reconnaîl à l'apparition des mêmes symptô- 
mes du côlé gauche. La fièvre survient, el 
débule fréquemment par un frisson suivi 
d'une chaleur continue, quelquefois rémit- 
{entc; grande soif, anxicté, douleur sous 

| l'hypocondre, augmentant par lé toucher ef 
dans l'inspiration, {rès-aiguë ou obluse , se 
propageant aisément à l'épaule, à la ma- 
melle, à la clavicule, ct excédant ordinai- 
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rement Je rebord des fausses côtes ; dyspnéc; 
quelquefois l’inflammation ou l’irritalion si- 

mullanéc du diaphragme occasionne le ho- 

quet et la toux ; le décubilus est incommode 
sur le côté gauche et, quelquefois sur le 

À côté droit à cause de l'augmentation du 
poids de la rate, du voisinage de l'estomac 
contre lequel elle s'appuie, auquel l’inflam- 

malion se communique ; la même cause dé- 
trmine des nausées conlinuelles, des vo- 
milurilions , des vomissements abondants de 
matières bilieuses , sanguinolentes ; d'autres 

fois l’infammation occupe la. partie’ infé- 
ricure de Ja rale, et la douleur semble se 
faire sentir dans le rein gauche; conslipa- 
{ion opiniâire ; quelquefois tumeur mani- 

fesie, pesante, de forme irrégulière, ou 
présentant celle de l'organe enflammé.. 

253. Causes. — Malgré la rareté de la 
splénite, les causés qui la produisent sont 
à peu près les mêmes que celles de Ja gas- 
trite (235), de l’entérite (242), de l'hépatite 
(248). L’inflammation du foie, du ventri- 
cule, du diaphragme , du pancréas, du co- 
lon, du périloine, se communique parfois à 
Ja rate. Il est élonnant que Ja circulation 
sanguine lant de fois interrompue entre ce 
viscère et le foic, que le.séjour si fréquent 
du sang dans la rate n roccasidnnent pas plus 
souvent la splénite. 

254. Pronostic et terminaisons. — . Les 
Aerminaisons cet le pronostic sont ici les mt- 
mes que dans l’hépatile (249). Nous avons 
vu Ja splénile se terminer heureusement par 

un flux très-copicux d'urine et une mélas- 

lasesurles yeux. Une sueur générale, un flux 

hémorroïdal sont les voies de solulion les 
plus ‘avantageuses. Nous n'avons pas ob- 
servé de crise opérée par un yomissement 

de malières sanguinolentes et noires.” 

La suppuralion, que l'on reconnait aux 
signes indiqués (128), a Iles mêmes résul: 
tats que dans l’hépalite (249). Tantôt la ma- 
tière purulente. consume ‘tout le .viscére ; - 

tantôt elle s'évacue par l'estomac, au moyen 
d'un yomissement purulent, sanguin ; par 
le colon, au moyen d'une diarrhée, d'un flux 
splénique ; elle fuse dans la cavilé (hora- 
chique, dans le.poumon, et produit les 
symplômes de la phihisie purulente ; enfin;
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elle s’épanche dans l'abdomen, ou, lorsque 
la rate a contracté des adhérences avec le pé- 
ritoine, clle perce la substance de ce vis- 
cère ,:sefait jour vers les muscles du bas- 

ventre, du dos, des lombes, vers le rein 
même, Si l'abcès ne se- consolide pas. 

bientôt , Ja. phthisie splénique en Le le 
. terme. : | 

* Presque tout ce que nous avons dit des af- 
fections analogues du foie (249) s applique 

. à linduration et au squirre de la rate, con- 
sidérés comme accidents conséculifs de l'in- 
flammation. _ . . 

. 255, Traitement. Ja ‘splénite ne dc- 
mande pas non plus un traitement différent 

de celui que nous avons exposé pour hépar 
dite (250). ‘ 

GENRE vil. 

Mérite. | 

. 256. Les reins, sécréfant la liqueur la. 
plus acrimonieuse de l’économie, pourvus 
de vaisseaux considérables, dont l’origine 

n'est pas éloignée du centre circulatoire, 
s’enflamment néanmoins peul-être plus ra- 
rement que la rate, si nous faisons abstrac- 

tion de la néphrite caleuleuse : excepté celle 
espèce, noire expérience propre ne nous 
permet guère de décider si la néphrite cst 

plus fréquente chez les vicillirds , chez les 
adultes que chez:les jeunes gens, chez les 

hommes que chez.les feinmes. .I1 n’est pas 
rare d'observer dans la région des reins , à 

tout âge, chez les deux sexes, des douleurs 

intenses, non exemples . de signes inflam-. 
maloires ; mais souvent c’est une affection. 

rhumalismale des. muscles lombaires, des 

ligaments intervertébraux ; c’est une inflam- 

malion de la. moelle épinière, du colon as- 
cendant ou .descendant; enfin, c’est un 
-Spasme violent ct prolongé de ces parties, 

qui en impose pour la néphrite. Si celte er- 
reur de diagnostic retranche beaucoup de la 
fréquence de l'inflammalion des reins, Jes 
histoires de suppuration latente dans ces or: 
gancs lui. rendent une partic de ses droils. : 
Celle double erreur, si facile, prouve sufi- 
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samment l'importance d'une bonne doc" 
trine sur celle maladic*, 

257. Définition. — La néphrite est une 
affeclion ordinairement fébrile, avec dou-" 
lcur ardente, aiguë ou cbtuse, el pulsaliye ," 
descendant obliquement de la région des 
reins vers la vessie; cxcrétion fréquente, 
souvent peu copicuse, d’une .urine .ner- 
Yeuse, rouge ou puriforme, et d’autres fois 
suppression totale de la sécrétion urinaire ;: 
ordinairement nausées, vomilurilions, vo- 
missements ou coliques ; souvent slupeur de: * 

1 la cuisse, douleur ou rétraction du testicule 
du côté correspondant. ‘ 
258. Description. — Rarement l'infam- 
malion primitive occupe-t-elle les deux 
reins : elle est plus fréquente dans le gau-: 
che que dans le droit, ct elle affecte sa par. 
tie postérieure ct supérieure. Tanlôt la fiè- 
vre précède, tantôt elle suit l'apparition’ : 
d’une douleur profonde, ardente, pulsative, 
dans la partic posttricure ct supéricure de 
l'abdomen , au voisinage de la dernière ver- 
tébre du dos: et des quatre premières des 
lombes, au-devant desdeux dernières fausses . 
côles, à {rois travers de doigt environ de la 
colonne épinière. Dans le principe, la dou- 

leur.cst obluse, tensive, compressive; elle 
devient ensuite ardente, aiguë cl lancinante ; ; 

souvent les élancements. se. propagent par 
Purctère jusqu’à la vessie, ou par les vais. 
scaux spermatiques jusqu'au testicule cor-: 
respondant , qui se rétracte. La douleur et: : 
la rélraction du testicule, la stupcur ou le 

spasme et la tension de la cuisse ne s’obser-: | 
vent guère que dans la néphrile calculcuse. 
Le besoin d’uriner est fréquent, Furine est 
en petite quantilé, enflammée, d’un rouge 
intense, sanglante ou puriforme cl, dans 
un cas grave, incolore, cnlièrement aqueuse. . 
Dans le plus haut degré , comme si l’inflam- 
mation occupait.les deux reins, la dysuric 
rénale se convertit en suppression complète :. 
a malière lixivielle ; -qui devait sortir par: 

LA. Lt si 
  

“ 7 © . ous , 2. ut 

' Les maladies des reins en général ct la néphrite fu, 
“particulier ont été dans ces derniers temps l’objet d études” 
intéressantes souslei rapport pratique ; on consultcra avec” 

fruit le beau traväil do P. Rayer: Tratté des maladies’ 
des reins et des allérations de la sécrétion urinaire, Paris, 
1839-1841 
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celle voic,n 'est plus séparée de la masse du 
sang. Le dérangement de celte sécrétion, 
l'anastomose des nerfs des reins avec ceux 
de l'estomac et du‘tube intestinal occasion- 
nent des éruclalions , des nausées , des vo- 
Miturilions , des vomissements, des flatuo- 
sités, des anxiétés, des coliques, le téncsine, 
Ja conslipalion , l'intumescence de la moilié 
correspondante de l'abdomen ou de toute 
celle cavité, Si un calcul irrite Le bassinct, 
Ja même connexion nerveuse produit la dou- 

- leur, la rétraction du testicule. La compres- 
sion des ncrfs du psoas ou de la cuisse, par 
lc rein tuméfié , donne lieu à la stupeur, au 
spasmce douloureux à l’œdème de ce mem- 
bre. Il existe un sentiment d’ardeur dans les 
lombes , où la douleur augmente par le tou- 
cher, par la seule chaleur du lit. Le malade 
ne peut se lenir sur ses pieds, ilne se cou- 
che que sur le dos ; car le décubilus sur le 
côlé affecté augmente la douleur , et sur le 
Côté opposé: ou sur le ventre il fait éprou- 
Yer une sensalion insupportable, Quoique la 
région lombaire soit le siége de vives dou- 

. leurs, comme dans le lumbago, le malade. 
| ‘ecpendant peut, en général, sans beaucoup 

souffrir , redrésser Ie fronic. On obscrve en- 
core, dans celle phlegmasic, tous 1es symp- 
{ômes d’une fièvre aiguë : lorsque l’inflam- 
mation est intense, il survient des horripi- 
lations, avec anxiëlé, constriction de la ré 
gion précordiale, convulsions; froid: des: 

: extrémilés, sueur visqueuse, délire, lipo- 
thymies. Le pouls cest d’abord plein et vi- 
brant ; dans Iles progrès du spasme ‘et de la 
douleur il se concentre, devient faible, dur 
et intermittent. Le caractère différent du 
pouls et de la douleur ne fournit pas des 
données assez positives pour conclure à l'in-" 
‘flammation du bassinet ou de la substance 
du rein. . 

259. F spèces. — Comme les autres in- 
flammations, la néphrite prend un carac- 
tère tantôt phlegmoneux tantôt érysipéla- 
teux. Les reins ne sont guère soumis à l'in- 
fluence des maladies épidémiques , excepté 
le cas d’ affections rhumalismales. La fièvre 
qui accompagne Ja néphrite est’ presque tou- 
jours inflammatoire. Cette phlegmosic peut 
être primilive; mais elle cst plus souvent 
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secondaire, dépendante de calculs rénaux 
ou d’une matière sablonneuse. Nous avons : 
déjà fait mention de la néphrite latente : 
elle paraît ordinairement appartenir aux af- 
fections chroniques, et se confondre avec 
les coliques et les douleurs lombaires. . | 

260. Causes. — Les médecins ont admis 
plus de causes qu'il n'en exisle réellement 
pour ceile matadie. Les principales sont cel-- 
les des autres inflammations (125), surtout - 

Lune chute, un coup sur Ja région des lombes, 
une commotion, une conlusion violente, . 
une plaie, peut-être une équitalion rapide 
ct prolongée, un effort -{rop considérable. 
Pour lever un fardeau pesant en redressant 
le tronc, Ie refroidissement du dos, des 
lombes mouiliées de'sueur ; une acrimonic 
rhumatismale, arthrilique ; mêtastatique ; ; 
les ‘causes qui agissent spécialement sur Îes 
rcins, comme un spasme prolongé, Ics can- 
iharides, le meloe maïalis, l'usage inté- 
rieur des diverses substances balsamiques ; 
l'inflammalion du périloine, de la rate, du 
foie, du colon; la carie d'une des vertèbres   correspondantes , Ja fracture d’une côte voi- 
sine, la présence de calculs raboteux , héris- 
sès d'aspérités, ou volumineux, dans le rein, 
l'uretère, si une secousse un peu trop rude, 
coïncidant avec une certaine disposilion plé- 
lhorique, met en mouvement ces ‘Corps 
êtrangers ; enfin, peut-être la rétention pro- 
longée des urines dans Ja vessie. . 

261. Pronosticet terminaisons.—Quand, 
la néphrile primitive .est traitée de bonne 
heure, si linflammation n'éclale avec vio-: 
‘lence dès le premier abord; siles deux reins 
ne sc {trouvent fortement affectés, ce qui ar-’ 
rive. aisément à cause: de leur sympathie. 
muluelle, le pronoslic n’est pas fàcheux. La. 
néphrile calculeuse ne se guéril jamais , ou: 
du moins jamais sans crainte d’une funeste: 

récidive. Les urines aqueuscs ; limpides, . 
transparentes, annoncent un travail mor-: 
bide pénible, : , - 
Résolution.— Lorsque la fèvrese calme, 

‘el que, sans aucun signe de suppuralion : 
‘commencée il s'écoule une grande quan-: 
lité d’urines épaisses comme unc légère in. 
fusion de café, ou lactescentes. avec. sédi-,   ment puriforme copieux, qui gagne bien:.
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tôtle nd du vase, la maladie se juge alors 
. par les voics où elle réside. Un flux hémor- 
roïdal abondant , une sueur égale , Copicuse, 
chaude , survenant au temps opportun ; ne 
sont pas moins utiles. 

Suppuration. — Le passage 4 la suppu- 
ralion cst-facile, même sans que le malade 
s’en aperçoive. On reconnaît celle terminai- 
son, dans une néphrite déclarée, aux signes 
dont nous avons parlé (128); mais ne con- 
cluez pas à l'existence du pus seulement 
d’après le sédiment puriforme el félide, co- 
pieux à la vérité, que présente l'urine ; 
n'aflirmez pas non plus, sur l'absence de 
celle malière, l'absence de l'ulcéralion du 
rein, Le pus, ramassé dans cet organe , a 
plus de facilité qu'ailleurs pour s’écouler par 
les urelères, où son poids l'entraine : à peine 

- formé, il est emporté dans le torrent des 
uriues. C’est ainsi‘que la pyurie continue 
quelquefois des années entières sans aucun 
*symptôme de la fièvre hectique qu’allume la 
résorption du pus. Mais souvent la malière 
purulchle vient d’une source ‘éloignée, ou 
les reiis, dans un état d’inflammation chro- 
nique, sécrèlent sans ulcéralion une hu- 
meur puriforme (128), ce qui arrive fré- 
quemment dans ‘la vessie. Celle humeur , 
ainsi que le pus , peut encore venir desure- 
tères , de la vessie, de la prostate, et sa pré- 
sence dans les. urines ‘accuse alors injustc- 
ment des douleurs accidertelles des lombes 
d’avoir amené dans le réin une suppuralion, 
dont l'existence ne saurait.être démontrée 
par la grande viscosité de la matière, ni par 
son mélange intime avec lurine. L’ aulopsic 
cadayérique'a prouvé qu'il pouvait se'for- 
mer des abcès dans les reins, sans vestiges 
de pus dans les urines. Nous avons rencon- 
tré sur un cadavre les deux reins en süppu- 
ralion, la vessie ct Ja prostale squirreuses 
ct affectées d'une ulcération assez considé- 
rable. Cependant il n'avait existé précédem- 
ment aucun symptôme de néphrile, de sorte 
que nous n'avions songé qu’à Ja maladie de 
la vessie, maladie dont nôus avions reconnu 
lexislence en explorant cet organe par l'u- 
rèlre et par Ie rectum. Un pus acrimonicux, 
qui distille des reins dans la vessie, peut ir- 
riter cette poche, y déterminer des contrac- 
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tions spasmodiques, des symptômes qui si- 
mulent unc cyslile primitive ; il peut, comme 
l'observation Jalteste, sc prendre en une 
masse solide qui en impose pour un calcul 
vésical - ! 

. Aliachez-vous donc à l'ensemble dés si- 
gnes qui annoncent la suppuralion , où du 
moins à-ceux qui méritent le plus de con- 
fiance. Telles sont les circonstances qui sui- 
vent : l'existence de la néphrite ëtant bien 
conslalée, il ne se manifeste aucun signe 
de résolulion, la fièvre ct la douleur se cal: 
ment; celle-ci devient bicntôt pulsative; 
lorsqu’ on fait placer.Ja malade sur le ventre 
ou sur le côté opposé; pour rendre saillante 
la partie affectée, il. éprouve le sentiment 
d'un poids suspendu à celte partie ; les fris- 
sons s’entremélent aux douleurs , une fièvre 
lente irrégulière ct les symptômes de Ja 
consomplion purulente se déclarent. Quel- 
quefois l'abcès forme une tumeur manifeste 
et fluctuante à la région lombaire; un œdème 
indique parfois son siêge ; d’autres fois la 
difficulté d’uriner augmenle, et le malade 
rend enfin une urine purulente , d'unc in- 
signé fétidité. 

Tssiües que peut prendre le pus. — Le 
pus, selon le siège de l’abcès et Ja résistance 
des parties voisines, consume tout Je paren- 
chyme du rein, eL'on nc. trouve sur Ie ca- 
davre qu'un sac formé par la membrane 
exléricure. Quelquefois l'abcès se rompl au 
dehors, dans les interstices lâches et céllu- 
Jeux des muscles lombaires, des cruraux 
internes ; d’autres fois le pus corrode Ic pé- 
ritoine el fuse dans Ie foie, la rate, le colon, 
adhérents avec celle membrane séreuse :: 
dans le dernier cas, la matière s’évacuc par 
l'anus, avec les urines. Lorsque le pus sc 
fait jour à travers les muscles et s'écoule par 
unc'ulcération extérieure, Purine se mêtc 
avec lui cl'entraîne parfois des calculs : ect 
ulcère fistuleux, qui-peut se compliquer 
avec la carie des vertébres, est rès-difficile, 
impossible même à: guérir; sa source im- : 
pure est inlarissable , ct il se termine facile- 
ment por gangrènc. Il:cst des cas ccpen- . 
dant où la fisiule remplit les fonctions d'u 
relère jusqu'à ce que tout l'organe soit con 
sumé ; elle demeure longtemps ouverte sans
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que la vie en souffre; J'ai vu l'abcès s’ouz 
vrir à l'exléricur, donner issuc à un calcul 
età des urines purulentes; mais, en peu üe 
temps, le colon lui-même fut: perforé , de 
sorte que l'urine, les flituosilés , les excré- 
menls sorlaicnt en même lemps par l'anus 
ct par l’ulcère fistuleux. Parfois un pus fort 
épais, un grumeau de sang, des matières 
fécales, ctc., ferment l'ouverture : aussitôt 
les symptômes de la néphrite se renouvel- 
lent, eLils persistent jusqu’à ce que l'écoulc- 

ment se rétablisse et amène un soulagement 
qui n’est pas de longuc durée. . . 

Tnduration: — Le passage au squirre 
€st aussi rarc dans Ja néphrite que dans les 
autres .inflammations ;:et le squirre des 
reins, quelle qu’en soit la cause, n’est pas 

- une maladie commune. Au resle, si, sans 
aucunsigncde résolution ni de suppuralion, 

 unc fumeur dure, assez sensible au tou- 

cher, mais indolcnle, se manifeste dans la 

région des reins; si le malade éprouve, 

dans une région ordinairement vide de l'ab- 

domen, le sentiment d’un poids avec cn- 
gourdissement de Ja hanche, de Pextrémité 
inféricure correspondante ou claudication ; 

si les urines coulent en pelilc quantité, ct 

que l'habitude extérieure ducorps ressemble 

à celle des malades olleints” d’anasarque, 

on ne peut alors guère douter de l'existence 

de ce squirre, qui acquiert quelquefois . un 
volume énorme. -: 

Gangrène. — La Lerminaison funeste 
par gangrène sc reconnatt aux signes expo- 

sés ailleurs (130). Elle s'annonce par la vio- 

lence de la fièvre qui a précédé, par l'ex- 

trème prostralion . des forces, les défail- 

lances, les Sucurs froides, Ia faiblesse ; la 

fréquence ct l’intermittence du pouls, la ré- 
mission -subile des douleurs, le délire, le 
hoquet, le .vomissement conlinuel , la: sup- 

pression complète de l'urine ou l’excrétion 

d'un liquide corrompu, noirâtre, mêlé de 

lambeaux livides, .. ... 
262. Traitement. — La néphrite pe à de- 

mande pas un traitement différent de ceclui 

des aulrcs ‘inflammations (133). On doit 

s'abstenir de l'usage des cantharides, d’après 

- Jeur action irrilante connue.sur Ics reins; 

action que lé complire ne peut suflisam- 
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ment neutraliser. Les substances salines , à’ 
trop haute dose ,: ainsi que tous les diuré- 
tiques, sont nuisibles : ils augmentent quel- 
quefois l’acrimonie de Furine chez les per- 
sonnes en santé , ct irrilent toujours -les 
reins dans la néphrile. Une abstinence trop 
prolongée des aliments est également pré- 
judiable ; si les boissons n’y.suppléent en 
quelque sorte. Les boissons doivent être 
lièdes plutôt que froides; le malade doit 

-boiresouvent, mais peu à Ja fois. Qu'il évile,: 
autant que possible, la chaleur du lit ct le. 
décubitus continucl sur le dos. Les lave- 
mens, quoique très-nécessaires S, peuvent fa- 
cilement augmenter lacompression qu'exer- :: 
cent les intestins sur l'organe. enflammé, 
lorsque linflammation occupe le rein gau- 
che. On ne peut donc les adminisirer qu’à 
petite dose, en les réilérant plusieurs fois ; 
l'huile tiède est'le liquide le plus conve- : 
nable pour leur composition. ‘Les doux 
laxalifs, qui évacuent sans irriler, surlout 
la manne, Phuile, ne sont pas moins indi- 
qués. Il est important de calmer le vomis- 
sement symplomatique par le secours de 
l'émulsion gommeuse et des boissons tivdes. 

Mais le plus cflicace de tous les moyens, 
c'est la saignée, qu’on réitère selon la vio- 
Jenec de la maladie. Après son emploi, on a 
-YCCCurs aux ventouses profondément scari- 
fiées sur la région lombaire ; dans le cas 
de.suppression des hémorroïdes ou: des 
mensirues, on applique des sangsues à l'anus 
Où aux parlies génitales. On fait sur: les 
lombes des onctions légères. ct - répétées 
avec Je liniment volatil ou l'huile. Si l’on 
avait occasion de traiter la maladie dès Jes 
premiers moments, et qu’elle ne dépendit 
pas d'un calcul, on devrait essayer les ap- 
plications froides à à la'suitc de la première 

CN 

saignéc. Mais il est rare qu’on’ soit appelé 
d'assez bonne heure, ou que le diagnostic 
soit assez évident dés le principe, pour em- 
ployer les topiques répercussifs. Lorsque la 
.maladicest un peu avancée, les fomentations 

émollientes, les demi-bains sont indiqués 
pour calmer le spasme déjà trop intense ,:et 

doivent être substilués aux applications froi-. 
des. On fait usage à l'intérieur des remèdes 

| adoucissants, de l'émulsion gommeuse; de la
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‘ décoction d'orge, de racines de saponaire , 

de salep, avec le micli mais sans addition du 

nilre, -qui est inutile à pelile dose, nuisible 
à dose un peu forte. : 1 
* Nous rejetons l'opium dans la néphrite 

vraie, idiopathique , excepté quand il reste 
un excès de sensibilité, après que les sai- 

gnécs ont dissipé l’inlammalion. La né- 
phrite caleuleuse réclame souvent les opia-. 
tiques, dans des circonstances que nous 
exposerons ailleurs. 

Traitement de la suppuration:— Lors- 
que les signes de la suppuralion se manifes- 
{ent, on suspend, selon les règles ailleurs éta- 

blies (134), la méthode anti-phlogistique, ct 
on favorise Ie travail de.la maturation par 

les cataplasmes etlcs fomentations émollien- 
tes: :Nous pouvons désirer l'ouverture de 
l'abcès dans le bassinet, mais l'art n’y peut 
rien. Si l’'abcès ne s'ouvre pas spontanément, 
on pratique la: néphrotomie ;. en incisant 

- dans Ie lieu où le rein, dilaté par le pus, 

fait une saillie manifeste. L'ulcère profond |. 
- qui en résulte se délerge, se consolide per 

les soins de la‘chirurgie. J'avoue qu’il faut 
“éviter ici une précipitation téméraire; mais 
je ne vois pas ce qu ‘on peut gagner à at- 

tendre, puisque le malade est perdu sans 
l'opération. - 

- L'ouverture spontanée de l'abcès dans Ja 

cavité abdominale, dans un organe voisin, 

excepté un petit nombre de cas où il se vide 
dans le colon, l'infillration du pus dans les 
interslices des muscles, sont suivies d'une 
mort, quelquefois lente, mais presque tou-. 
jours certaine. |: 

: Quand Ie pus s'écoule avec les urines, on 

“prescrit un régime : nourrissant , le lait 

d’änesse , ou tout autre Jaitfrais, ies décoc- 
tions mucilagineuses’ édulcorées avec le 
miel, le quinquina, l’eau de chaux, l’eau de 
Seltz où autre semblable, quelquefois l'eau 
-Martiale. Les balsamiques, qui exercentune 
action trop forte sur Ics reins, sont fréquem- 
ment des remèdes suspects, et, quand la fié- 
vre existe, évidemment nuisibles. Lorsque 
le melade est sans mouvement fébrile, il esi 
permis de tenter l'extrait aqueux de myrrhe, 
avec celui de quinquina et une pelite quan- 
‘tilé-de baume-de copalu. 

‘ 
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"Pour le squirre et la gangrène des reins; 
nous ne connaissons aucun remède. | 
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. € ystite. . 

263. Les maladies des uretéres s sont & peu 
connues et difficiles à connaitre. Cependant, 
l’autopsie cadavérique nous apprend que ces : 
Canaux sont susceptibles de dilatation mor-: 
bide, d’obstruction , d'iiflammation, de sup- 
puralion, de rupture. Ils fournissent encore : ‘ 
“une Yoie à l'inflammalion pour se communi-" 
quer des reins à Ja vessie, de la vessie aux : 

de l'urine, à cause de sa grande sensibilité , 
est affecté d'une inflammation qui lui: est 

reins. Mais fréquemment, Te réservoir mème : 

propre, connue sous le nom de cystite. Celtic ‘ 
phlegmasie est le plus souvent symptomali- ‘ 
que, presque toujours alors de nature éry- 
Sipélateuse, mais dans cerlains cas primi- : 
live, et.d'un caractère phlegmoneux. Ces 
deux affections. constiluent fréquemment 
une maladie lrés-aiguë; mais n'est pas :   rare que la vessie présente une phlogose 
chronique ; ordinairement bornée à Sa Sur- ” 
face interne. 
“264. Définition. — La eystite est'annon- 
cée par les caractères suivants : fièvre, dou- 
leur. lancinante, ordinairement proforide ; 
dans la région hypogastrique ; elorts : sou- 
vent inutiles pour rendre: 1e urines, Ics 
malières ‘fécales ; épreinles : accompagnées. 
d’un sentiment de pression, de piqûre ; quel- 
quefois , lumeur. qui ne peut souffrir. le : 
moindre atlouchement, envies fréquentes do ‘ 
re 

65: Description. — Outre les symplô- 
mes À cénéraus de l'inflammation, la cystite 
présente des symplômes particuliers très- 
différents , selon le siége de la maladie ct la 
nalure de Ta fièvre. La phlogose peut s'éten- - 
dre à'toule la vessie , rarement néanmoins 
dés le principe ; sc borner à ses parties laté- 
rales, antérieure, postérieure; supérieure, 
ou fond inféricure ou col. Quand cile oc- : 
cupe une certaine profondeur sur les côtés, 
elle ferme l'ouverture des uretères, à cause 
de l'inscrtion oblique de ces conduits entre   les membranes de Ja vessie. À la douleur et
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à l'ardeur. qui se font senlir dans celte ca- 
vité, il se joint alors d'autres symptômes : 
le cours de l'urine cest interrompu en tout ou 

- en parlie; l’urelère obturé se dilate et ac- 
quiert Ie volume de l'intestin grèle ; des 
douleurs montent obliquement vers le rein, 
parfois accompagnées d’une tumeur mani- 
fesle sur le trajet du conduit ; dans la région 
même du rein, il survient des symptômes 
qui dépendent de la plénitude, de la disten- 
sion ; de l'irritalion de cet organe. asus 

- les deux parties latérales sont affectées, 
vessie. est entièrement vide ; bicntôt 1 

- fonctions des reins sont abolies ; la stagna- 
tion de l'urine dans les uretères , dans le 
bassinet ;: ne larde-pas à Cire suivie d'une 
ruplure, ou d'une gangrèno mortelle. Si 

l'inflammalion occupe la paroi antérieure, 
on sent une durelé au pubis, une douleur 
dont le toucher augmente beaucoup l'inten- 
sité. L'affection de la face postéricure 

produit, chez les femmes, de légers symp- 
tômes de mütrile; chez les hommes, un 

sentiment do compression sur le rectum, 
Ja constipalion ; Ie ténesme, Ja lension ct le 
ballementdes vaisseaux hémorroïdaux, avec 
des douleurs aiguës. Le fond est-il le siège 
do Ja phlegmasic, la partie affectée ne peut 
guère se contracter pour l'expulsion de 
l'urine; cependant, la diminution de la .ca- 

. Yilé de la vessie, l’extrème irrilabilité de cet 
organe, donnent lieu à des efforls conti- 
nucls pour rendre une petite quantité d'uri- 
ne : ce liquide sort plus vite que dans l’état 
ordinaire , à moins que. la contraction 
spasmodique et sympathique du col ne s’y 
oppose, La maladie s'établit-elle au col, qui 
£st la parlie la plus Cpañisse et Ja plus expo- 
sèe aux causes de l'inflommation, une dou- 

Icur intense se fail senlir au périnée ; Ja tu- 
meur ovale qui so manifeste à l'hypogastre 
dans les rétentions d'urine, devient ici plus 
sensible que dans loul autre cas. de cystite. 
Le doigt porté dans le rectum découvre une 
lumceur que la pression. rend douloureuse, 
qui empêche l'expulsion ‘des excréments en- 
durcis par le séjour,.et produit le téncsme. 
Si on introduit une sonde dans l’urètre, des 
douleurs extrêmes l'empèchent de pénètrer 
dans Ja vessie, 
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Cystite générale. — Celle diversité de 
symptômes, relative à la différence du siège, 
est plus marquéo au commencement do Ja 
maladie. À mesure que l’inflammation aüg- 
menle et se propage, lous les symptômes se 
réunissent, et la cyslite présente le tableau 
suivant : doulcur intense, sentiment. d’ar- 
deur à l'hypogastre , dans tout Ie bassin ; 
vers les lombes, les urelères, le. périnée, 
Panus, le colon même; cfforis continucls 
pour rendre les urines, ce qui exaspère sin 
gulièrement les douleurs; excrétion de ce 
liquide très-difiicilc, enfin totalement imn- 

éructations continuelles, nausées: vomiluri 
lions, vomissements bilieux et érugineux, 
hoquet ; agilalion continuelle, délire, in- 
somnie , assoupissement, convulsions, L'in- 
flamimation superficielle de la face inlerie, 
ordinairement érysipélateuse, est plus:lé- 
gère, et dure souvent plusieurs mois. Dans 
une cystile intense, l'urine. cest enflammée 
ou lénue, aqueuse, nerveuse; dans des   
beaucoup de matière blanchâtre, jaunâtre, 
visqueuse, puriforme et félide. La fièvre , 
dans le premicr cas, cst violente , avec un 
pouls dur; fréquent et plein, dès le principe, 
mais petit ct serré sur la fin ; dans le second 
cas, clle est quequefois à peine sensible. 

266. Causes.—Les causes de celte phleg- 
masiene diffèrent pas des causes générales du 
l'inflammation (125), surtout de celles de Ja 
néphrile (260), La cyslile dépend très-sou- 

_vent de lirritätion occasionnée. par des cal- 
culs, des graviers contenus dans Ja. vessie, 
Elle peut être la suile de Ja suppression, du 

dérangement des menslrues, des ‘hémor- 

que l'équilalion ; le mouvement de Ja voi- 
lure, une commolion, allirent sur cet .or- 
ganc. Aux causes de Ja cyslile se rapportent 
‘encore : l’ inflammation, la suppuraltion, 
Pulcéralion des parties Yoisines ou corres- 

pondantes, -comme les reins, les uretères , 
l'urètre, le vagin lo périnée, la prostate ; 
les vésicules séminales, l'utérus, le rectum, 
le colon , le périloine. ]l en est de même de 
la fracture, de la section, de la’carie du   . | pubis. Vicnnent ensuite les conlusions, les 

possible; tension: de l'abdomen, coliques, 

circonstances moins graves, clle contient ‘ : 

roïdes ; le résullal d’une pléthore locale, 

:



coups, les chutes sur un corps dur qui 
heurte le périnée ; une hernie, une blessure 
de la vessie, sa déchirure dans l'opération 
de la taille, l'extraction d’un calcul. volu- 
mineux, une forle compression excrcéc sur 
une de ses parties, principalement sur le col, 
vers l’urètre, par Ja tête de l enfant, par un 
levier ,. dans un acouchement difficile ; la 

suppression inconsidérée de l'hématurie ; 
do la blennorrhagic, des fleurs blanches ; 
une acrimonie quelconque , psorique , vé- 
néricnne , blennorrhagique , ‘ulcéreuse, 
herpélique, métastatique, érysipélateuse , 
surlout rhumalismalc ; l'abus des canthari- 
des à l'extérieur et à l'intérieur, des diuré- 

“tiques âcres ; les spasmes prolongés et dou- 

loureux de la vessie, l'introduction forcéc 

et réiléréc des sondes ;.des bougies ; la ré- 
tention prolongée de l'urine ; etc. ‘ | 
‘267. Pronostic et terminaisons. — La 
cyslite est une maladie très-dangereuse , à 

cause de l’organisation extrèmement sensi- 
ble ct membraneuse de la vessie, de la na- 
ture putrescible du liquide retenu ‘dans sa 

cavité." Ces circonstances favorisent la ter- 
mivafson par la paralysie ou la gangrène, ‘ 
* Résolution. — Quand la phlegmasie n’est 
pas cntrelèénue par un calcul, un obstacle 
fixé dans la prostate, dans l'urètre, elle se 
juge, comme la néphrile, par une urine co- 

. picuse, puriforme, qui présente un sédiment 
blanc , égal, bien fondu, quelquefois tres- 
lénace ; par une sueur abondante, égale, 
vaporeuse.. Souvent elle se termine tout à 
coup par l'apparition d’un érysipéle fixe cl 
permanent à la surface de la peau. Dans ces 
cas, la tumeur que formait la vessie s'af- 
faisse ct devient souple, la fièvre diminue, 
les excrétions alvines reprennent leur li- 
berlé, Souvent, néanmoins, après la résolu: 
tion, la vessie reste pendant longilemps un 
peu tuméfiée ; Ie convalescent éprouve une 
sorle d'énurésie , ou du moins une cérlaine 
impossibilité de garder longtemps les urines. 

| Suppuration. —"L'inflammation de Ja 
. Yessie peut encore se (erminer par suppu- 
ration , et plus souvent par gangrènc. L'ab- 
cès étant: parvenu à maturité, le pus prend 
à peu près les mêmes voies que dans Ja mé- 
tite (227); quand il no s'évacue pas par 

' ° CSTITE: 
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| l'urètre, il s’ouvre. malheureusement une 
issue dans le reclum , par le périnèc, dans 
l'utérus même, à travers le péfitoine et les 
parois abdominales , dans les viscères que 
l'inflammation a réunis avec la vessie, enfin 
dans la cavité abdominalc, dans le bassin, ce’ 
qui est promptement suivi de la mort. Lors- 
qu’il s'écoule par l’urètre, avec les urines, 
une malièro puriforme, comme ce phéno- 
mène peut arriver dans une simple phlogose 
des reins et de la vessie, comme il peut se 
mêler: aux urines un véritable pus fourni 
par la prostatc’et les vésicules séminales , on 
est souvent. exposé à tomber dans de grâves 
erreurs, sans un examen al(enlif des symp- 
lômes qui ont précédé. Nous avons’ vu une 
affection rhumalismalc, une: iiflammalion 
chronique et souvent hémorroïdale, une 
espèce do coryza, de catarrhe inflammatoire 
delavessie, fournir pendantdesmoiséniiers, 
sans aucun indice d’ulcéralion dans l’inté- 
ricurdecetorgane, une matière parfaitement 
semblable au pus, mais visqueuse , qui s'é- - 
ceulait avec les urines: On a dil que, dans les 
abcès de la’ prostate et de l'urètre , le pus 
coulait continuellement goutle à “goutte ; 
ou du moins sans effort pour urincr ; que 
dans la suppuralion de la vessie la matière 
purulente ne sorlait qu'avec les”-urines :. - 
mais nous avons observé simultanément sur 
Ie même sujet là suppuration de la prostalc 
et dé la vessic; d’un autre côté , quelquefois 
l'orifice de cet organc ne pouvant so fermer 
complétement, par la présence d’une tu- 
meur inégale vers son col, l'urine dislillo 
hobitucllement de l’urètre mtlée avec le 
pus qui vient de Ja prostate; on peutalors 
facilement so laisser induiro en erreur, ct 
croire que la vessie est lo siégo de la sup- 
puration. I] n'en sera pas’ de même $i, après 
la disparition des symptômes de ‘la cystite, 
une douleur considérable se fait sentir vers 
le pubis, au fond du bassin," dans un seul 
et même point, avec:  dysbrie continuelle 
ou énurësie ; si, depuis Jonglemps , une 
matière félide ct purulente s'écoule méléc 
aux urines; s’il existo une pclite fièvre hec- 
tique manifeste ; avec amaigrissement ; si 
l'éxploraliôn par l'anus ou par le vagin dé- 

| couvre, dans un seul et même point, une
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douleur ardente; insupportablé à la pression 
du ‘doigt :: dans'ces circonstances , id n'est 

guère permis de révoquer en doule l’exis- 
tence de l'ulcération. . . 

‘Induration. — De nombreuses observa- 
tions attestent queles parois de Ja vessie sont 

-susceplibles” d'acquérir un épaississement 
calleux , de prendre un état d’induralion, 

principalement vers le col. Iln’est pas rare 
que ceslésions organiques dérivent d’unc au- 

re source, dépendentdecauses chroniques ; 
mais souventelles naissent d’une inflamma- 

tion, surtout prolongée ou spécifique. Cet 

élat morbide se reconnait aux signes qui 
annoncenil'induralion (129) ; on s'en assure 

por le toucher, en explorant la vessie par le 

vagin ou l'anus. Le malade éprouve un 
sentiment’ incommode de pesanteur sur.lc. 

périnée ; les fonélions de l'organe affecté , 

Jesquelles consistent à recevoir, retenir, ex 

pulser : l'urine, sont'plus ou moins déran- 

gées, sclon le siège ct l'étendue de l'indu- 
- ration. On a vu la vessie prendrè un volume 

énorme, ses parois augmenter partout de 
densité.et de dureté, de sortie qu'elle s’élen- 

dait jusqu’à Pombilic, et en imposait à des 
hommes expérimentés pour un squirre de 

Putérus. Nous avons observé, sur la face 
antérieure de la vessie, une induration très- 

élendue, qui faisait unc saillie considérable 

hors du bassin. Lorsque cette altération or- 

ganique est parliclle, la vessie dislendue 

par l'urine prend nécessairement une forme 
ct une posilion différentes de l’état naturel ; 
l'expulsion. ct la rétention du liquide de- 
viennent difficiles, les parties voisines sont 

comprimées en divers sens. Dans l’indura- 

tion. du col, l’urine cest retenue ou rendue 

involontairement ;. quelquefois les malades 

sont lourmentés de ces deux accidents; la 
vessie se distend alors au plus haut degré, 

ct menace de tomber en paralysie. 

Gangrène. — La gangrène s'annonce 
par les “signes qui lui sont propres (130), 

* per ceux qui indiquent les approches de la 
mort dans le sphacèle des reins (261). Dans 
cet élat déplorable, les urines, qui avaient 
êté supprimées pendant tout le cours de 
l'infammalion, coulent sans difliculté. La. 
disparition complète des douleurs fait con- 
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cevoir aux personnes inexpérimentécs des 
‘espérances trompeuses, que Ja mort ne tarde. 
pas à leur ravir. - 

: 268. Traitement. — Les remèdes” que 
nous avons proposés dans le traitement de 
l'inflammalion des reins (262) conviennent 
presque'tous: à la cyslite. Dans celie ma-. 
ladic, l'application d'un grand nombre de. 
sangsues au périnée, aux parties génilales, . 
précédée de saignées générales; produit 
ordinairement un effet plus marqué. Dés le 
principe, les applications froides sur len- 
droit douloureux , après les saignées conve- 
nables, peuvent faire avorter l'inflamma- 
tion. Mais, dans une phlegmasie intense, Ics 
relächanis ‘les bains, les fomentalions émol- 
lientes, sont préférables aux répercussifs. 
“Ées ciysières huileux, mucilagineux sont 

encore .très-uliles; cependant lorsque l'in- 

flammation occupe la face postérieure de la 

“vessie, ce n’est pas sans douleur ni sans 
diMiculié qu’on les administre, à moins que 
le malade ne s'incline appuyé sur les coudes 

ct sur Jes genoux. L’opium, malgré Ia vio- 
lence-des douleurs, ne saurait ici trouver 

place , avant qu’on ait apaisé l'inflamma- 
tion. Alors, si la douleur dépend d'un cal-° 
cul, d'un spasme , on donne sans crainte Ja 
teinture thébaïque cn lavement, ou: dans 
.une émulsion gommeuse, Un reste de sen- 

sibililé morbide, après la guérison de la’ 
cystile, peut encore demander l’opium, 

comme à Ja suile de l' inflammation. des i in- 

testins. . 

- Cathétérisme. — Quoique Ja rétention 
des urines soit l'effet de la maladie, comme 
l'irrilation occasionnée par la présence de 

ce liquide ajoule continuellement à la cause 

de l’inflammation; comme son accumulation 

peut distendre la vessie jusqu'à produire 
la rupture ou la paralysie de cet organe , ct 

amencr ainsi les plus grands dangers, la 

première indicalion serait assurément d'éva- 

cuer au plus (ôt l'urine par le cathétérisme. 
Mais lengorgement inflammatoire du col 

ferme l'entrée à la sonde: cet instrument 
ne peut pénétrer dans la vessie, sans aug- 

menter considérablement Ja douleur et lin- 

flammalion, ou sans blesser l’urètre. - 

: La cathétérisme est plus facile chez la



He CYSTITE, US 

femme que chez l'homme, parce que chez 
elle le chemin est plus court, plus aisé. 
Mais, chez l'homme, lorsque sans effort, 

au moyen d'une petite bougie , d’un cathé- 
ter, d’une corde à boyau, on ne peut péné- 
trer dans la vessie, il faut s'abstenir d'une 

nouvelle tentative, qui pourrait bien deve- 
nir funeste, et procéder sans retard à la 

ponction. II est quatre voies pour pratiquer 

celle opération, le rectum, Ie périnée, 
. l'hypogastre, et 1c vagin chez. les femmes. 

Toutes les fois que la vessie extrèmement 
dilatée sort de l’exeavation du bassin, etque, 

semblable à l'utérus dans l'état de grossesse, 
‘elle monle presque en entier dans la cavité 
abdominale, l'opération par le rectum ou 

le périnée est sans succès : en effet, lé rai- 
sonnement nous dit el l'expérience. nous 
prouye que le trois-quarts ne peut alors at" 
teindre la vessie. Dans ce cas, la ponction 

réussit micux au-dessus du: pubis. ‘ Dans 
d’autres circonstances, lc chemin scrait 
réctlement plus court par le rectum: mais, 

J'inflammation,: ordinairement phlegmo- 

neuse ; de la face postérieure, qui adhère à 
cet intestin, la nécessité de laisser à de- 

meure une canule dans le rectum.cel la ves- 
sie, ou les difficultés de réilérer par celle 
voie le cathétérisme, obligent le plus sou- 

‘vent de recourir à la ponction par Le pubis. 
Injections. — On a recommandé tout ré- 

cemment les injections dans la vessie : mais, 

“quelque doux que soit le liquide dont on 

fait usage, l’extrème irritabilité de la vessie, 
pour laquelle, : même dans l’élat de santé, 
l'urine est un stimulus moins actif que l’eau 

la plus pure, nous met en garde contre 

celte pratique. : Nous ne croyons pas non 

-plus'; avec quelques médecins, qu’on doive 
… diminuer les boissons, pour éviter l'aug- 

: a ct! f " “ . 
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menfation des urines : nous craignons da- 

vanfage l’augmenlalion de Ja fièvre, ct 
l'acrimonie plutôt que la quantité de l'urine. 
“I n’est pas de notre ressort de détaillér 

Je traitement des abcès de la vessie, des 

diverses fistules urinaires qui s’établissent 

vers l'anus, dans l'épaisseur des parois ab- 
dominales. Les ulcères de la vessic de- 
._mandent Ics remèdes que nous avons con- 
scillés dans la suppuralion des reins (262), 

un régime doux, ct la dièle lactée. Nous 
cxposcrons ailleurs ce qu'on peut tenter 

dans les callosités ou les. squirres do ce 

yiscère, ordinairement rebelles. à tous les 

moÿens i. ° 
‘269. Ii nous reslerait maintenant à trai- 

ter” de l'inflammation des membres el des 

articulations, ce qui constitue le cinquième 
ordre des phlegmasies; mais, comme le 
plus grand nombre dépendent ordinaire- 

ment de causes exlernes , et appartiennent 
moins à, la médecine, qu'à la chirurgic;. 

comme la plupart de celles qui sont de 
notre domaine sc rapportent au rhumatisme 
ou à la goutte, qui-prennent à la vérité, 

dans plusicurs cas, un caractère inflamma- 

loire, maïs qui le plus souvent ne s'accom-. 
pagnent ni de fièvre ni d'appareil. phleg- 

moneux, ct conservent leur nature spécifi- 

que ; nous renverrons à une autre partie de . 
cet ouvrage ce qui nous concerne dans co. 
cinquième .ordre : des : phlegmasies; nous 

réservons aussi pour le commencement de . 
la classe suivante l'érysipèle, qui établit la 

nuance entre Îes inflammations et les exan-. 

thèmes. 

  

‘ t Consultez , sur les maladies do la vessie, Civuate, 

Traité des maludies des organes génito-urinaires, Paris, ‘ 
1837-1842, 3 vol. fn-8.
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270. Nous ayons souvent fait mention des 
exanthèmes dans Je livre des fièvres ; ils se 
rencontrent fréquemment dans celle classe 
de maladies. Cependant, ils n’emporlent pas 
nécessairement avec eux l'idée de la fièvre ; 
ils ne consliluent jamais son essence, ils n’en 
soni pas toujours âccompagnés, Ii n’est au- 
un exanthème qui n'existe quelquefois sans. 
elle’; il n’est aucune fièvre exanthématique 
qui, dans Ccriains cas, ne poursuive son 
cours Sans éruplion cutanée, avec. les’ 
mêmes conséquences que dans les cäs con- 
traires. Les exanfhèmes ne reconnaissent pas 
de fièvre qui leur soit propre : la fièvre con 
comitante peut ‘être continue, nerveuse, 
gastrique, ‘inflammatoire ,: ct même inter- 
millente. . © ..:: Ce 
271. Idée” générale des exanthèmes. 

— Les cxanthèmes, maladie essentielle ou 
affection symplomatique, ont Jeur siége à 
la superficie de Ja peau. Quelquefois ils pa- 
raissent sans aucune saillie sous l'épiderme, 
qui demeure uni et. égal, ‘comme avant 
l'érüuption ; d’autres ‘fois ils s'élévent au- 
dessus du niveau de la surface cutanée; Ils 
forment ; dans le premier cas, les taches ; 
les rougcurs ; dans le second, les pustulés, 
les phlyctènes, les vésicules, les tubercules, 
les aspérilés. Ils se manifestent à une époque 
fixe ou indéterminée , ordinairement accom- 

pagnés, quelquefois précédés d’un mouve: 
ment fébrile, souvent sans fièvre ; parfois ils 
se déclarent avant la fièvre, lorsqu'elle cesse, 
ou même à l'instant de la mort. Enfin, ils 
se (erminent insensiblement sans laisser 
presque d’alléralion à la peau, ou par la 
desquamalion ‘de l'épiderme, la suppura- 
tion , l'ulcération du tissu cutané ". : 
  

! Comparez P. Rayer, Traité pratique des maladies de 
da peau. Paris, 1835. Fos a 

7 C'CLASSE TROISIÈME, 
 EXANTHÈMES. 
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272, Digression sur la peau. — La peau 
est donc le siège d’un grand nombre dc phé- 
nomènes importants, Ceux qui la regardent 
Comme un simple {égument, qui ne Ja con- . 
sidérent que comme Ie siège du loucher, ou : 
n'ont égard qu’à lexhalation ; à l'absorption 
qui s’opérent à sa surface, ignorent Ics 
fonctions de ce vaste organc dans l’état de 
santé , ct le rôle considérable qu’il joue dans 
les maladies. La peau embrasse out Ie sys- 
tême ; elle s’insinue par les ouvertures du 
corps, pénètre danssonintérieur, fournitune 
CnYeloppe considérable à plusieurs organes: 
mais Ie derme a des fonctions qui'lui sont 
propres, il forme un système particulier 
distinct de l’économic : générale; comme 
l'écorce dans les arbres , il remplit des fonc- . 
tions: relalives aux viscères intérieurs, ct 
jouit d'une vice propre; en vertu de ce mode 
d’existence, la peau nous.avertit la pre- 
miëre des allérations qu’éprouve la santé, 
des affections de âme, qui s'expriment si 
bien dans les traits de Ja face; clle a: des 
maladies particulières, qui n’ont point lcur 
Source dans les parties intérieures. Dans un 
accès de fièvre, indépendamment de Tin- 
flüence du cœur, avant que cel organe ait 
(prouvé l'action des causes morbifiques, la 
peau se resserre, pälit, devient livide ,; ru- 
Sucusc , le froid s’en empare, et persiste 
malgré la réaction du principe vital; plus 
tard elle est en proic à une chaleur bro- 
lante, - mordicante, sèche, qui n'est pas 
toujours le résultat de impulsion du sang 
vers la périphérie ; enfin, elle est inondéc 
de sucur dans le dernier stade. Au simple 
allouchement, une main exercée juge de 
lélat du malade ct de la fièvre. Mais Ie 

. Changement de température n'est pas le seul 
Phénomène pathologique que Ja peau nous 
offre : Ja constriclion qu’elle peut exercer 
Sur les muscles ,. la tension spasmodique, 
l'état de rigidité, d'aspérité et de sécheresse, . 

4
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dont elle est susceptible ; la flaccidité , le re- 
lâchement qu’elle. présente, l’inertie où se 
trouvent, dans certains cas, ses forcés vila- 
less les alléralions variées qu’elle subit, 
altérations qu'on ne saurait guère expri- 

mer ni faire comprendre, servent fréquem- 
ment de base au diagnostic et au pronos- 
tic. Quelquefois, longtemps avant l’inva- 

sion d’une maladie grave, la couleur et l'état 

dela peau changent; les fonlicules, les 
ulcères, les cfflorescences se dessèchent ; 
elle se décolore, se flétrit et se ride. Ainsi, 
le jardinier observateur, à l'inspection de 
l'écorce des arbres, qu’embellissent encore 

- les fleurs et les fruits, reconnaît les mala- 
dîes dont ils sont menacés. Loue 

273. Causes générales des .exanthè- 
mes, — D'après ce qui précède, les exan- 
thèmes et toutes les cfflorescences cutanées 
ont ceci de commun : les uns ct les autres 
dépendent tantôt de l'influence sympathique 
des premières voies, tantôt de l’altération 
des humeurs et d’une. matière acrimonieuse 
qu’elles déposent à la peau ; quelquefois du 
vice de l'organe culané lui-même ; d’autres 

fois enfin, d'un principe contagieux . qui 
d'abord allaque la peau, _ensuile tout .le 

système. 

. L'influence réciproque dès viscères abdo- 
minaux sur la peau s'explique par la conti- 
nuité du tissu ; d’ailleurs, les nerfs de la 
moelle épinière, qui forment des ganglions 

sur les côtés de chaque vertètbre au sorlir 

du canal, ne se distribuent pas seulement 
aux viscéres, conjointement avec les inter- 

costaux ; ils fournissent aux muscles et aux 
téguments voisins. En vertu de cette dispo- 

silion anatomique, dans une douleur très- 
intense des inteslins, les extrémités perdent 

parfois le mouvement ct le sentiment ; Ja 
replation des vers dans, le bas-ventre déler- 
mine le prurit des narinçs , et des douleurs 

«comme rhumalismalcs dans les membres. 

L'action évidente des antimoniaux, des 

opiatiquessur l'organe eutané, leur propriété 

sudorifique , paraissent être le résultat de 

l'irrilalion des nerfs abdominaux, sympathi- 
quement communiquée à ceux du derme, 

Les remèdes excilants, astringents, qui, 
après leur introduction dans }” eslomac, vont 

.SY mpathiques qui lient la peau, 
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produire leur effet sur des parties éloignées, 
ne leur sont point transmis par les secondes 
voies; ils agissent en vertu des rapports 

les autres 
organes, avec les viscères de l'abdomen. C’est 
ainsi que les coquillages, les huftres de mau- 

vaise qualité, quelquefois les écrevisses, don- 
nent lieu à divers exanthèmes ; que , de suite 
après la conception, la peau du visage subit 

‘des altérations qui en ternissent la boauté. 
L'action d'un vice humoral dans la pro- 

duction des maladies, surtout de celles de 
la peau, se démontre pàr les taches cui: 

vreuses dans la syphilis, par l'ictère géné- 

ral ou partiel dans les maladies bilicuses ; 
par les dépôts critiques dont les téguments 
communs deviennent lesiége nôn-seulement 

dans les fièvres, mais quelquefois encore 
dans les affections chroniques. Quoique de 

semblables phénomènes naissent souvent du 

vice des solides plutôt que des humeurs, il 
est cependant des cas où l’on ne peut révo- 
quer en doute l'altération des liquides ct 
les effels qu’elle produit sur l'organe cutané, 
Les métastases qui amènent quelquefois uno 
solution heureuse dans la peste, les gan- 

grènes. criliques qui surviennent: parfois 
dans Ics autres fièvres nerveuses, ne peu- 

ven. pas toujours s'expliquer par l’action 
des solides ; clles ne sont .pas' toujours le 

- résultat d'une inflammation nouvelle qui fait 
diversion à la maladie principale : souvent 
elles viennent à l'appui de la pathologie 

humorale, qu’on ne saurait rejeter, malgré 
les grands abus dont elle est la source. 

Les sécrélions morbides prouvent que la 
cause maléricile des maladies, du moins des 

exanthèmes, peut se préparer dans le tissu 

même de la peau , sans qu'on ait besoin de 
supposer aucun vice dans le sang. C'est Ie 

produit d’une irritalion, qu’on ne peul rap- 

porter à l'épiderme inorganique et insensi- 

ble, mais qui a son siège dans Îles follicules, 

les papitles, les nerfs, les vaisseaux, Ice corps . 

muqueux du derme. Par l'effet de cette irri- 
tation, les capillaires sanguins ou lympla- 

tiques sedistendent,sedéchirent; lesliquides 
qu’ils contiennent s’extrayasent dans le lissu 

cellulaire , sous l'épiderme, ct forment, 

quand l'effusion est médiocre ; des ‘ecchy-
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moses , des laches, des vibices ; mais lors- 
qu'un stimulus inflammaloire ou de toute 

-autrenature, porlantsonaclionsurles follicu- 
les etles papilles cutanées, allère la sécrétion 
des humeurs qu'ils élaborent, il en résulte 
des aspérilés, des boutons, des tubercules , 
de pelits abcès, des phlyëlènes. On trouve 
des exemples de ces deux ordres de phéno- 
mênes dans les taches que détermine la pi- 
qûre des cousins par l’effusion d’une très- 
pelite quantité de sang, taches parfaitement 
semblables aux péléchies ; dans les boutons 
brûlants et nombreux, les échauboulures 
que produit la chaleur du soleil en suppri- 
mant une franspiration acrimonieuse ; dans 
l'ampoule qui suit bientôt l'application des 
cantharides à la surface cutanée ; dans les 
élevures prurigineuses, occasionnées par le 
contact des orties, dans les petits abcès qui: 
se forment autour d’une épine presque im- 
perceplible implantée dans la peau, cle. Ne 
soyons donc pas surpris de voir, à la base 
d’une large pustule cutanée, des follicules: 
qui se tuméfent ou se remplissent de ma- 
lière purulente, des papilles ou des glandes 
lymphaliques qui: s'enflamment et suppu- 
rent : (out ici est le produit de l'irritation. 
On ne peut croire que les glandes soient 
organisées pour la sécrélion d'une matière 
morbifique : {out dans la machine animale 
conspire à l'enfrelien de la santé, il n’est pas 
d'instrument jour un usage aussi perni- 
cieux. C'est bien assez que nos organes, 
destinés à remplir les fonctions qui leur sont 
assignées par la nature, concourent , lors- 
qu’une cause morbifique les irrile, à la pro- 
daction des maladies dont ils deviennent 
cux-mêmes le siége:: d'ailleurs, un vice 
spécifique, ne suppose pas nécessairement 
une humeur, un organe qui lui soient pro- 
pres; l’irritation particulière que sa présence 
détermine , dans une partie quelconque, 
avec le concours des circonstances qui ont 
une fois présidé à sa formation , Suffit pour 
favoriser dans cette partie le développement 
d’un germe morbifique semblable, après un 
temps d’incubaltion qui ne peut être déter- 
miné d’après les lois connues de la nalure. 
:274. Caractère particulier de quelques 

exanthèmes. — Relativement aux sécré- 

& 
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tions morbides il existe une disposition sin-. 
gulière dans l’économie. L'organisme peut 
répondre ä certains slimulusspécifiques dans 
tous les temps, loutcs les fois qu’il éprouve 
leur action, el il se manifeste des symptômes 
propres à la cause. matérielle, il s’engendre 
un principe irritant de même nature. D’au-. 
‘tres fois l'économie est insensible à l'impres-. 
sionréitéréc de causes non moins spécifiques 
ou contagicuses ; c’est ce qu’on observo 
lorsque Je sujet a déjà éprouvé la maladie : 
alors une seconde infection , Quoique les 
circonstances soient les. mêmes , n'arrive 
Presque jamais. Ainsi par un nouveau com-. 
merce avec une femme infeclée, par le con-. 
lact des galeux ,. une personne qui viént 
d’être guérie de la syphilis, de la gale, con- 
trace encore ces. maladies, landis que à. 
variole. et la rougeole -n’attaquent qu'une 
fois. Les nourrices sont, comme. tout le 
monde, à l'abri d’une nouvelle infection va- 
riolique : leurs joues, sur lesquelles les en- 
fants appuient continuellement leur visage, 
présentent çà ct là des pustules ; mais ces 
puslules n'ont pas le caractère conlagicux, . 
et jamais l’éruplion ne devient générale. On 
a assuré que la peste, la scarlaline, la coque- . 
luche suivaient Ja même loi : cette assertion . 
€st sans fondement. Une chose que l'expé- 
rience nous enseigne; c'est que certaines 
maladies exanthémaliques ou dépendantes 
d'une sécrétion morbide préservent les indi- | 
vidus qui viennent d’en ressentir la premitre 
impression ou d'en être guéris, de l'aticinté : : 
des maladies semblables qui. règnent ‘en 
même temps. Leur influence préservetive 
dure tant qu’elles tiennent la conslitulion 
atmosphérique sous leur empire. Mais il 
n'en est pas ainsi de tous les cxanthèmes 5. 
par exemple, de la variole et dela rougeole: . 
Souvent on croit qu'ils préservent de la ma- 
lâdie qui règne én même temps , "et c'est 
qu'elle a parcouru sa marche, dans Jeur 
convalescence, avec une promptitude qui l'a : 
dérobéc à l'observation. Nous ignorons la 
cause de ces phénomènes. Le caractère con- 
lagicux de la variolc.et de Ia rougeole ne 
saurait expliquer pourquoi ces deux affec- 
tions n’attaquent pas: ordinairement une 
seconde fois ; je dis ordinairement, parce



que les maladies qui offrent cette parlicula- 
rité dérogent parfois à la règle générale. . 

Espèces. — T1 est des exanthèmes -qui 
tirent leur source de la contagion; mais il 

en estencore qui; dépendant de causes ac- 
cidentelles, ne doivent leur origine ni‘leur 
propagation à aucun germe particulièr. Les 

exanthèmes de ce dernier genre sont le plus 

souvent symptomatiques dc la fièvre; dans 
ceux du premier genre, comme Ja variole, 

la rougeole ; c'est la fièvre qui est sympto- 
malique de l’exanthème. Mais tous peuvent 

se manifesler sans mouvement fébrile, ou 
s'accompagner d’une fièvré quelconque, 
primitive ou secondaire. Les cxanthèmes 
doivent donc être divisés en’ fébriles et 
nori= Jébdr. iles, quoique lc passage d'un genre 
à l'autre soit aisé. Les premiers ne sont pas 

essentiels; comme tous les symptômes, ils 
n’apportent aucun amendement à l'affection 
principale ; souvent ils ne se montrent qu'au 

“plus haut degré de la maladie. Cependant 
nous ayons des exemples d’exanthèmes cri. 

. tiques. dans les fièvres ; si nous n'osons 
‘d’après noire propre expérience mettre de 
ce nombre les pétéchies, nous le pouvons à 
l'égard de la miliaire qui nous a présenté, ra- 
remenl il est vrai, cé caractère. La bénignité 
ou la malignité des cxanthèmes sont déter- 
minées par la fièvre qui les produit ou les 
accompagne, par la conslitution du malade 
et la nature des causes. Leur marche n’est 
pas toujours aiguë , mais quelquefois cro- 
nique , comme dans l’érysipèle habiluel, le 

pourpre qui dure des mois enlicrs.. Dans 
les endroits bas et humides, surlout dans 

les lieux exposés à un soleil brûlant, les ma- 

ladies éutanées en général sont plus com- 

munes ; presque ezdémiques fraussi les 
fièvres qui y règnent s'accompagnent-elles 

fréquemment d’exanthémes. Cependant un 
grand nombre de, ces éruptions reconnais- 
sent pour cause la méthode de traitementem- 

. ployée contre les fièvres, plutôt que la nalure 
du sol. En effet, depuis que l'usage est 
tombé -de provoquer les sueurs dans toute 

‘espèce d'affection fébrile, qu'on s’allache 
plus particulièrement à combattre les sa- 
burres , les éruptions sÿ mplomatiques sont 

devenues plus rares dans tous les pays. Mais 
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il est des circonstances où Ie caractère cpi- 
démique est manifesle dans les exanthèmes : 

le trailement-le plus sage, la-propreté la 
plus exacte, l'air le plus pur, la {empéra- 

ture la plus modérée , les évacuants adini- . 
nistrés aux époques les” plus convenables, nc 
peuvént alors les prévenir: 

: Enfin il y a des exanthèmes. qui n'aban- 
donnent jomais leur siége primilif, et oc- 

cupent loujours la même ‘étendue : le mêmo 

lieu qui a reçu leur germe le voit se déve- 

Jopper, parvenir à maturité, et tomber ôu : 
disparaître sans avoir subi aucun change- ” 

ment : tels sont les pétéchics, la miliaire, 

la Yariole, la rougeole. D’autres ne poussent 
pas de profondes racines ; bornës dès le. 

principe à une surface très-limitée, ils s’é-. 
tendent bientôt en largeur, comme la scar- 

latine, l'érysipèle ; ou, quittant inopinément 
leur premier siège, ils se manifestent subi- 
tement avec la mème inlensilé dans une 

autre parlie, Mais ces deux genres d’exan- 

thèmes ne se développent pas toujours avec 
‘la même régularité; quelquefois ils ne par- 

viennent point à la maturité qui leur cest 
propre ; quelquefois ils disparaissent entiè- 

rement sans laisser de trace. : 

275. Causes déterminantes. —D’ après 
ce que novs venons de dire, on peut déjà 

entrevoir les causes des exänthèmes. Le plus 
grand nombre lirent leur ‘origine des sabur- 
res; mais les sueurs artificielles prolongées 

qui tiennent la peau dans un élat de macé- : 

ralion, la chaleur sèche du'lit, établissent 
dans l'organe cutané une modificalion suf- 
fisante pour la production des exänlhèmes, 
indépendamment d'aucun vice du système 

digestif. La laxité, la délicatesse, la blan- 

cheur de Ja peau chez les femmes, les en- 

fants et les hommes qui ont Ics cheveux 
roux, sont encore une cause prédisposante.' 

Tout ce qui supprime la transpiralion, la 
sueur, peut déterminer des éruptions cula= 

nées : Je passage d’un licu froid à un en- 

droit chaud , où l'on est exposé, contre son 
habitude, à l’aclion du soleil, à des sueurs 

incommodes , occasionne une éruption gé- 
nérale de boutons purigineux , des échau— 

boulures, sudamina ; hydroa, don la ré- 

peroussion n’esl pas exemple de danger. La 
,
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mème chose arrive à plusieurs individus par 
l'usage des bains froids dans une saison 
chaude. L'application d’un emplâtre, d'un 
‘liniment, pendant quelques heures, chez 
les personnes qui ont la peau très-sensible, 
produit. des puslules, des phiyctènes, ct 
même quelquefois une phlogose érysipéla- 
teuse. C'est peut-être pour la même raison 
que les parties habituellement: exposées à 
l'impression du froid atmosphérique, comme 
Ja face, les mains, sont spécialement le 
siège ‘de ccrlaines éruplions. .La pléthore 
générale ou locale joue encore.ici un rôle 
important : c’est ce que démontrent les 
puslules qui se manifestent sur le front des 
jeunes gens pléthoriques , principalement à 

la suite des excès -dans les boissons spiri- 
tueuses, de la suppression des hémorragies ; 
les taches cuivreuses que présente le nez 

des buveurs; enfin les pétéchies, la miliaire, 

qu'on cbsèrve quelquefois dans les fièvres 
inflammaloires , sans aucune altération dans 

la consistance du Sang, qui se concrélc au 
sortir de la Ycine etse couvre d'une couenne 
solide. Fu - 

On a droit de s soupçonner l'action ner- 

veuse ct le principe. contagicux, lorsque 
des exanthèmes fébriles règnent d’une ma- 
nière épidémique, sans être favorisés par un 

élat saburral, ni par les erreurs du. méde- 

cin : soit que la cause matérielle de la fièvre 
porle sa première impression sur la peau. 

ou par la suile se dépose à sa surface ; soit 
que le véhicule subtil du principe conta- 

. gicux entraîne lous les mouvements vers la 

périphérie. Gbservons en passant que l'art. 

imite ici quelquefois la nature : c’est quand 

il provoque des sueurs qui expulsent hcu- 

reusement par les pores culanés la cause de 
la fièvre el des exanthèmes, méthode qui 

ne convient que dans les premiers instants 
de la maladie, ct chez les individus non- 
cachectiques. 4 

Rien jusqu'à présent ne prouve d'une 
manière. salisfaisante que le principe des 
cxanthèmes, dans les fièvres nerveuses, soil 
de nature putride, Cetle opinion est démen- 
tie par les varioles , les rougeoles bénignes, 
par la tendance de ces -affeclions à l'état 
inflammatoire. 11 n’est pas douteux que les 
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saburres putrides ne produisent souvent des 
éruptions symplomaliques ; mais On ne suu- 
rait croire que la résorplion porle ées ma- 
tières saburrales dans la masse du sing, et 
qu’elles y conservent leur caraclère de pu- 
tridité. Les exanthèmes dépendants de celto 
cause ne diffèrent pas de ceux auxquels clle 
est étrangère, de ceux que produit l'usage 
des coquillages ct des huîtres. La pulridité 
générale .:ne sobserve guère que dans les’ 
éruplions qui se manifestent aux derniers 
instants de l'agonie, lorsque Ja vitalité de Ja 
Peau est presque éteinte , ou sur le cadavre. 

Siége particulier: de. certains exan- 
thèmes. — Nous ignorons ce qui détermine 
les exanthèmes, surtout essentiels, à élablir 
leur siége dans une partie plutôt que dans 
une aulrc; nous ne savons pas mieux pour- 
quoi les éruptions chroniques sont soumises 
à la même loi ; mais c’est une vérité d'ob- 
servation. En let, de même que le virus 
syphililique ; quel que soit l’organce qui en 
reçoiye la première impression, affecte spé- 
cialement les parties génitales, la gorge, la 
Peau, les os; comme Ja gale ne sürvicnt 
jamais à la face, se manifestant particulière- 
ment aux doigts el sur les autres parties de 
la peau ; comme le scorbut atlaque de pré- 
férence les gencives : ainsi Ja variole établit 
principalement son siége à la face; la rou- 
gcole, sur la membrane muqueuse de la 
gorge, des poumons, des yeux ; la scarla- 
tine, dans la gorge à son début ; et vers la: 
fin dans le issu cellulaire sous-cutané.- 

276: Pronostic. — Le caractère des cxan- 
thèmes ne peul se reconnaitre par les effets 
.qui suivent leur disparition ou. leur rétro 
cession à l’intérieur. Souvent les exanthèmes 
symplomaliques disparaissent sans être sui- 
vis d’un changement manifeste dans la ma- 
ladic; ils reviennent sans: apporier un sou- 
lagement sensible. Dans les exanthèmes cri- 
tiques, dans ceux qu’on‘nomme primitifs el 
essentiels, quelquefois les.symplômes s 'ag- 
gravent considérablement lorsque l' éruplion 
s’affaisse ou rentre ; mais les accidents qui se 
déclarent alors peuvent apparlenir à Ja Cause 
qui a troublé Ja marche de l’exanthème ,: , 
comme à l’acrimonie de Ja malière réper. 
cutéc. Cependant il est des cas où l'humeur
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répercutée résorbée dans le torrent de la 
circulation, porte si évidemmentsôn impres- 

sion sur les viscères, produit des cffels si 
actifs, qu'on ne saurait attribuer les désor- 
dres aux causes de la rétrocession plutôt 
qu'à la matière de cette métastase funeste. 

- Les exanthèmes critiques et ceux qui par- 
courent loules leurs périodes sur la peau ont 
une marche aclive et soutenue, ou languis- 

sent au milicu de leur cours, si le cœur 

n’entretientle travail local par son influence. 
Ainsi, parmi les exanthèmes criliques , une 
éruption facile, qui n’arrive pas avant la coc- 
Lion, ni trop tard, des pustules, de petits abcès 
qui parviennent à maturité, doivent relever 
l'espérance, lorsqu’en même temps la peau: 

conserve. dans Iles intervalles une: couleur. 
vive, Maïs la couleur livide, noirâtre, des 
taches, la pâleur des boutons, l'affaissement 
des pustules qui se vident, qui ne sont plus 

éntourées d’une rougeur circulaire ver- 
moille ; l'œdème, la couleur cendrée des in- 

terslices annoncent la chute des forces, une 
maluration imparfaile, quelquefois l’immi- 

nence de Ja gangrène.. Cependant il peut 

s'opérer, dans la couleur d’un exanthème, 

des changements variés qui n’ont pas une. 

grande valeur; il est aussi des cas où Je dan- 

ger augmente malgré l'aspect satisfaisant de 
l'éruption; enfin, dans fes circonstances fa- 

vorables, il paraît des péléchies livides, noi- 
rtres, qui en peu de temps changent plu- 

sicurs fois de couleur, sans aucune suite 
fâcheuse. . 

. En général, lorsque les exanthèmes pri- 

milifs dont l'éruption est achevée ne dissi-" 

pent ni ne calment Ja fièvre, mais augmen- 
tent au contraire son intensité ; lorsqu'ils 
S’accompagnent de violentes douleurs dans 

les lombes, dans les membres; d’une ex- 

trème débilité, sans aucun signe de pléthore. 
nide saburres ; de délire, de lipothymies, de 
convulsions, on peut regarder ces exanthè- 
.mes commé très-dangereux. cut 

Il n'existe pas dé signe cérlain ct patho- 
gnomonique qui annonce l'éruption pro- 
chaine d’un exanthème;:il faut que le cc 
raclére connu de la constitution régnanlc 
confirme la valeur des sy mptômes qui peur 
vent la.faire présumer. - 1: : 1. 
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Les exanlhémes ne sont pas dangereux 
par eux-mêmes, mais Par la fièvre qui les : 
accompagne. Les. éruptions contagicuses: 
même sont exemples de danger lorsque les 
forces vilales se soutiennent et’sont bien 
dirigées. Le virus d'une petite’ vérole con- 
fluenie, dù plus mauvais caraclère, ne pro- 
duit pas, quand on l’inocule ‘une "éruption 
maligne. Mais comment, sans qu'on puisse 
trouver de cause manifeste chez le malade 
ou ailleurs, Ja variolc, la rougeole, Ja scar- 
“latine s’associent-clles cetle année avec une 
fièvre nerveuse, cl l’année suivante avec une 
fièvre inflammatoire ou gastrique ? C’est un 
des. mystères des épidémies, et les raisons 
irées de Pétat atmosphérique ne sauraient . 
nous en donner. Ja clef. La. texture de la: 
peau est plus ou moins Ache, plus ou moins: 
ferme, el sa sensibilité varie selon les indi-- 
“vidus : c’est peut-être ce qui rend'la petite 
“vérole funeste à certaines families > aux 
adulles, et le développement des pustules 
‘plus difficile. Mais ces considérations ne. 
.peuvent éclaircir la question qui NOUS OC 
cupe; le nœud se serre encore: davantage. 
lorsque nous’ voyons , au milieu d’une con- 
slitulion éminemment maligne, l'insertion 
de la variole sommuniquer une } infection. 
bénigne. ; rt 

977. Traitement. — ï n'est pas difficile: 
de voir que les exanthèmes sy mplomaliques, : 
ordinairement fébriles, demandent le mème: 
‘traitement que les fièvres dont ils dépendent. 
Mais les exanthèmes essenticls exigent d’au- 
tres considérations : comme ils compren- 
nent unc infinité de choses dont il n’était 
pas possible de faire mention dans l'histoire …. 
des fièvres ,. il est nécessaire d'exposer ici: 
ces affections cutanées, de les étudier d'uno: 
‘manière approfondie, chacune cn particu- 
lier, afin de bien établir leur. diagnoslic ct 
leur thérapeutique. En efet, outre les con-: 
sidérations que réclame la fiévre concomi- 
tante, il en est ‘beaucoup: d’autres qui: se 
rapportent aux diverses espèces, aux difé- 
rentes périodes des exanthèmes : la rougeole: 
et la variole, accompagnées de la même’. 
fièvre, ne: comportent pas le même traite. 
ment. D'après notre plan ; nous allons dé- 
crire en premicr licu:les exanthèmes qui, :
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ordinairement ; dépassent peu ou point du 
tout le niveau de la surface cutanée, et sont, 
pour ainsi dire, zus, lels que l'érysipèle, 

. Ja scarlatine, Purlicaire , les péléchies; en 
second licu, nous exposerons les cxanthèmes 

scabreux, qui font saillie à la surface de la 
peau, ce.sont la miliaire, la variole, la rou- 
gcole, le pemphigus, les aphthes. 

PREMIER ORDRE. 

EXANTHÈMES NUS. 

GENRE 1e. . 

‘ Ën ysipéle. | 

278. L'érysipèle est la plus commune des: 
affections de la peau; il se rapproche autant. 

des inflammations que des exanthèmes. Les 

symptômes qui le caraclérisent sont les sui- 
vants : d'abord sensation désagréable dans 

Ie lieu qui doit en être le siège, chaleur 

superficielle, démangcaison, bien{ôt douleur 
ardente, rougeur claire tirant du pâle sur le 

jeune, également-répandue, luisante, dispa- 
raissant sous. le doigt pour revenir aussitôt 

que la compression cesse; point de tumeur 
sensible au toucher ni à la vue, souvent 

phlyctènes. Il survient ordinairement de la 
fièvre, quelquefois il ne se manifeste aucun 

mouvement fébrile. L’érysipèle s'étend faci- 

* lement aux parties voisines; il peut se trans- 

porter d’une manière subile et.imprévue 

sur une parlie très-éloignée, disparaitre {o- 
talement et menacer un organe intéricur. I] 

se termine rarement par suppuration, ex-. 

ceplé par une suppuralion maligne, ulcé- 

reusc ; il tend le plus souvent à la gangrène, 
suivie de l'exfolialion de l’épiderme. 

279. Lorsque celte affection est simple et 

se rapproche des exanthèmes, elle sc borne, 

comme nous. venons de le voir, à la super- 
ficie de la peau; mais quand-elle tient da- 

vanlage de l'inflammation vraie, ce qui con- 

stitue l'érysipèle phlegmoneux, dlle pénètre. 
profondément dans le tissu cellulaire sous- 

culané, présente.une rougeur plus foncée, 

avec chaleur brûlante, une tumeur sensible, 
saillanle, sans êlre circanserite, el, dans son 

milieu, convexe, acuminée lorsqu'il y a ten- 
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dance à lasuppuralion, (erminaison qui n’est 

pas rare dans celle espèce. Une partie œdé- 

matcuse devient-elle lesiége de la phlogose, . 
on.observe une couleur plus pâle, une rou- 

gcur sanguine alléréc par la transparence de 
la sérosilé ; la peau. conserve l'impression 

du doigt jusqu'à ce qu'elle ait acquis un 

siptle œdémalcux, lequel passe facilement à à 
la gangrène. 

.Les Anciens ont admis un | érysipéle | in-. 
terne, occupant la surface des viscères ; les 

modernes révoquent en doute son existence. 

Cependant nous avons vu l'encéphalite, Fo- 

certain degré d’endurcissement : c'est Péry-. 

lite, la péripneumonie, Fentérite, et les dif-. 

férentes espèces d’inflammation se lerminer. 

par l'apparition d’un érysipèle à la surface 
de la peau ; nous avons vu la phlogose éry- 

sipélateuse se propager, sans quiller son 

premier siège, des parties génitales externes 

au vagin ét à l'utérus ; de Ja face à la gorge, 

à la trachée-artère, aux poumons et aux au- 

tres organes intérieurs. L’aulopsie cadavé- 
rique nous a appris que les inflammations 

_dé l'urètre, de la vessie, du vagin, de l’uté- 
rus, des ovaires, des intestins, de l’estomac, : 

du foie, de Ja plèvre, des bronches, du pé- 
ricarde,;du cœur mème ctdes gros vaisseaux, 

des méninges enfin et de la substance céré- * 

brale, étaient plus souvent érysipélaleuses- 

que bhlegmoneuses. À la suite de l’extirpa- 

tion d’un cancer occulle des mamelles, pra-: 

tiquée avec toute la dextérité possible, on a 

vu survenir un érysipèle culané presque gé-. 

‘néral, ct enfin une péripneumonie mortelle.’ 

À l'ouverture du cadavre les poumons pa-: 

rurent érysipélateux : ils présentaient une 

coulcur d’un rouge ardent ; ils n'étaient pas 

durs, mais plongés dans une grande quar:- 

tité de sérosilé. La plupart des péripneu-. 
monies malignes ont le mème caractère, ct: 
après la mort, qui.en cest la suite, on ne. 
trouve pas les poumons hépalisés et pesants. . 

Il n’est donc pas permis de douter de l’exi-. 

Stence de l'érysipèle interne ; mais les signes 

qui caractérisent celle phlogose el la distin-. 

gucnt de l'inflammalion phlegmoneuse ne 
peuyent guère se tirer des symplômes. La. 

répercussion d'un érysipile exlcrne, l'ex- 

‘tension de la phlogose de l'intérieur à l'ex-
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téricur; Ie. caractère de. la conslilulion 
épidémique reconnu par l'ouverture des 

cadavres, l’élat.cachectique du sujet et sa 
disposition à ce genre de phlegmasie, enfin 

es causes auxquelles il a êté exposé, causes 
qui ne semblent pas propres à délerminer 

une inflammation vraie, sont les sources du 

diagnostic. 
Mais la distinction la plus essentielle de 

Ja phlogose érysipélaleuse s'établit sur la 
nature de la fièvre concomilante, qui peut 

être nerveuse, gastrique, inflammatoire, 
L'érysipèle phlegmoneux est susceptible de 
cellccomplicalion,commel'érysipèle simple; 
il ne s'associe pas toujours à une fièvre in- 

‘flammatoire pure : c’est ce que prouvent les 

métastases qui surviennent dans les fiévres 
nerveuses; elles se rapporlent manifeste- 

… ment à l'érysipèle phlegmoneux, et la fièvre 

qui les accompagne n'a pas ordinairement 
de caractère sthénique. L'érysipèle simple 

marche le plus souvent avec l'appareil non 

équivoque d’une fièvre gästrique, dont il lire 

. sa source ; mais c’est à fort que, d’après la 

-couleur flayescente de l'érysipèle, on regarde 

Ja bile comme sa cause, on conclut à la pré- 
sence de celte humeur dans la masse san- 

guine ; toutes les fois même qu’à ce symp- 

tôme vicnnent se joindre les vomituritions, 

Je vomissementamer,on peut, avéccerlilude, 

. prononcer sur le caractère gastrique de la 
maladie. L'érysipèlo simple, chez les indivi- 
dus pléthoriques, peut se compliquer avec 
une fièvre inflammatoire; quelquefois, au 

milicu des symplômes qui annoncent le dé- 
rangement de.l’eslomac, malgré la couleur: 

flayescente de la peau enflammée, la fièvre: 

est nerveuse, la phlogose tend à rapidement 
à la gangrène. - . 

Il est des cas où l'éry sipèle est sans fièvre: 

c’est ce qu’on observe dans l'érythème des 
modernes, dans l’érysipèle kabituel, qui se 

manifeste à diverses reprises, quelquefois 
. périodiques, ordinairement sans intensité 

considérable; dans l'érysipèle produit par 
des causes, externes ct légères. 

Assez souvent cette affection est épidé- 
mique ; ses causes sont alors toujours obs- 

‘ cures. Elle occupe les parties internes ou 

externes, se présenie sous unc forme variée; 
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sous la forme d’ inflammations superficielles, 
qu'on nomme catarrhales , el qui ont leur 
siège dans la membrane muqueuse. du nêz, 
de la. gorge, de l’orcille interne, de la tra- 
chée, des bronches, du ventricule, des in- 
teslins, de la vessie, des organes génitaux, ou 
dans le corps muqueux du derme.… Cepen- 

dant l’érysipèle.est le plus souvent spora- 
dique ; tantôt fixe. dans une partie exté-. 
rieure, tanlôt ambulant el mobile. 

Il peut Cire idiopathique ou symptoma- 
tique, et Ics phénomènes qui le caractéri- 

sent.varient selon la diversité de son siège. 
Quelquefois il est’ critique : cette année 

même, nous avons vu, à l'hôpital de Milan, 
plusieurs malades, atteirits de fièvre gas- 

trique nerveuse, . Guérir par . l'apparition 

d’un érysipèle à la face ; mais ce qui est plus 

commun, : c’est une heureuse métastase sur 
un organe moins essentiel à la vie. Nous 

avons rarement observé l'érysipèle univer- 
sel, qui occupe à la fois toute l'étendue de 
la surface culanée ; mais nous avons vu la 

phlogose s'étendre successivement et pas à : 
pas à toutes Ies partics du corps. Dans cer- 

lains cas, une éruption pustuleuse cireu- : 
laire occupe une partie du tronc, ou presque 

{oute. sa circonférence : : c'est Je zona ou 
zoster, 

‘280. Description. L'érysipèle peut pré- 
céder la fièvre, débuler en même temps, 

survenir deux, trois, quatre jours après. Sur 
vingt personnes altcintes de cette affection, 

et dont l’histoire recucillie à l'Institut cli- . 
Dique cst actuellement sous nos. yeux, deux 
furent atlaquées de l'érysipèle avantla fièvre, 
six peu de temps après l'invasion de Ja cha- 
leur, douze le deuxième ou le troisième 

jour de la fièvre. Une chose digne de re- 

marque, c'est que, parmi ces vingt malades, | 
on comptait seize femmes. 

Selon la sensibilité, les rapports sympa- . 
thiques de la partie affectée , les symplômes 

sont plus ou moins nombreux. Ordinaire- . 

ment l'invasion est signalée par un frisson 

intense et de-plusieurs heures ; il est rarc 
que le: refroidissement ne -précède, quel 
qu’en soit le degré. II succède bicnlôt une 
chaleur considérable, avec céphalalgie, 
qu’apaisc la sucur au Bout. dé vingt-quatre 
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heures. Fréquemment, le deuxième jour, un 
frisson semblable au premier se déclare, 
suivi de chaleur ct de céphalalgié ; ou bien, 
ce sont des allernalives de froid et de chaud. 

- Le soir, la température s'élève d'une mia- 
nière remarquable ; anorexic, amertumé de 
Ja bouche, -nausées, vomiturilions ; vomis- 
semcnls; inquiétude , insomnie, ct, chez les 
enfants, assoupissement, parfois’ convul- 
sions. Au milicu de ces symptômes, que pro- 
duit la matière irritante sur le point d’être 
chassée'au dehors, ou qui succédent à son 
expulsion, paraissent les symplômes de la 
fièvre concomitante, nerveusé, gastrique, 
où inflammatoire ; le plus souvent compli- 
quée ;:nous Ics avons exposés dans Ja pre- 
mière classe. En général, il y u soif, séche: 
esse de la langue; constipalion. Le pouls 
est serré , dur , à raison de la douleur et du 
spasmc; il peut être mou, fréquent et plein; 
quelquefois peu différent de l'état naturel. * 

. Quelle que soit l'époque où l’érysipèle se 
“manifeste, on éprouve dans la partie affec- 
té un sentiment de pesanteur, de chaleur 
extéricure, ensuite de‘ démanécaison, de 
‘brûlure. La tête est-elle menacée de deve- 
‘nir le’ siège de la phlogose, une doulcur 
pongilive se fail sentir dans les glandes ju- 
gulaires, dans celles qui sont situées der- 
ritré'les orcilles ; élles s’engorgent , et ne 
peuventsupporter le moïndre attouchicment, 
L'érysipèle menacé-t-il de s'emparer des ex- 
trémités, les mèmes phénomènes se pas- 
sént dans les glandes axillairés ; inguinales ; 
ce qui arrive encore lorsque l'inflammation 
est établie; quéiqu’elle occupe unc région 
“éloignée de ces glandes. La couleur roséc 
‘dont nous avons parlé couvre d'abord unè 
petite’ étendue de la peau, .el.se propagè 
casuile dc proche en proche. Quand la ma- 
ladie affecte les organes intérieurs, surtout 
es membranes, elle s'annonce par les sym- 
ptômes propres aux diverses inflammations 

” intornes , principalement aux inflammations 
compliquées, . : ” | | 

* Érysipèle de la face. —L'érysipèle dela 
face est le plus fréquent : il commence or- 
dinairement par une joue, se propage en- 
suile À Pautre, au front, au cuir chevelu. 
La tuméfaction est (rès-considérable : ‘les 
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paupières présentent une sorle d'engorgc- 
ment œdémaleux; et recouvrent entière 
ment Jes yeux injectés ; ‘la: lévre supé- 
rieure ; le nez augmentent beaucoup de vo- 
lume, et l'air ne trouve plus de passage 
par les narines;- les ‘oreilles sont ‘rouges, 
luisantes. : Le deuxième ou: lc _froisième 

, jour de l’éruption , la tête offre une masse 
énorme ; d’un. rouge foncé , avec douleur 
intense; senliment général de piqûre, de 
coups d'aiguilles, - selon : l'expression. des: 
malades. Mainles fois, par Peftet de la sym- 
pathic, par la propagation de la phlogose 
au cerveau, au cervelet, il se déclare un 
assoupissement profond et léthargique , une 
mussitalion; un délire furieux. Souvent 
l'inflammation se communique à la gorge 
à la trompe d’Eustache, et le malade se- 
plaint de douleur dans l’orcille, de dysécée; 
la déglutition est diMficile, quelquefois il sur- 
vient un vomissement bilicux et érugincux, 
ordinairement ‘Symplomatique. Comme’ la 
rcspiralion ne peut s'effectuer ‘que boüche 
béante, la langue devient extrêmement sè- 
che, presque noire. Pendant que l'épidermo- 
tombe çà et là on écailles furfuractes, la: 
phlogose se soutient dans d'äutres cndroits, 
surtout au nez ct au front; qui prennent une 
couleur livide, ce qui donne au malade une 
physionomie hideuse, le rend méconnais: 
sable. Quelquefois les mêmes phénomènes 
Se passent dans le cuir chevelu : Ja tension 
de la pcau vers l’occiput rend presque im< . 
possible le décubitus sur le dos, tandis que : : 

.B douleur, la rougeur ct le sonflement du 
pavillon de l'orcille empêchent le malade de 
se coucher sur Ie côlé, * ©. 
‘. Les symptèmes de l'érysipéle ne sont pas 
aussi intenses lorsqu'il occupe les autrcs 
parties du corps; la tüméfaction est rarc- 
ment aussi considérable , & moins qu’il ne 
présente Ie caractère phlegnioneux. Mais: 
l'érysipèle du scrolum , du prépuce dans le 
phymosis, se termine ‘souvent par une 
prompte gangrène : cet accident est encore 
à redouter quand là phlogose a son siége 
dans la peau qui recouvre immédiatement 
les os, comme à la face antérieure du tibia, ” 
ou'les cartilages, comme à l'oreille ; la tu- 
méfaclion n’est pas alors très-grande. Dans
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d’autres cas, lorsque l'inflammation estmoins 
forle, quand la fièvre est exemple de mali- 
gnilé, ou légère, nulle, les symplômes sont 
plus modérés. ,‘. you in 

Mais ne vous. fiez pas à l'éry sipèle, quel- 
que légère que soit la phlogosc : sa mobi- 

lité est extrême , ct.sa mélastase.facile. Peu 

intense dans la partie où il s’est primitive- 
ment développé, ils'accompagne souvent de 

Symplèmes graves dans l’organc où il trans- 
porte son siège. Parmi les nombreux exem- 
ples que nous pouvons citer à l'appui de 

celle asserlion, nous rapporterons un fait 
que notre pratique nous à fourni tout ré- 

cemment. Nous venons d'observer chez une 

femme un érysipèle au treizième jour : la 

phlogose s’est d’abord manifestée à la face, 
de là au pied, peu de temps après du pied à 
là cuisse ,: d’où.clle est revenue au visage; 

elle est ensuite descendu aux intestins, pour 

relourner une seconde fois au pied : elle s’est 

jetée après sur le côté et Ie poumon, enfin 

elle s'est fixéc, par une dernière et mortelle 
-mélastase , sur le cerveau. 

. 281. Ce qui aggrave beaucoup l'érysipèle, 

c’est l'apparition de phlyctènes ou vésicules, 

d’ampoules. remplies d'une sérosité ordinai- 
rement_ jaunàtre , quelquefois .rougcâtre, 

qui s’élèvent sur la peau enflammée : ce qui 
constitue l'éry sipèle pusluleux, vésiculaire, 
qui ne forme point cependant une espèce 

dislinclc; nous avons vu souvent ces vési-" 
-cules paraître le premier jour avec l'éry- 

sipèle, présenter. le..volume d’un œuf. de 

pigcon ou de poule. Elles ressemblent quel- 

quefois aux ampoules produites par Ie vési- 
caloire, par la brûlure, ct occupent une 

Jarge surface ; d'aures fois, ce sont de sim- 
ples phlyctènes , isolées ou conflucntes. 

-_ Comme l'éruplion de Pérysipèle ne calme 
pas les symplômes avanl-coureurs, qui ne 
diminuent que lorsque Ja lumeur s ’afaisse, - 

de’ même l'apparition des. phiyclènes ne 
calme point l'érysipèle. Ces vésicules sc 

rompent. quelquefois spontanément dès Je. 
premier jour : le contact de l’air condense 

une partie de l'humeur lymphatique qu'elles 

Yersént, el il en résulle des croûtes dures, 
flavescentes, qui deviennent ensuile bru- 
nes, noirâtres. Ces croûles augmentent beau- 
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coup -la {ension, l'irrifalion ; souvent une 
sérosilé corrosive séjourne dérrière elles 
eltulcère profondément Ja peau ; ; parfois elles 
forment une couche. de. plus d'un ‘pouce 
d'épaisseur, qui recouvre loule Ja partic en 
flammée, la comprime, l'irrite, et peul: I 
faire tomber en gangrènc. : ï 

‘IL importe peu que la phlogose diminue 
dans un point, si la douleur et la fièvre ne 
se calment en même lemps ; car souvent! lin- 
flammalion cesse dans une partie pour. re- 
commencer dans une auire. . 

Selon l'intensité de l'érysipèle, il survient, e. 
à la fin du quatrième ct cinquième jour de 
‘l'éruption ; quelquefois vers .le sixième, le 
seplième et Je huitième, une moileur à la 
peau, une Sucur nocliurne, ou.bien. une 
diarrhée, ‘une hémorragie nasale ,: quel- 
quefois conjointement avec une sueur géné“ 
rale, ct des urines à sédiment puriforme.' 
Ces phénomènes annoncent que la fièvre ct 
l'inflammation sont tombées, La partie en- 
flammée s’affaisse, pâlit, l'épiderme se dé- 
lache cn: écailles furfuracées ; en peu.de 
jours, il ne reste plus de traces de phlo- 
gose.. Mais Jorsque l'érysipèle à attaqué 
successivement plusieurs parties, les phé- 
nomènes critiques surviennent à une époque 
plus éloignée; quoique la desquamalion 
s'opère çà et A, la crise est différée jusqu au 
“onzième et scizième jour; elle arrive mêrno 
plus: lard ,: à une. époque indéterminée. 
Dans un érysipèle léger, il:ne parait sou= 
vent aucun phénomène critique. . 

282, Érysipèle pllegmoneux. — L'éry. 
sipèle phlegmoneux nc diffère de l'érysipèle 
simple que par son intensité et la profon- 
deur de son siège. Ï1 s'accompagne ordinai- 
rement de la fièvre inflammatoire : mais 
cetle associalion n'a pas loujours. lieu ; Ja : 
fièvre: concomilante peut ire nerveuse, 
comme celle de l'érysipèle simple peut pré 
senter le caracière phlagistique. La compli- 
cation de l'érysipèle’avec le phlegmon.se 
reconnaît aux symplômes suivants : la cou- 
leur-est plus obscure, comine nous l'avons 
dit pour l'érysipèle de la face, qui est le 
plus souvent de. celle nature, comme on 
l'observe dans l'inflammation érysipélateuse 
des arliculations, des mamelles chez es 
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femmes. La tumeur est plus profonde, plus 
dure ; Ja douleur, évidemment lancinante 
el pongitive, mais toujours brûlante. Si la 
fièvre est inflammatoire, le pouls est plein, 
dur; {ous les symptômes de ceile fièvre se 
manifestent, ordinairement associés à des 
phénomènes gastriques. Le passage à la 
suppurälion est facile, surloutau printemps: : 
nous l'avons observée, même dans l'érysi- 
pèle de la faces'elle a souvent, mais pas 

| loujours, un caractère de malignité. Nous 
avons vu le bräs acquérir le volume de la 
cuisse ; d'autres parties offrir .une masse 
énorme, sc couvrir de croûles: dures et 
épaisses ,. qui persislaient des mois entiers ; ; 
et saignaient au moindre altouchement.. 

. 283, , Érysipèle malin, — Lorsque l'éry- 
sipèle, .simple ou phlegmoncux, s’accom- 
pagne d’une fièvre nerveuse, qui est quel- 
quefoisépidèémique, oupestilentielle, comme 
le prouve. l'histoire de la. médecine , il est 
caractérisé par les symptômes. propres à la 
fièvre : prostralion des. forces, qui par- 
vient bientôt au plus haut degré; lipothy- 
mies , délire, assoupissement , "stupeur ; 

soubresauts des tendons, tremblements, con- 
.vulsions, sans qu'on puisse attribuer ces 

symptômes aux saburres, ni à la pléthore. 

La partie enflammée prend facilement une 

couleur livide, passe à la gangrène, à la 

suppuralion, suivie d'ulcères de très-mau- 

vaise nature, Cependant, nous avons vu une 
vieille femme. échapper heureusement aux 
symptômes les plus graves. A la suile d’une 

syncope inallenduc, elle est saisie d’un fris- 
soninlense, auquel succède la chaleur, avec 

.Céphalalgie , toux, douleur et inflammation 

Crysipélaleuse à la gorge; pouls à peine fré- 

. quent, mais dur; la langue devient bien- 

. {ôt noire, la débilité extrème , de délire pro- 

noncé. Le troisième jour on ouvre la veine ; 
. Iesang se couvre de la couenne pleurélique, 

ct celte saignée produit un effet siheureux, 

que le onzième jour une sucur copicuse 
lermine la maladie, | 

284. Erysipèle habituel. — Les femmes 
dont les menstrues sont supprimées, les in- 
dividus caclectiques , les vicillards , sontsu- 
jets à un érysipèle Aabituel, qui revient 
périodiquement au printempseten automne, 
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etmème à chaque mois. Il est ofdinairement ‘ 
peu intense, sans fi èvre ; son siège esl äux 
jambes, Après plusieurs allaques réitérécs 
dans le même endroit, il produit souvent 
dans la partie des ‘ulcères rebelles, ou un 
endurcissement irrésoluble ,quis "accompa- 
gne de l’œdème du pied.’ : :: : . 

- 285. Erysipèle adémateux. — L'éry- 
sipèle altaque de préférence les parties af- 
faiblies par une affection chronique, surtout 
les membres œdématiés des hydropiques ; 
principalement les jambes ; il survient spon- 
tanément, ou à la suile de’ scarifications, et 
manifeste une disposilion à la gangrène, 
disposition annoncée par une douleur trés= 
vive, une: couleur enflammée, brillante, 
qui. devient bientôt livide et plombée. Cette 
espèce d'érysipèle aitaque encore les parties 
génitales de la femme, le Serolum, dans un 
élat œdémateux... . - . eh 
286. Zona. — Une espèce singulière 

d’érysipèle, c est le zona, zoster, circinus; 
maladie assez rare, que nous n’ayons ob- 
servée que quaire fois. Le premier malade: 
élait une jeune fille : elle éprouva, pendant 
plusieurs jours, des’ douleurs comme rhu- 
malismalcs dans le bras gauche. Il survint 
ensuile une douleur très-intense’ au côlé 
gauche, sous l'épaule; sans aliéralion-à Ja 
peau. Quelques jours après, rougeur. pur- 
purine, à peine de l'étendue de la paume 
de Ja main ; sentiment de brûlure ; appüri- 
tion de vésiculés qui'avaient au plus lagros- . 
seur d’un pois, semblables aux pustules.va- 
“rioliques, trés-nombreuses, profondément 
implantées, serrées, confluentes, rassem- 
blées en grappe dans cerlains endroits , rem 
plics d’une sérosilé flavescente. Cette ë éTup- . 
tion descendait obliquement dans l'étendue 
que nous lui avons assignée au-dessous de 
la mamelle gauche, depuis :l’épine dorsale 
jusqu’au scrobicule du cœur. À mesure que 
l'érysipèlese développait, avecun pouls dur, 
vile et fréquent, une douleur très- “aiguë, 
déjà les vésicules les plus anciennes, pla- 
cées.au-dessous del” épaule, se réunissaicnt 
par le moyen d’une croûte mince et livide: » 
el tombaient en écailles furfuracées. Enfin , 
toute l'éruption pusluleuse, qui occupait la 
moilié de la circonférence du tronc, dispa-
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rut dela même manière en peu de jours, 
par l'usage de quelques évacuants , sans que 
la malade eût besoin. de garder le lit. Celie 
affection nous a: présenté la même marche 
sur deux hommes; seulement l'un de ces 
deux. malades, après Ja . desquamation ! ét 
la'disparition complète de la rougeur, res- 
senlit encore pendant plusieurs jours, dans 

la partie, des douleurs aiguës, qui ne cédè- 

rent qu'à l'application du vésicatoire.. Le 
- quatrième est encore ‘un homme : il fut 

_ pendant plusieurs jours en proic à la fièvre 
et à des douleurs intenses dans la région de 

l'os des îles. Bientôt, dans l’élendue de la 
paume de la main, il parüt un nombre in- 

fini de phlyctènes, au-dessous de la gros- 
seur d'un pois, profondément implantées 
dans la peau , rouges à la base, jaunâtres au 

sommet; les inlerstices présentaient une 
couleur rosée. La douleur était superficielle 
etbrûlante, Au bout de trois ou quatrej jours, 

. l'épiderme commença à s ’exfolier, et il ne 
resta. plus-aucun sentiment de”souffrance. 

: Nous avons vu un auire cas où la phlogose 
érysipélatcuse n'offrait pas une aussi grande 
étendue; elle se bornait à la largeur d’un flo- 

| rin double ou simple, fforentéduplicati aut 
simplicis; la fièvre n’élait pas considérable. 

* Quelquefois le'zona occupe la moitié du 
crâne, de la face, le cou, l'abdomen, les ex- 
-trêmités et s'étend dans une direction va- 
riée. T1 est rare qu’il prenne le caractère 
-chronique. On l'a vu régner épidémique- 
ment: dans ce cas, après la dessiccation, il 

paraissait de nouvelles puslules dans une 
élendue plus considérable, et les malades 
étaient, durant plusieurs mois , tourmentés 
de douleurs .ct d’insomnies ; souvent les 
douleurs continuaicnt après la disparilion 
de l'exanlhème. Plusieurs observations des 
Modernes ont démenti la: sentence des an- 
‘Ciens, qui regardaient Je zona comme mor- 
tel. lorsqu'il faisait lé. tour du COTPS ; CE 
totum hominem afficeret.. 

+" Le zona se rapporte évidemment à l' éry- 
.Sipêle ; mais il-diffère de l'érysipèle.ordi- 
naire. par. les longues douleurs dont il est 
précédé ou suivi, par les phlyctènes nom- 

breuses, régulièrement disposées, profondé- 
ment implantées ; peu saillantes , qui cou- 
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vren!t la surface phlogosée ; par le peu de 
luméfaclion et d'étenduc qu’il présente. On 
a dit qu’il survenait loujours à une époque 
avancée des phly ctènes dans lérysipèle ordi- 
naire : l'expérience ne confirme point, celle 
asserlion. | 

287. Causes. —., Ce que ‘nous avons dit 
sur Jes causes des exanthèmes (273,275) 
s'applique à l’étiologie de l'érysipéle.. Les 

causes de celle _phlogose sont exlcrnes'ou 
internes. Toute irrilalion légère ‘ct supcr- 

ficielle de Ja peau peut la délerminer ;. {els 
sont une simple friction un peu rude, une 

légère brûlure, l'application de l'eau bouil- 
lante, des.sinapismes, des vésicaloires , la 

piqûre des abeilles, des guèpes ; le venin 
que répandent certainsanimalcules, certains 
insectes, quand on les irrile. L’érysipèle n’est 
pas rare à la suite d'une blessure, mème 

légère, comme la piqûre de la saignée, une 
fracture, une compression ,.les piqûres de 
l'inoculation : dans ce.dernier cas , la phlo-" 

gose s'étend assez loin autour des points: où 

le virus a été inséré. Nous avons vu des sca- . 
rificalions imprudemment- pratiquées sur 
des tumeurs enkyslées qui avaient leur siège 

à l'occiput ;: et le refroidissement local qui 

-en fut la suite , donner licu à un érysipèle 

ambulant :. Ja phlogose , d'abord : “interne, 

se porta bientôt du cerveau à la face, accom- 

pagnée d’un assoupissement léthargique , 
qui se-termina par la mort. Un emplâtre, 
un onguent, le cérat même, appliqués sur 
une peau délicate produisent fréquemment 
T'érssipèle. 

* Une des principales causes c "est l'action 
du froid ; qui retient ; accumule sous l' épi- 
derme la matière’ dela transpiration sup- 

primée. Le refroidissement des -mamelles, 
à la suile de’ l’accouchement, détermine 
souvent. l'inflammalion érysipélaleuse de 
ces organes. Ceux que la faiblesse de leur 
constilution ou la crainte engage à s'en- 

| tourer de précautions pour se défendre de 
l'air extérieur, ou à se couvrir trop chaude- 
ment la (Cle, sont sujels à contracter, au 
moindresouffledevent, unérysipèle àlaface. 
L'érysipèle est três-commun dans le prin- 
temps et l'autorñne, parce que Ja suppression 
de la transpiration vst alors plus fréquente.
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: Une acrimonie quelconque, rhumalis- 
male, arlbritique, herpétique, elc., déposée 

sur la peau, ct insuffisante pour produire 

une inflammation forte, occasionne la phlo- 
gose érysipélalcuse. 

Mais la cause la plus fréquente. de l'é éry 

sipèle réside dans'les premières voies. De 

l’amerltume de la bouche, des nausées, des 
vomilurilions , du vomissement bilieux 

même, ou de la couleur flavescente de Ja 
peau enflammée ,.on ne peut, ilest vrai, 
sans crainle d'erreur, conclure loujours au 
caractère gastrique de.la maladie. Néan- 

moins, très-souvent ici les cffels répondent. 

à la cause, etle succès de la méthode éva- 
cuante démontre que, dans beaucoup de 

cas, la présence des saburres n’est point une 
supposition graluiic. Il est donc prouvé par 

Je raisonnement et l'expérience que l’éry- 

sipèle lire souvent sa source des collections 

de bile, de saburres; de matières corrom- 

puces, de la présence des vers dans les pre- 

imières voies. Cependant l’érysipèle est unc 

maladie trop commune pour dépendre tou- 

jours d'unê cause aussi simple. L'empire 

sympathique de l'abdomen sur la peau cst 
réciproque, les viscères de celte cavilé re- 
çoivent à leur tour des irradiations sympa- 
thiques de l'organe cutané comme de plu- 

sieurs autres : de sorlo que souvent la ma- 
tière.qui irrite les nerfs de la peau produit 

sympathiquement ous les sy mptômes Bas- 
triques, 

‘Une chose qui mérite- notre attention , 
c’est la rande influence du syslèmo ner- 
veux sur la production de l'érysipèle, Elle ; 

nous explique pourquoi celte phlogose est 
si fréquente à la suito d'une impression de 

terreur, de colère, de loute affeclion forie de 
l'âme: pourquoi elle est le résuliat de cer- 

tains poisons , de certaines substances, qui 
ne deviennent nuisibles que par l'idiosyn- 
crasie du sujet, comme le foic de chien de 
mer, les coquillages, les huttres, les pois- 

sans et la viande {rop assaisonnés ou rances, 

les carpes bouillies, qui ne sont pas assez 

cuites ni suisamment salées, les oies, les 

écrevisses ; pourquoi la blessure d'un petil 

rameau nerveux dans la saignéc ou par.un 
coupd'épingle, par une épine imperceplible,   

EXANTHÈMES. NUS. 

occasionne “une inflammation érysipéla- 
teuse , qui s'empare de tout un membre ; 
pourquoi dans une légère phlogose Ja dou- 
leur est quelquefois plus vive. que dans un 
phlegmon intense; pourquoi lérysipèle 
s’observe plus fréquemment chezics femmes 
que chez les hommes, et surtout à l'époque 
des mensirues; pourquoi celle phlegmasie 
passe si facilement à Ja gangrène, sc: com- | 
plique si communément avec: les. fièvres 
nerveuses; enfin, pourquoi l'opium est si 

“utile dans certains cas d'érysipèle. L'ulilité 
des évacuants prouve sans doute que celle 
affection a Je plus souvent son principe dans 
les premières voies ; mais l'effet des émé- 
tiques et des purgalifs ne se. borne pas à 
l'évacuation ; les avantages de l'adminisira- 
tion des antimoniaux, à dose divisée , dé- 
pendent, dansun (rès-grand nombre de cas, 
de leur action sur le système nerveux. 
D'oilleurs, il est souvent utile d'expulscrune 
collection bilicuse :symptomatique ; enfin, 
les évacuants ne produisent pas indifférem- 
ment de bons effels dans toules les espèces 
d’érysipèle, surtout dans l’érysipéle malin, 
.La suppression des menstrues, des hé- 

morroïdes, est encore au nombre des causes 
les plus communcs de celte maladie : quel- 
quefois l'érysipèle revient aux époques de 
l'écoulement sanguin.” :.. : cu. 

Chez certains sujets, Ja disposition à Di in=. 
flammation érysipélateuse paraît, dépendre 
du vice même de la peau, vice local qui at- 
lire presque toujours Ja phlogose dans.le : 
même: endroit, 11 existe souvent dans les 
humeurs une acrimonie qui occasionne 
l'érysipèle habiluel ; c’est ce que prouvent Je 
.Soulagement que procure aux valétudinaires 
Le retour de cctle phlogose, la disposilion 
des surfaces ulcéreuses à la contracler après 
leur dessiccution.… : : 

288. Pronostic. — 3, érysipèle est ordi 
nairement une maladie légère : il se termine 
vers Je 5°, 7°, 41° jour, par la sueur, les 
urines à sédiment puriforme, les selles, 
Cependant le caractère mobile de cetta aftec- 
lion ne permet pas de s'y ficr, quelque 1é- 
gère qu'elle soil. L’érysipèle par cause ex- 
lerne est plus fixe, mais il amène souvent 
une suppuration fâcheuse, Celui qui occupe
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Ja face est le plüs dangereux ; lorsqu'il s’ac- : 
compagne d’assoupissement, de délire , de 
soubresauts des tendons, craignez l'encépha- 
lite érysipélateuse ou l’apopléxie. Si la phlo- 

.gose se porte‘de l'extérieur à l'intéricur, 
-c’est un mauvais signe: Passe-t-clle dé l'in- 
térieur à l'extérieur, c'est une métastase sa- 

‘ lutaire, lor$qu’enmêmetempslessymplômes 
de l’inflammalion interne cessent ou éprou- 

‘vent un ‘amendement considérable; car; 
dans le cas contraire, nous avons vu l'appa- 
‘rilion de l'érysipèle à Pextérieur annoncer 
seulement Ja propagation de cetle phlogose 

. aux parties voisines ; el aggraver l'affection 

primitive. Dans les fièvres , la rougeur aux 
environs de Porcille , à la Suite d'une dou- 

leur, présage l'éruption prochaine d’un 

érysipèle à la face : nous avons vu derniè- 
rement cet aphorisme d” Hippocrate se con< 
firmer chez une jeune fille, La malade 

éprouvait unc violente céphalalgie ; accom: 
. pagnée des symptômes de l'encéphalito ; il 

- Survint un douleur ‘frès-aiguë derrière les 
oreilles, avec {tumeur peu considérable, mais 
sensible au moindre altouchement, dans'les 

glandes lymphaliques : ce fut lo prélude 
d'un érysipélo .salutaire à la face. La rou- 

geur, la douleur des glandes inguinales ; 

axillaires, cervicales, annoncent l’immi- 

nence de l'érysipèle dans les parties d’où 
clles lirent Icurs vaisseaux lymphatiques. 

Le pronostic de l'érysipèle varie encore 

selon ses causes, la fièvre concomilante, et 

la constitution du sujet. La complication 

avec la fiévre nerveuse inspire de justes 
craintes. Chez les individus cachectiques 

aileints d'hydropisie, d’ictère , de scorbut ; 

ou épuisés ,: souvent Ja (crminaison est fu 

nesle : ce qui s'annonce par le délire, l'an- 

xiélé, l'inégalité du pouls, la dyspnée, l’'as- 
soupissement , les convulsions, les soubre- 
sauls des tendons; La couleur livide , noire ,: 

les stries couleur de feu qui sillonnent en 

rayonnant la partie affectée, surtout dons Ie 

cas d'œdème , sont les avant-courcurs de la 
gangrène. La suppuration est fréquemment 

de mauvais caractère; elle produit des ul. |. - 
céralions, des fistules difficiles à guérir : 

quelquefois cependant celle terminaison est 

heureuse; on connaît même l’histoire d’un 

  

  

érysipéle épidémique ,: qui:dovenail mortel 
lorsqu'il nc suppurait pas. La résolulion ne 
s'opère pas aisément dans l'érysipèle des 
organes. glandulceux 3; eclui: des bourses 
passe souvent à la’ güngrène. L'érysipèle ; 
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surtout habituel, dissipe quelquefois des'af> 
fections graves ;: des maladies chroniques ; 
telles que l'asthme convulsif, des douleurs 
varices, des obstructions viscéralés. .” 

289. Traitement. — Dans lo traitement 
de l'érysipèle, il faut prendro'én considéra- 
tion les causes, l'épidémio régnante; la 
conslitution du sujet, mais surtout Ja fièvre 
concomilante. Essayez loujours d'obtenir la 
résolution, à moins qué la constitution épi+ 

démique ne la réprouve. Un'érysipèle peu 
intense , dépendant de la' suppression de la 
“ranspiration , presque sans fièvre; cèdo 
heureusement à de légers diapnoïques, tels . 

qu’une température douce, l'infusion de su: 

reau, une potion saline avec lo nitre ct le 
rob de sureau; les fomentations sèches avec 

dès sachets remplis de phintes aromatiques; ° 

auxquelles on'ajoute un peu de camphre 5 

on peut administrer encore ‘un doûx pur= 
galifsalin. On a prescril avecsuccis l’opium; 
depuis un “quart jusqu’à un demi-grain'; 

les: laxatifs avec‘ la crème de tartros ‘une 

poudre composée de cadmie des fobrricaux,; 

et de fariné de froment'ou ‘d'avoino pour" 

répandre sur la partie enflammée:' les fo- 

Mentalions répétées ayec une ‘décoction' de’ 

têtes de payots, de camomille ct de millc- 

perluis, à laquelle on ajoute un sixièmo d'es- 

prit de vin, î 

Lorsque lérysipéte s'accompagne” de la 

févro. inflammatoire, et présenté le carac- 

tète si lc pouls est plein , fort ct dur , ou 

opprimé par la pléthore, le meilleur moyen 

- consiste dans‘les saignécs réitérées, suivies 

de l'application des sangsucs ou des ven- 

-fouses scarifiécs sur dès endroils exempts 
Î 

d’inflammation, comme derrière les oreilles, 

* 
  

, FONESTATION AROMATIQUE | SÈCHE. . 
Pr. Fleurs de sureau. . , , deux poignées. . 

. Fleurs de camomille .. : "deux poignées." : 
, Cämphre pulsérisé, se {gros = 4 gram,: 
fêtes. Lo F Lu no 

à l'occipat. Ji il ne faut pas altacher béau- _
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coup d'importance aux symptômes gastri- 
ques : ils dépendent de l’irritation. inflam- 
matoire. Cependant ne croyez pas devoir 
traiter par des saignécs copicuses celle.in- 
flammalion .exanthématique , :comme : vous 

. traïteriez un simple phlegmon : pour’ obte- 
“nir Ja résolulion, une crise par.la-peaur, il 
“faut laisser des forces au malade. Nous ve- 
nons de dire que les symptômes gastriques 
dépendaient de l’irritation : mais il est des 
cas” où l'épidémie manifeste. évidemment 
un caractère inflammatoire gastrique. Dans 
celle circonstance , on doit être encore plus 
réservé sur l'emploi des saignées copicuses; 
il convient de faire usage de tous les autres 
anti-phlogisliques , des laxatifs rafraîchis- 
sants, el d’administrer, lorsque l'intensité de. 
la fièvre inflammatoire est lombée, de pe- 
tiles doses de lartrestibié, Quand l'érysipèle 
phlegmoncux a son siége aux extrémités ou 
au fronc, les grandes saignées ne sont pas 
aussi nécessaires que lorsque l'inflammation 
menace Île cerveau; on.se règle sur lin- 
tensité de la phiogosc. Si la violence de Ia 

* douleur, la couleur vive de la partie enflam- 
mée , Tl'irritation produite par des croûles 
épaisses : exigent des applications locales, 
prescrivez des émollients en fomentations, 
en calaplasmes, surtout la décoction de 

mauve, l'infusion de fleurs de sureau dans 
un mélange d’eau ct de lait. Quelquefois le 
mal est exaspéré par les topiques humides : 
c’est que leur qualité glutineuse empêche la 
transpiration, ou qu'ils se refroïdissent : ils 
favorisent alors le passage à la suppuralion, 
el deviennent aisément répercussifs. 
… La fièvre concomilante est-elle gastrique, 
ce qui arrive le plus souvent, il faut alors 
éviter la saignée, qui ne convient que dans 

une complication inflammatoire ; on admi- 
nisire un émélique ou un purgatif, selon que 
les matières tendent vers le haut ou vers le 

“bas. Dans l'érysipèle de Ja face, nous n'o- 
sons guëre provoquer le vomissement; après 
l'usage des poudres résolulives *, nous pres- 
crivons unepolionlaxaliveanti-phlogistique, 
  

, . DÉCOCTION RÉSOLUTIVE. 

Prenez Racine de chiendent. . ... 1 once 30 gram. 
Faites cuire dans suffisante quantité d'eau pour obtenir 

deux livres = un Hlogramme de colature. 
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el une polion saline à Jaquelle nous ajoulons, 
sur la fin de Ja maladie, le tartre stibié-à 
doses divisées. En même temps Ie malade 
prend pour boisson le petit-lait, une infu- 
‘sion de sureau oxymellée. Ne craignez pas 
que les éméliques ni les purgalifs, adminis- 
trés avec précaution, Occasionnent une ré- 
trocession sur les organes intérieurs. Si la 
fièvre persisle avec intensité, après les éva- 
Cualions nécessaires, on donne l'acide vitrio- 
lique , dans la boisson ou dans une potion. D 

Lorsque l'érysipèle ; s'accompagne d'une 
fièvre nerveuse, on fait usage des remèdes 
que nous ayons conseillés dans celte fièvre. 
L'émélique peul convenir dès Ie principe ; 
ensuile, surtout si Ja gangrène est-immi- 
nenle, -On adminisire l'écorce du Pérou, 
l'infusion de serpentaire, d'angélique, d'i ime 
péraloire , le petit-lait vineux, le vin, le 
campbre, le musc; on applique des vésica- 
toires, des sinapismes, Si Ja douleur. est ex- 
trême , on associe l'opium au quinquina, on 
fait usage de l’éther sulfurique. Nous avons . 
Yu un érysipèle très-dangereux, qui occupait 
le:Scrolum et menaçait d’une: gangrène 
prochaine, céder à opium; ce narcotique 
réussil également dans l'érysipèle. produit 
Par la blessure d’un nerf. . 

Dans l'érysipèle de Ia face, il est absolu- 
ment nécessaire de donner à la tôle et au 
tronc une posilion droite; mais il faut dé 
fendre Ja partie du contact de l'air froid, ca 
la couvrant légèrement. 

. Les remèdes externes ne doivent pas être | 
employés sans précaution. Dans un érysipèle : 
simple, les fomentations sèches et légère- 
ment aromaliques , sont manifestement uli- 
les. Dans l'érysipèle pusluleux, dans celui 
qui s’accompagne d’une transsudalion de sé- 
rosité âcre , les poudres absorbantes dimi- 
nuenl l’irrilation; quoiqu'elles forment fa- 
cilement une croûte qui semble devoir ém- 
pêcher: la transpiration, l'expérience ne 
prouve pas moins leur efficacité dans le cas 
supposé, et dans l’érysipèle par cause ex- 

terne. Les poudres qu’on emploie sont celle 
de lycopode , la farine de froment, de fénu- 
grec. Les préparations ‘de plomb, qu'on y 
ajoute quelquefois ; ne sont pas toujours fu- 
nesles : nous avons appliqué plusieurs fois,
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avec un succès marqué ,; même dans l'éry- 
sipèle phlegmoneux, un cataplasme de mie 
de pain arrosé avec l'eau végélo-minérale. 

Cependant il esl prudent dè s’abslenir des 
remèdes de ce genre et de tous les astrin- 
-gen{s : dans une phlogose intense, avec ou 

‘Sans croûte , la décoction émolliente est pré- 

férable. L'opinion de quelques modernes ne 
‘saurait nous engager à {enler:les applica- 

‘lions d’eau froide , excepté dans l'érysipèle 
vénérien des parties génitales. Dans l'érysi- 
“pêle œdémalcux, surtout du scrolum, sou- 

vent accompagné d’une transsudation sé- 

reuse, dont l’acrimonic corrode la peau et 
menace d'une morlification prochaine , nous 
avons retiré d'excellents cffels du quinquina 
finemement pulvérisé, auquel nous ajou- 

. tions une-petile quantité de myrrhe et de 
camphre. Dans l’érysipèle pustuleux, on doit 
ouvrir avec Ja lancelte les phlyctènes les plus 

considérables , afin de donner issue à la st- 
rosité acrimonieuse qui ulcère la peau ; on 
l'absorbe ensuite avec une éponge fine ; ct si. 

elle continue d'irriter, on emploie les pou- 

dres que nous venons de recommander. Les 
croûles qui résultent de l’application de ces 

topiques pulyérulents ou de la coagulation 
de la lymphe , réclament les'émollients, le 

beurre frais tendu sur une feuille de pa- 

piér : par cette méthode nous avons vu des 
croûles très-durces, de la consistance de la 
corne, tomber. dans une nuit, l'érosion el 

la douleur disparaître avec elles. 

: Nous n’osons pas pratiquer des scarifica- 
tions sur la parlie affectée, nous craignons 

qu elles ne déterminent la gangrène : nous 
“avons vu survenir l'accident dans un érysi- 

pèle du cou traité suivant celle méthode. 
- Si Ja gangrène se déclare dans l’érysipèle 

compliqué avec une fièvre nerveuse, outre 
Vusage intérieur de l'écorce du Pérou, les 
fomentations avec sa décoclion, peu conve- 

nables dans l'érysipèle de la face, on prescrit 
les remèdes que nous avons conseillés dans’ 

les différentes espèces de gangrène (1306). 

-Le zona ne demande pas un traitement 
particulier." 

Dans l’érysipèle habituel, il faut remonter 

aux causes ct les détruire s’il est possible. 
-Ii dépend quelquefois de l’obstruction des. 
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viscères , surtout du folo, et demande alors 
‘des remèdes appropriés. à sa cause ; les ré- 
solutifs , les sucs de plantes laileuses et 
amères, les fruits d'été récents, etc. La 
suppression des menslrues , des hémor- 
roïdes , exige un traitement varié, dont les 
règles seront exposées ailleurs. Si on soup- 
çonne une acrimonie humorale, on emploie 
les remèdes appropriès à sa nature , ou les 
moyens généraux, surtout les diaphoréti- 
.ques ct les diurëliques, les fonticules, les 
sétons. C’est dans ces cas que les eaux ther- 
“males sulfureuses peuvent ètre utiles. : 

Lorsque la maladie paraît tenir à a laxité, 
à l’alonie ; ou à un excès de sensibilité de la 
peau, on accouluime insensiblement Ie corps 
à l'impression de l’air libre, On emploic in- 
térieurement et exiérieurement les toniques, 

le quinquina , les frictions , les bains froids, 
les -bains de mer, les. bains avec: Jes Caux 
ferrugineuses. :. ‘: ie 

Quand la rétrocession de ré êéry sipèle a dé 

terminé une maladie grave à l'intéricur, le 
lrailement varie selon la cause de la métas- 

fase et le caraclère de la nouvelle maladie : 
les règles à suivre-en parcilles circonstances 

ont été fracées’ en’ partie, el seront complé- 

tement -exposées dans la suite ‘de cet ou- 

vrage (324). L'indication est de rappeler 
l'exanthèmeà la peau ; dans celte vue ; Jes 

saignées réilérées les excitants, les diap- 

noïques , les anlimoniaux , les bains tièdes, 

les anodins et les sédalifs, les émétiques et 

les purgalifs peuÿent être mis en usage sc- 

lon Iles différents cas. Exlérieurement, on 

applique des vésicatoires , des sinapismes, 

dans l'endroit qui était le siège primitif de 

Ra phlogose, ou dans le voisinage, lorsqu'on 

ne peut les placer sur Ja partie même: On : 

pratique des friclions avec la leinlure de 

cantharides ; on applique des venlouses sè- 

ches en diverses régions. Si 1c moindre re- 
‘tard entraîne un danger imminent, on sca-" 

rifie la partie sur laquelle.on doit apposer 

le vésicaloire; ôn a recours à l’urtication, à 

l'application momentanée de l’eau bouillante 
au moyen d’une pièce delaine trempé dans 
ce liquide. Lu sua tee 0 

+
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| | Scarlatine.. | oi 

290! La scarlatine est une maladie peu 
connuc des anciens, si l'on exccple la va- 
rièté graye qui accompagne l'esquinancie 
gangréneuse ;. avant. le xvl° siècle, elle 
n’était pas considérée comme un exan{hème 
parliculier, Elle est très-rare dans certaines 
conirécs dé l'Europe ; fréquente dans d’au- 
tres, épidémique dans certaines circonstan-. 
ces, plus commune chez les enfants, sans 
épargner les adultes. Nous la décrirons ici 
d'après les observations d'autrui, d'après 
celles qui nous sont propres, CE qui. sont as- 
sez nombreuses. Le 

: 291. Définition. — La scarlatine est quel- 
quefois une maladie douce et bénigne; ;d’au- 

. tres fois c’est une affection’ pestilentielte ‘ei 
meurtrière. Il est donc bien difficile d'offrir 
une définilion qui renferme en peu de mots 
une idée exacte d’une maladie aussi variée, 
qui. élablisse. les caraclères propres à’ Ja 
faire distinguer des affections. qui se: pré: 
sentent sous uné forme analogue, {elles que 
la rougeole, l'érysipèle. Le lableau suivant 
cn donne cependant une idée salisfaisante : 

: Ja scarlatine cst:un exanthènie contagieux ; 
ordinairement fébrile, dont l'éruption est 
précédée des sécheresse" et chaleur de la 
peau. d'anxiélé et. d'inquiétude ,. souvent 
d’une douleur et d’une rougeur à la gorge, 
d’une angine qui l'accompagne parfois dans 
sa marche. Cet cxanthème s'annonce par des 
taches couleur d’écarlate ou très- -Touges, 
ordinairement larges ; > presque loujours 
lisses, quelquefois rugueuses , couvertes de 
petits. boutons, de. pustules. Ces taches 
s'élendent rapidement de la face, du cou, 
ou de toute autre partie, au reste du Corps 
Au bout de quelques jours clles disparais- 
‘sent, et l'épiderme tombe en écailles. Un 
caractère particulier à cetle éruplion cuta- 
née, c'est l’änasarque qui lui succède fré- 
quemment, lorsqu'on ne favorise pas la tran- 
spiralion dans la convalescence, La scarlaline 

. n’allaque guère une seconde fois. 
292. Espèces. — La division essentielle 

de la scarlatine, soit sporadique ou épidé- 
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mique, soit légère ou grave, doitavoir pour 
fondement le caractère de la fièvre conco- 
milanle,: qui est fréquemment. inflamma- 
loire, quelquefois gastrique, dans certains 
cas nerveuse, simple ou compliquée. Par-"" 
fois le phénomène le plus saillant est l'esqui- 
nancie : ce symplème, quoique insuffisant 
pour en établir le caractère, lui a fait don- 
ner dans celle circonstance le nom de scar- 
latine angineuse. Mais la -scarlatine qui 
s’accompagne de Ja fièvre nerveuse est de 
celle espèce ; comme:la gorge offre alors 
des ulcères malins et gangréneux, il faudrait 
dans-ce cas l'appeler scarlatine angino- 
gangréneuse. Relativementaux apparences 
extérieures, celte éruption sc divise en lisse; 
miliaire, pustuleuse ne 

293. Scarlatirie légère. — - Nous avons 
souvent observé la scarlatine dans son état 
de simplicité; dans ce cas; elle présente les 
symptômes suivants : un sentiment de Jassi- 
lude précède, il est suivi d' horripilations ; 
vient ensuite une chaleur légère, qui aug: 
.mente un peu le soir;-Le deuxième ou le 
troisième jour, il paraît des taches très- 
rouges, pelites el très-nombreuses , ou lar- 
ges ci confluentes ; elles occupent d’abord 
la face, le cou, la poitrine ,: les bras, ct 
bientôt toute Ja surface cutanèe. Celle érup- 
tion est suivie de soulagement. Les taches 
persistent deux, trois jours , ‘et la: :desqua- 
mation s’opère dans l'ordre de leur appari- 
tion ; elle s'effectue mème dans une région, 
andis que l’éruption commence dans une 
autre.’ Au bout de six, huit jours, tout a 
disparu, il ne reste qu'un ‘certain degré do: 
sensibilité dans la peau. La scarlaline géné+ 
rale présente rarement celle marche béni- 
gne ; cependant, dans les scarlalines épidé- 
miques Jes plus fâcheuses, on observe un: 
grand nombre de.cas.où celle affection 
n'offre pas 16 même degré de gravité, de : 
sorle que l'on ne croirait pas qu'elle pro. 
vienne des mêmes causes que l'épidémie. 

294, Scarlatine grave..1" Période, — 
La scarlaline grave ou anginceuse, comme 
Ja scarlatine légère, survient dans lautes - 
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DL Comparez P. Ray er, Traité pratique des maladies de 
la peur, Paris, 1835, T. J, p, 201 et pl. I.
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les saisons, mais le plus souvent vers l'équi- 
noxe du printemps ‘ou de l'automne; et dans 
ce dernier cas, elle règne tout l'hiver, Plu- 

sieurs jours avant son.invasion, Jes malades 
sont'{risies,. moroses ; ils se plaignent de 
pesanteur de tête, d’enroucment et d’ardeur 
au gosicr, de douleur aux lonsilles, de con- 

stipation, quelquefois d’une légère diarrhée, 
d'un sentiment de lassitude; enfin, la fièvre 
qui, d'autres fois, est le premier symptôme: 
se déclare presque toujours accompagnée 
de syÿmplômes catarrheux, qui inspireraient 

.des soupçons sur. l'imminence d’unc rou- 

geole, si le malade n'avait pas déjà éprouvé 
cet exanthème. Ordinairement les yeux sont 

plus rouges, plus sensibles à la Jumière, 
dans la rougeole ; mais dans la searlatine, 
la rougeur de la conjonctive est quelquefois 
assez intense ; quelquefois des larmes brû-: 
lantes coulent en abondance, les'paupières 
se tuméfient, l'éternuement fatigue le ma- 
lade,,'il peut même exister une toux sèche, 

“qui, se manifesie dans certains cas long- 
temps avant l'éruption ; de sorte que Ie prin- 
cipe confagieux'porte ici sa première :im- 
pression sur Ja hembrane muqueuse du nez 
et de la gorge, comme dans Ja rougeole. A 
l'entrée .de:la nuit, la fitvre éprouve une 
exacerbation sersible, l'inquiétude et la cha- 
leur augmentent; iln'est pas rare d'observer, 
chezles enfants, l'assoupissement, ct lorsque 
la maladie cst grave, quand il existe une 
complication vermincuse ;.les convulsions. 

i En général, on ne remarque pas dans la 
scarlatino celte anxiélé, co vomissement 
abondant , qui annoncent l'invasion des va- 

rioles confluentes ; cependant, le malade se 

plaint quelquefois de l'amertume de la bou- 

che, du vomissement bilicux; et ce qui est 
plus rare, de la douleur ct du sentiment de 
constricion de l'épigastre. .…. 
 Très-souvent la phlogose.du gosier rend. 

la déglutition douloureuse ; il est rare que 
- Ja tuméfaction des parties la rende impos- 
sible. Quelquefois cependant la douleur et 
le gonflement sont plus considérables que 
dans «la scarlatine angino-gangréneuse; Ja 
déglutition est gênéc, comme si les muscles 
du’ cou et de l'épaule Claient serrés par une 
corde ; il survient une salivalion copieuse ct. 
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même sanguinolente; ; la langue ; dépouilléés 
Dour ainsi dire, de son épiderme, cstrouge, 
couverte à sa base d’ulcéres aphtheux. Le 
gonflement se. communique : ‘parfois’ aux 
&landes maxillaires, parotides ; on ‘observe 
sur les amygdales et sur Ics: parois du pha- 
rynx des .{aches blanchâtres, formées: par 
une humeur puriforme , quelquefois. avec 
ulcéralion -aphiheuse supcrfciclle et cou- 
verte d'une croûte, On à vu l'inflammalion 
pénëtrer dans le laryox, rendre la respira- 
tion:très-diMicile, menacer de suffocalion, 
produire l'aphonie , ou donner à la voix: le 
timbre métallique particulier à l'angine tra- 
chéale. On a observé, nous avons vu .nous- : 
même des cas où Ja: gorge s'affeclait plutôt 
à la fin qu'au commencement dela scarlaline. 

: Une chose étonnante, mais que les obser- 
vations des-aulres médecins et celles qui. 
nous sont propres mellent-hors do doute, 
c'est que la scarlaline peut se bornér à l’af- 
fection de la gorge, dans une épidémie si- 
gnalèe par l'éruplion ‘de l’exanthéme. Sauf 
l'absence de ce dernier, la maladie présente 
lous les caractères de la scarlatine; on ob- 
‘serve-quelquefois à la suite la même dispo- 
‘ilion à l'anasarque, cllecst même également 

l'affection de la gorge, durant l'épidémie de 
scarlaline, n’a pu mettre les malades à cou. 
‘Yert d’une nouvelle atlaque accompagnée de 
“tous Tes symptômes. Une particularité ‘en- 
‘core digne de remarque, c’est que des ma- 
ladics très-différentes dela scarlatine cm- 
-pruntent, lorsqu'elle est :épidémique ,:un 
grand nômbre de ses caractères, tels que là 
douleur du gosier, elinème une éruption, à 
Ja vérité, f ugace,  ‘. it but 

& 

Dréservative. Cependant il est des cas ‘où. 

- ‘Au milieu des symplômes qui signalent 
l'invasion de la scarlaline ,:lc pouls: varie 

selon la nature de la fièvre ; il est plein, fré-. 

quent, ou vibrant el-dur ; il peut présenter. 

plus de fréquence que de plénitude :et de 
“dureté. Il n’est pas rare d'observer chez les 
jeunes gens..une Mémorragic nasale. suivie 
de soulagement. : . Fr pie 
9e Période. —Le deuxième, le troisième 

ou le qualrième jour, l'éruption s'effectue’: 
il paraît des laches d’une largeur.variable, 
plus rapprochées. et plus’rouges: que.celles |
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de Ja rougeole. Elles occupent d'aberd la 
face, le.cou, la poitrine, les membres, ct 

_ s'étendent “bientôt au reste de la surface 
cutanée : d'autres fois l'éruption commence 

par les membres et se manifeste plus tard à 
la face. La peau prend une couleur vineuse, 

_€t, selon l'intensité de la maladie, une cou- 

leur analogue à celle des écrevisses cuites, 

clle devient mème livide. La tuméfaction 

€st générale ; elle, rend difficile la flexion 
des doigts. L’exanthème se déclare quelque- 

fois le premier jour, ordinairement la scar- 

Jatine est alors plus intense; mais le plus 
souvent ilse montre au. commencement du 

deuxième ou du. troisième jour ; il est rare 

qu’il survienne avant ja fièvre, ‘ 
+ La peau, malgré l’éruplion, est souvent 

unie et très-lisse ; mais elle se couvre quel- 

quefois de nombreuses aspérités miliaires, 

qui la ‘rendent inégale. comme..la chair 
. de poule: c'est ce que nous avons : ob- 

. servé, ce que confirme l'observation de plu- 

sieurs médecins. D'autres fois .ce-sont des 
boutons semblables au pourpre rouge, mais 

-plus petits ; dans certains cas, on les pren- 
- drait pour de véritables phlyctènes, pour 

des pustules. varioleuses. : Ces boutons. se 

réunissent quelquefois pour former des pla- 
ques, qui paraissent d'une seule pièce. La 

desquamalion est. plus lente dans la scar- 
latine pustuleuse que dans la miliaire ; par- 

fois les pustules sont couvertes de croûtes 
-qui la retardent..Il n’est pas sans exemple 

que Ja miliaire et les péléchies s'associent à la 

scarlaline ; on voitencorc assez fréquemment 
la scarlaline disparaître au bout de quelques 

jours, ct revenir peu de temps aprés , sans 
accidents notables. 

: L'état inflammatoire de la peau est nrañi- 

| feste dans cetle maladie. En cfet, la face 
présente un cerlain degré de tuméfaction ; 
comme dans la variole. La peau est rouge, 

pälit sous le doigt ; le malade-y éprouve de 

la démangeaison, une douleur ardente, sem- 
blable à celle que produirait un grand nom- 

bre de coups d'aiguille. La phlogose peut 
‘se.propager. à la’ membrane muqueuse des 

yeux , "du nez, de la gorge ; aux méninges, 

aux poumons, à l'estomac, aux intestins, à 

. l'utérus, à la vessie. Le principe contagieux 

  

  

affecte même ces organes d'une manière plus 

intense. On voit alors survenir les symptà- 

mes propres à ces diverses phiegmasies. 

Lorsque la scarlatine s'accompagne d’une 

fièvre inflammatoire, les battements du cœur 

et des artères sont plus énergiques ; le sang 

au sortir de la veine sè couvre de la couenne : 

pleurétique ; la chaleur est vive et franche, 

la gorge plus rouge ct plus tuméfiée; il 
survient fréquemment des hémorragies, les 

urines sont plus colorées, les rémissions 
courtes et presque nulles.‘ La complication 

gasirique ne se reconnaît pas à la seule pré- 

sence de ces’ symplômes, symplômes trom- 

peurs qui peuvent dépendre de l'irritation 
inflammatoire ; son diagnoslic se fonde sur 

Ja persistance de l'appareil gastrique, sur le 
caractère de la constitution annuelle, la ler- 
minaison connue de la maladie chez d’autres 
malades, l'élat du pouls, qui estmoins agilé. : 

La fièvre nerveuse, manifestement compli- 

quéce. avec la scarlaline gangréneuse, que 
nous allons bientôt décrire, s'associe quel- 

quefois à la scarlaline inflammatoire , , mais 

en peu de jours elle devient l'action do- 

minanle, :* 

‘Après l’éruption, lorsque la maladie n 'est 
pas très-grave, les symptômes se calment ; 

la douleur et'la tuméfaction de la gorge 

diminuent en raison inverse du nombre des 
taches. Souvent néanmoins .les symptômes 
de la premitre période persistent au même 
degré, ou prennent. une ‘intensité. plus 

grande ; ils redoublent à l'entrée de la nuit. 
Bien plus, nous avons vu, après la desqua- 
mation, vers le huitième, neuvième jour, 

la douleur commencer à se faire sentir dans 

la gorge ; ou du moins y pérsisler encore. 

Quelquefois il survient une rémission évi- 
dente dans la matinée, et, dans certains cas, 

rares à Ja vérilé, une inlermission. . 
3° Période. — Lorsque la maladie suit 

sa marche ordinaire, l'éruplion. dure trois 
ou quatre jours ; les taches disparaissent 

ensuile dans l’ordre de leur apparition. Vers 
le sixième ,-septième jour, la langue s’hu- 

mecte de plus en plus, se couvre à la base 
d’une couche muqueuse épaisse, molle et 

blanchâtres à l'approche de Ja nuit -une 
sueur copicuso se déclare, quelquefois pré-



“'SCARLATINE. : 

cédée d’une exacerbation plus forle que de 
coulume , l'urine trouble’ dépose un sédi- 
ment blanchâtre et puriforme , “qui gagne 
bientôt le fond du vase ; il peut survenir un 
léger flux de ventre. Ordinairement ces phé- 

nomènes dissipent la fièvre, ou bien une 
nouvelle sueur Ja termine la nuit suivante, 

la nuit du huitième ou da neuvième jour. 

A cette époque ; on’ trouve quelquefois sur 

lesmembresungrand nombre de pustules en- 
tièrement vides, L'exfoliation de l'épiderme 

s'opère avec une démangeaison considéra= 

ble; il tombo en pelites écailles furfuracées, 
el lorsque la peau est profondément affeclée, 

il ‘se délache par lambeaux qui retiennent 
la forme des parties ; les ongles peuvent se 

séparer des doigts, la langue même se dé- 
pouiller de son enveloppe épidermique ; 

de nouvelles écailles se forment quelquefois 
dans la même région. C’est encore à cette 
période que tombent les croûtes du nez, de 

: l'arrière-bouche ; Jes ulcères que leur chuté 

‘ met à découvert’ so guérissent avec assez de 
facilité. Dans certains cas'il survient une 

expectoralion abondante de mucosilés , sui- 

-Yie de soulagement. ‘ °. ‘ 
De même que l’éruption et la fièvre con- 

comilante peuvent durer plusieurs semaines, 

ainsi la fièvre persiste quelquefois seule après 

la desquamation ,+ et s'accompagne ‘des 
mêmes dangers. Souvent, dans celte cir- 
constance, il se manifeste” au cou, vers les 

oreilles des tumeurs qui passent quelque- 

fois aisément à la suppuration; d’autres fois 

ilse fait Sur les articulations, Ie cerveau, 
les. poumons, les intestins, des métastases 

suivies d’élcéralions et d’hémorra gies, d’en- 

céphalite, de péripneumonie, de phthisie, 
de diarrhée. On observe ces accidents con- 

séculifs principalement lorsque la desqua- 
malion n’a.pas eu licu, où lorsqu' “elle a élé 

presque insensible 

" Fréquemment Ja desquamation déve- 
* loppe dans là peau une sensibilité excessive ; 

nous avons vu deux enfants qui ne pouvaient 

supporter le moindre altouchement sans une 
extrème douleur. Celle sensibilité étonnante, 

qui durequelquéfois assez longlemps;lés dou- 
leurs comme rhumatismales que la scarlatine : 

laisse parfois däns les membres ; les mètas-' 
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tases, es éngorgements gländuteux dont elle 
est suivie, démontrent évidemment que la 
nature est longtemps occupée à combattre 
les resles ‘de la maladie. On congoit facile- 

mént que l'impression de l'air'et des objets 
extérieurs; dans cet élat de choses ;: peut 

souvent troubler ses opérations salutaires. 

* On observe quelquefois, il est vrai, de 
semblables phénomènes à la suile des autres 
exanthèmes, {els quelarougeole, Ja miliaire ; 

mais la fréquence de l’anasarque après Ja u 
scarlatine prouve ce que nous venons d'énon- 
cer. Toules les épidémies de scarlatine ne 
s’accompagnent pas de Ja même disposition 
à l'hydropisie : dans certaines époques, uni 

très-pelit nombre-de convalescents sont af- 

fectés d’anasarque; dans d’autres, presque 
personne n’estexempt de celte maladic con: 

séculive. Nous avons trailé-beaucoup d’ in- 
dividus atteints non-sculement d'anasarque, 
mais encorte d'ascite, d'hydrothorax, ctnous 

avons reconnu que cet accident élait plus 

commun chez les jeunes gens, plus fréquent 
en hiver qu’en été; on peut citer plusieurs 
cas où il réconnaissail pour cause une des- 

quamation imparfaite. L'hydropisie consé- 
cultive de la scarlaline n’est pas une maladie 
légère, loujours facile à guérir : nous som- 
mes étonné ‘qu'un médecin illustre vienne 
d’avancer-une opinion contredictoire; sou- 
vent celte affection devient plus meurtrière 
que la fièvre et la scarlatine réunies. ! ‘ 

* Cettchydropisie aiguë peut dépendre d'un 

état inflammatoire manifcsle, reliquat ‘de Ja 
scarlaline; de la débilité qu’elle laisse dans 
l'économie, de l’irritabilité excessive du sys- 

1ème lymphatique, et même de l'élat spas- 

modique de la peau, enfin des saburres, 

mais le plus souvént de la suppression de a 
transpiration. . 

Dans tous les cas; on “observe les sym- 

plômes suivants : vers le quatorzième ou le 
dix-huitième jour ;’le malade éprouve un 
‘sentiment de lassitude, de langueur, de tris- 
‘tesse, dégoût, insomnie, quelquefois récru- 

descence de la douleur de la gorge, fréquence 
du pouls, souvent fièvre assez intense, urines 

peu abondantes, semblables à la lavure de 
; noirâtres ; 

anxiété précordiale, inquiétude. La face de-
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vient cachectique, légérement .tuméfiée ; 
œdème des paupières , avec occlusion ‘pres- 
que complète de l'œil; enflure: des picds, 
des jambes et des cuisses, des parties géni- 
lales, de toul le système cutané. À ce tableau 
se joignent encore la tuméfaction de l’ab- 
domen , avec fluctualion ; la Loux sèche, la 

‘ dyspnée, compagnes de l’hydropisie de poi- 
trine ;. quelquefois enfin l'hydrocéphale. 
Nous ayons vu .maurir dans cet.élat'un 
Brand nombre de malades, lorsqu’on n’em- 
ployait pas à lemps le traitement convenable. 
295. Jlistoire de, la scarlatine mali- 

gne. — En: parlant des différentes espèces 
d’angincs, nous avons dit que celle qui s'ac- 
compagne . d'uno fièvre: nerveuse «et d’ul- 
-Céralions gangréneuses dans la gorge, Clait 
presque, loujours dépendante de la scarla- 
line, ,ct. conslituait rarement .une angine 
primilive. En cffct, la gangrène qui survient 
dans les inflammations ordinaires ne peut 
guërc avoir lieu dans les phlegmasies de Ja 
gorge, à. moins qu’elles ne présentent un 
caractère . malin. ct. érysipélateux : avan! 
qu’elle ait le.lemps de se manifester, Ja 
suffocation emporte le malade, Mais la scar- 
latine maligne peut exister sans angine 
gangréneuse; nous en avons des exemples; 
quoique en pelit-nombre. D’un autre côté, 
bien que jusqu’à présent on ait toujours vu 
Ie mal de gorge gangréneux s’associcr avec 
les épidémies de scarlatine, il faut convenir 
qu'il peut Qtre indépendant de cet.exan- 
thème, ct tenir à une complicalion avec la 
fièvre putride des auteurs. Enfin, la scar- 
latine maligne s'accompagne parfois d’une 
angine inflammatoire, de même que la scar- 
latine inflammatoire se complique dans cer- 
lains. cas avec -une angine gangréneusc. 
L'histoire des épidémies de scarlatine prouve 
ces deux asserlions. La scarlatine angincuse, 
que nous allons étudier ici, diffère de la pré- 
cédente (294), en ce que celle-ci. s’accom- 
pagne ordinairement de la fièvre inflamma- 
loire, landis que celle-là présente un carac- 
(ère nerveux, avec lendance à la gangrènc. 

La scarlatine nerveuse, maligne, ou, ce 
qui st pour nous la même chose, l'an- 
gine gangréneuse , n'est pas une maladie 
nouYclle : elle a élé connuc des ancicns, 
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décrite par les Allemands dans le XvItsiècle, 
ct'dans le xvit° parles médecins d'Italie. 
C'est une inflammation comme. érysipéla- 
teuse de la gorge, des narines, du larynx 
même, dépendante du principe contagieux 
de la scarlaline, et associée avec une fièvre 
nerveuse, Nous allons en tracer le tbleau. - 

1® Période. — Elle allaque de préfé- 
rence les cnfants,.les garçons plulôt que 
les filles , les individus d’une constitulion 
lâche, surtout les femmes ; mais clle n’épar- 
gne ni âge, ni sexe, ni tempérament; 
elle est souvent contagieuse. Son invasion , 
favoriste-par la constitution épidémique, a 
lieu peu de temps après l’action du principe 
contagieux, ou après un iniervalle de sept 
jours, Les phénomènes précurseurs consis- 
lent dans un ëtat de lassitude, de faiblesse, 
de morosilé, de tristesse, avec verliges, sen- 
liment de pesanteur. Une. horripilation so 
déclare, ou un frisson, intense lorsque la. 
maladie doit être:graves ensuite chaleur, 
céphalalgie aiguë, surtout frontale, anxiété, 
souven£: vomissement immodéré ou diar- 
rhée; pouls ordinairement fréquent, irré- 
Sulicr, petit, quelquefois dur et-plein les 
prémiers jours : dans ce dernier cas, le sang 
tiré de la veine offre une consistance molle, . 
une couleur purpurine; il est dans un état 
de dissolution, quelquefois il se couvre de 
la couenne Pleurélique. A un degré plus 
intense on observe une prostration extrème : 
des forces : lipothymics, soupirs, anxiété, 
insomnie ou asséupissement, céphalalgie ou .. 
slupeur ; oppression à l'épigastre ; : yeux 
troubles où rouges, larmoyants ; Jangué 
blanche ct humide, dégoût, nausées, Yotnis- 
sement ou diarrhée, adipsie ou soif intense, 
urine aqueuse. En même temps le malade 
se plaint d’un sentiment de plénitude et de 
consiriclion dans la gorge ; quelquefois de 
Chaleur âcre et d'ulcération: 1a‘voix est rau- 
quo, parfois la déglutition difficile, La plu- 
partdes symplômes augmentent vers la nuit, 
l survient alors un léger délire. Dans Ja 
malinée, un élal de moilcur et de sueur 
amène ordinairement un calme: qui dure 
quelques heures; mais bientôt la fièvre ct 
Surtout Ic mal. de gorge s'exaspèrent : les 
tonsilles, Ie voile du palais, la luctte, Ja
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voûte palatine, présentent uno couleur d’un 
rouge foncé, ou même une couleur de feu, 
une leintc :érysipaléleuse. La. luméfaction 
n'est pas ordinairement considérable, la dé- 
glution n'est pas très-difficile, mais quel- 
quefois le gonflement des amygdales est 
prononcé, la douleur très-aiguë, et le cou 

- reste immobile... Fou 
Dès le premier ou le second jour, outre 

la couche muqueuse qui tapisse l’intérieur 
de la bouche et recouvre la langue, on ob- 
serve, sur les amygdales, ou dans les angles 
au-dessus de ces glandes, des taches d'un 
blanc cendré, superficielles, entourées d'un 
cercle rouge, quelquefois. (rès-animé ; il ne 
faut pas les confondre avec celles qui sur- 

"viennent dans l’angine tonsillaire ; sion les 
louche, on sent un état de mollesse, comme 
dans une tumeur en Suppuüration., Dans un 
cas grave elles, deviennent bientôt livides, 
brunes ; noirâres : fréquemment alors les 
douleurs se calment; elles cessent, parce que 
la vie s’éleint dans la partie affectée, et le 
passage se rouvre aux aliments. Souvent les 
taches gangréncuses occupent tout l’inté- 
ricur de la gorge, s'étendent dans les Nû- 
rines, dont la membrane muqueuse est d'un 
rouge obscur, livide, et fournit un, écoulc- 
ment, calarrhal intense ; elles se propagent 
encore aux gencives, à la langue, aux 16 
vres, quelquefois même au larynx, à Ia tra- 
chéc-artère; enfin, on en a trouvé dans l’es-- 
omac et les intestins. Un ichor acrimonicux 
distille continuellement des narines, exco- 
riant, corrodant foules les parlics qu’il 
touche ; il altaque l’estomac chez les enfants 
qui l’avalent ; s’il (ombe dans la trachée il 
excile une toux conlinuelle, presque con- 
yulsive; il communique l'inflammation aux 
Yoics aériennes , ce qui occasionne la dys- 
pnée, qu’on ne saurait attribuer à la tuméfac- 
tion de la gorge; il rend l'haleine fétide et 
cadayéreuse, Quelquefois les parotides, les 
glandes maxillaires, se gonflent, deviennent 

* dures et douloureuses. Au plus haut degré 
le cou est dans un état de roideur, la poitrine 
immobile; la peau qui recouvre Ces parlics 
est luméfiée, ct la suffocation imminente. 
2° Période. — Dans cet État funeste , 

le premier, plus souvent le second jour, 
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quelquefois plus fard, pârait l'exanthème 
que nous avons décrit (294), sous la’ forme 
de taches à surface lisse et égale, de petits 
boulons miliaires, ou de’ pustules.' L’érup- 
tion occupe successivement la face, le cou, 
la poitrine, les bras ; es extrémités infé- 
rieures , l'abdomen ; quelquefois encore il 
se. manifeste, en différents endroits de la 
peau, des taches blanchätres,. de -pelils ul- 
cères, des pétéchics; l'organe cutané est 
dans un élat de luméfaclion générale, de 
douleur et de tension. L’exanthèmesuit, dans 
sa marche, sa durée, et sa terminaison: par 
désquamation , l’ordre que nous lui avons 
assigné ; mais son apparilion est rarement 
suivie de soulagement. Nous: avons vu Ja 
fièvre continuer presque au même degré, 
un ichor pulride s'écouler:des narines, cor- 
roder les lèvres, enfin la mort terminer ces 
désordres. Pendant léruplion, les ulcères 
de la gorge font de nouveaux progrès, et 
exhalent une .odeur encore plus infecte. 
Bien plus, la pratique nous apprend que. 
l’ulcération pénètre quelquefois par latrompe 
d’Eustache, ct porte ses raYages dans l’o- 
reille interne. Les taches cendrées qui cou- 
vrent les parois de l’arrière-bouche screm: 
brunissent ; elles n’ont plus l'apparence de 
petits abcès, ce sont de véritables cscarres. 
Eoñhn, la fièvre nerveuse stupide s'annonce 
par les symplômes les plus dangereux; dé- 
lire presque continuel, lipolhymies fré- 
quentes, hémorragies excessives par le nez, 
l'utérus, les intestins; hoquet, soubresauts 
des tendons, convulsions, aphonie ; respira- 
tion fréquente, courte, sterloreusc ; refroi- 
dissement des cxtréimnilés,. pouls très-potit, 
“extrêmement fréquent, ‘intermittent ; urines 
ctselles très-fêtides, involontaires; gangrènc 
mortelle de l'æsophage, de l'estomac, de la 
trachéc-arlère el des poumons. . " 

3° Période. — Ceux qui doivent échap- 
per à celle funeste maladie. éprouvent une 
sucur: générale, égale et Yaporeuse ,. qui 
se déclare trois ou quatre jours après l'é- 
rupticn, lorsque Ja. desquamalion . com- 
mence. À celle époque, la fiévre diminue, 
les croûles de la gorge ombent, les ulcères 
se délergent, les principaux symptômes dis- 
paraissent, le sommeil. ct l'appétit revien- 

\
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nent. La scarlatine gangréneuse n'est pas 
toujours funeste ;.lorsque la constitution 

épidémique n'a pas un caractère bien perni- 

cieux, plusieurs malades se sauvent à la fa- 
veur d’un fraitement bien dirigé. . Mais les 

métastases et l'anasarque qui surviennent 
dans la convalescence, sont plus à craindre 
das l’anginc gangréneuse que dans la scar- 
laline ordinaire. En général, le retour des 

forces ct le rétablissement complet se font 
longtemps attendre. : oo 4 

296. Causes. — Après avoir exposé les 
divers symplômes de Ja scarlaline, il nous 
resterait à parler de ses causes ;. mais notre 

ignorance sur. Ja nature du principe conta- 
gieux, sur la cause prochaine des exan- 
thèmes, ne nous permet pas d'entreprendre 

un pareil sujet : Jes hypothèses font sou- 
vent plus de mal que la. maladie qu’elles 

Veulent expliquer. La scarlatine cst une ma- 

ladic trop rare pour la faire dépendre d’une 
cause aussi commune que le refroidissement, 
les vicissitudes des saisons, etc. Cependant elle 
a beaucoup de.rapport avec les affections 
calharrales : comme celles-ci, elle altaque 
spécialement la membrane muqueuse de Ja 
bouche, de la gorge, du nez, de la trachée- 
artère, des bronches. Elle se rapproche en- 

corc de la rougeole : ces. deux maladies af- 
fectent également les yeux, le nez, la poitrine; 

et le système culané. Mais la rougeole ne 

préserve pas de la scarlatine, et vice versd. 
Si diverses causes, surtout les saburres, 
donnent quelquefois naissance à une érup- 
tion semblable à la scarlatine, c’est un exan- 
thème sporadique,-qui ne-porie pas son 
impression sur la gorge, et-qui ne se com- 
munique pas aisément : la scarlaline épidé- 
mique; au contraire, est évidemment conta- 
gicuse, quoiqu’on n’ait pas encore confirmé 
cette vérité incontestable par l’inoculation. 

- Au reste, la malière de la contagion ne sau- 
rait rendre raison de la bénignité ni de Ja 
malignité de cetic maladie, comme de tant 
d’autres : mais Ja constitulion annuelle exerce 

- une influence décidée à cet égard ; elle fa- 
* vorise l’action du principe contagieux, ct 
détermine la nature de la fiévre, qui donne 
seule à l'exanthème son caractère de béni- 
gnité ou de malignilé, 
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297, Pronostic. 
rentes espèces de scarlaline fait assez: con- 

naître Ie pronoslic que l’on peut en porter. 
Lorsque la maladie est bénigne, bien trai- 
tée, clle ne présente dans son cours aucun 

danger ; mais, dans Ja convalescence , l'hy- 

dropisie estsouvent à craindre. Lafréquence 

de cet accident est relative à l'intensité de la 
fièvre, à l'épuisement des forces, à la sen- 
sibilité pathologique de la peau. Les dangers 

que les malades ct les convalescent{s. ont à 
courir de l'expulsion imparfaitede Ja matière 
morbifique par les pores cutanés , de sa ré- 

trocession à l'intérieur, de sa mélaslase sur 
des organes nobles, dangers que la desqua- 

mation même ne saurait prévenir, varient 

suivant les mêmes considérations. Les con- ” 

vulsions , l'assoupissement, le délire fréné- 

tique, lesdiarrhées énervantes, inspirent de 
justes craintes. Maïs le pronostic doit prin- 

cipalement se lirer du caractère de la fièvre 

concomilante. La scarlatine inflammatoire , 

accompagnée d’une esquinancie graye , se 
complique souvent ayecune fièvre nerveuse; 
fréquemment , c’est une inflammation de la 
gorge sous l'empire de celte fièvre :. une 
pareille associalion est très-dangereuse, sou- 

vent elle devient funeste. Elle s'annonce par 

la violence du frisson qui précède , par la 

prostration des forces, la promple manifes- 

lation des taches ‘gangrénenses dans Ia 

gorge, leur élendue. toujours croissante, 
leur couleur. noire ; l'éruptioh de l’exan- 
thème sans soulagement, l'anxiété, et lous 
les symplômes graves dont nous ayons fait 
l’'énuméralion. 

Lorsque la mort survient dans ec cours de 

‘Ja maladie, elle arrive quelquefois le hui- 

tième ou le neuvième jour, plus souvent à 

la fin de la seconde ,'ou au commencement 

de la troisième semaine : mais on a des 

exemples d’une mort plus promple ou plus 

tardive, dans la scarlatine maligne. Le plus 
grand nombre des malades succombent à la 

diarrhée colliquative , à la suffocation dé- 
terminée par la luméfaction du cou, au 
sphacèle qui s'empare de la gorge, du la- 
rynx, de la {rachée-artère ; les autres cou- 
rent les chances des métSHASS de Fhydro- 

pisie. io : 

— L'histoire des diffé- ' 

“
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. 298. Traitement de la scarlatine bé- 
nigne,— La scarjatine légère ethënigne ne 
demande que la diète, les boissons tièdes'; 
par exemple , l’hydrogala préparé avec une 
partie de lait sur .deux parties d'eau., de 
légers diapnoïques , tels que l'infusion .de 
sureau oxymellée, les polions salines. Il 
faut éviter longtemps le froid et la chaleur. 
Il est plusieurs malades qui non! pas besoin 
de garder le lit, et qui entrent même spon- 
tanèment en convalescence au bout d'une 
semaine. Mais, quoique Ie défaut de pré- 
Caulion n'ait pas loujours des suites f- 
cheuses, quelquefois néanmoins la nègli- 

.gence des moÿens ‘propres: à favoriser .Ja 
transpiration amène lhydropisie. Lorsque 
la maladie intense altaque une personne 
jeune ct pléthorique , avec fièvre ; Céphal- 
algic, douleur gulturale considérable , la 
saignée est souvént indiquée : ne craignez 
pas qu’elle supprime J'éruplion,. ou occa- 
Sionne unc mélustase à l’intérieur. J1 faut en 
dire de même des laxatifs doux ct anti- 
phlogistiques , des clystères, toulés les fois 
que des signes non équivoques de saburres 
cn demandent l'usage. CS 
299, Traitement de la scarlatine an- 

gineuse inflammatoire. — Dans la scar- 
laline grave , on doit prendre en considéra- 
ion la fièvre concomitante , la constilution 
épidémique, et Ia nature des symplômes ; 
employer tous les moÿens qui peuvent sans 

” cfforts seconder l'éruption , écarter tout ce 
qui peut y mefire obstacle. - 

Lorsque les symplômes de la fièvre in- 
flammaloire se manifestent > ACCOMpagnés 
d'une espice ‘quelconque : d'angine, re- 
courez avec précaution au traitement que 
nous avons conseillé (178, 179, 180). Mais 
ne perdez pas de vue le caractère exanthé- 
malique de la maladie, SOuYCnez - vous 
qu'elle doit sc juger par la peau, et gardez- 
vous d’abaltre les forces par des saignées 
excessives , qui détermineraient la rétroces- 

‘Sion à l’intérieur, comme nous: l'avons dit 
pour l'érysipèle ( 289 ) : cependant, quand 
la plénilude et Ja dureté du pouls, l’inten- 
silé de l’inflammalion gullurale, avec lumé- 
faction extrême , dyspnée, douleur comme 
pleurélique, face rouge ct gonflée, céphal- 

-. 
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algic, assoupissement,. délire > annoncent 
une réaction {rop forte du système circula-: 
loire, tant s’en faut que la saignéc, même 
réilérée, contrarice l’éruption de l'exan- 
thème ; elle la rend plus facile , diminue lc 
gonflement de la gorge, ct prévient la suffo- 
cation. Toulcs les fois que ce moyen parait 
évidemment nécessaire, on peul-y recourir 
soil avant, soit pendant l'éruption ; et même 
après la’ desquamation ; on le “réilére au 
besoin, selon l’âge ctlcs forces du malade. 
Les remèdes que nous ayons recommandés 
dans l’angine inflammatoire + comme les 
sangsues, les calaplasmes ,. les Jinimenls 5 
les Yésicatoires , les gargarismes, ct tous les 
anü-phlogistiques , conviennent dans ectte 
espèce de Scarlalinc, où l'inflammation de 
là gorge lient le premier rang ; ils doivent 
être cmployés d’après les mêmes principes. 
Onassocie aux anli-phlogistiques les moyens 
qui peuvent exciter une douce diaphorèse ; 
par exemple, le tartre slibié à dose divisée, 
dans une polion saline. Mais , luyez ; cane 
pejus et angue , les alexipharmaques , qui 
provoquent une sueur forcée ct augmentent 
la chaleur. Lorsque l'intensité de l'angine 
est calméc, que l'éruption n'éprouve aucun 
obstacle, les légers diapnoïques unis aux - 
anti-phlogistiques, suflisent jusqu’à la cessa- 
tion de la fièvre, jusqu’à la désquamation 
parfaite. Prenez ‘garde: que le trouble de. 
l'estomac ; les nausées et le Yomissement, 
qui dépendent souvent: de l'action du prin- 
cipe conlagieux sur le Yentriculc, ou de 
lirrilalion inflammatoire, plulôt que des 
saburres gasiriques ,.nc vous engagent à 
administrer témérairement ‘un émétique 
assurèment pernicieux dans celle circon-. 
stance. Souvent ces symptômes disparais- 
sent. dès le premier instant de l'éruption ; 
les vomitifs sont alors inutiles , et c’est en- . 
core une lémérité d'employer des remèdes 
actifs sans indicalion. ?.. : : :... 
300. Traitement de la scarlatine angis: 

neuse gastrique. — Mais lorsque Ja persis« | 
lance des symptômes gastriques après l’inyas 
Siondela maladie, ou le caractère connu de Ja 
constitution régnante , dénolent Ja présence 
de la fièvre gastrique, dès Ic principe il faut 
examiner s’il n'exislc pas encore une com- 

17
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plication inflammatoire, qui devrait avant 
tout êlre comballuc par les saignées ou les 
sangsues. Après avoir rempli celte prémière 
indication , quoique l'inflammation de la 
gorge ne soil pas ‘enliéremoent dissipée , on 
passe à Padministration del’émétique (178). 
La prompie évacualion des matières sabur- 
rales, de la piluite irritante ct visqueuse 
qui portait son impression sur la gorge, la 
douce moiteur que le vomissement procure, 
favorisent l’éruption de l'exanthème. Les 
polions laxatives anti-phlogistiques *, les an- 
timoniaux à dose divisée, dans le pelit-lait, 
Où dans unc:polion saline, ne sont pas 
moins indiqués pour évacuer les saburres 
inlestinales, Il est des cas où les purgalifs 

_ Gonviennent moins que les éméliques, où 
‘l’on a besoin de réitérer plusieurs fois l’ad- 

minis{ralion de ces derniers : en effet , nous 
avons des exemples d'épidémies de scarla- 

. inc, qui présentaient pour symplôme cs- 
senticl ct prédominant, l’angine 3 CC sym- 
plème ne çédait pas aux saignées, qui 
étaient souvent nuisibles , mais aux vomilifs 
seuls et réilérés. | 
: 801. Observations sur la saïgnée. — 
Cependant celle observation ne saurait in- 
firmer l'indication de la saignée dans Ja scar- 
Jatine inflammatoire. Il est sans doute, nous 
no craignons pas de le répéler , des cas où 
une phlegmasie inlense ne s'accompagne 
pas d’une fièvre inflammatoire pure y Mais 
plulèt d’une fièvre gastrique nerveuse. Dans 
celle complication embarrassante, qu’on ne 
peut reconnaître que par des observations 
répétées lorsque la fièvre est nouvelle, l'em-. 
ploi des saignées est restreint aux premiers 
jours de la maladic, ou même absolument 
contre-indiqué: Mais ce moyen, efficace dans 
les inflammalions vraies, ne saurait être in- 
lerdit dans la scarlaline pure et inflamma- 
loire. Dans Ja complication de cetexanthéme 
el de l'angine qui en dépend, avec la 
fièvre gastrique ou nerveuse ; NOUS usons de. 
circonspeclion à l'égard de Ja saignée , ct 
nous nc l'employons jamais sans avoir bien 
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connu Îe caractère de la constitution épidé- 
mique. La contre-indication de l'émétique, 
l'indication de Ja saignéc, croissent en rai- 
son du caractère inflammatoire de l’angine et 
de Ja fièvre concomilante, et vice vers. 

302. Trait: de la scarlatine angineuse 
nerveuse. — Ce qui précède explique l'op- 
posilion qui règne entre des médecins d’un 
Srand poids sur le traitement de la scarla- 
line maligne. Lorsque cet exanthème atta- 

.que un sujet robuste, jeune et pléthorique ,. 
le principe Cconfagieux, ct la fièvre qui en 
lire sa source, n'ont pas encore porté , au . 
début de la maladie, une impression pro- 
fonde sur. le système nerveux, ci les sym- 
plômes de l'anginc inflammatoire pré- 
dominent. Dans cette circonstance, lorsque 
le pouls élait plein et dur, que le sang se 
couvrait de la couenne ‘phlogistique, Ja 
saignéce a lé avantageuse ; on l’a réitérée 
même ; ou du moins on a appliqué des sang- 
sucs , des ventouses scarifiées, avec un suc- 
cès décidé. Mais, d'autres fois, une prostra- 
tion insigne des forces, accompagnée de 
tous les symplômes de Ja fièvre HCrYCUSC, 
signale l’invasion de la scarlatine : c’est alors 
qu'on à Yu unc légère évacuation de sang 
causer un préjudice irréparable, Cette asso- 
ciation de maladies, pour ainsi dire incom- 
pulibles, n’est pas rare dans la fièvre ner- 
veusc, dans là gangrène, comme nous 
l'avons remarqué (90; 136). + . . : 
- “Ainsi, dans le premier cas, qui cst ordi- 
nairement ic moins dangereux, une saignée, 
modérée convient dès le principe de la ma- 
ldic, lorsque l’inflammation est considé-! 
rable, la respiration difficile par la tumé- 
faclion du gosier, qui présente une Tougeur 
vive ct animée; Ie pouls manifestement dur 
et plein, le sujet pléthorique et robuste : 
on peut même la réitérer avec précaution. 
Chez les enfants, on peut, on doit même 
appliquer des sangsues, des ventouses scari-. 
fiécs au cou. Maisil est facile de se tromper 
en établissant celle indication : souvent. 
quoique tousles signes aient annoncé la plé- . 
thorcdësle principe, à peine une seconde sai- 
#néc est-elle pratiquée, que le pouls tombe, 
avec unc-prostralion extrême des forces. 

Dans le second cas, on suil les principes
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ment opiacéc; la râcine dé colombo en 

élablis pour lo traitement de la fièvre ner- 
veuse (94), el souvent la suèur. emporte Ja 
maladie à son début, lorsqu'elle a été prise 
Par contagion. oo 

Mais quand la maladic est {rop ancienne, 
Ou que d'autres raisons empêchent d’em- 
ployer Ja méthode sudorifique ; si, d'ailleurs, 
Où n'obserye pas encore les laches gangré- 
neuses, le gonflement -des parotides, des 
glandes maxillaires ct des parties voisines; 
que le pouls ne soit pas très-faible, surtout 
si les nausées et es vomiturilions , qui con- 
linuent, annoncent un cembarras gastrique 
décidé : dans ces circonstances, prescrivez 
lc tartre émétique ; ou l'ipécacuanha dans 
le cas de diarrhée. Le vomilif n’évacue pas 
seulement la bile contenue dans l'estomac ; 
il favorise encore l’excrétion muqueuse de 
h gorge, etcalime les syinplômes ; on Pa vu 
quelquefois dissiper enticrement la maladie. 

Mais; il faut l'avouer, les vomilifs ne 
sont pas sans danger dans loutes les scarta- 
lines angino-gangréneuses ; on ne doil pas 
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pou- dte, elc.; mais surtout les clystères prépa 

rés avec l'amidon ct la teinture thébaïque. 
Dans un ‘cas où la peau était ctiaude et : sèche, à la suite d'une rétrocession détcr- 

minée par de légères causes, on a cmployé 
avec succés 1es pédiluves tiédes. Si Ia débi- 
lité s'opposait à leur usage , on pourrait leur. 
subslitucr les fomentations sur les cuisses ct les jambes avec l'infusion aqueuse ÜC'camo- 
till. En général, il faut combattre fa cause 
de la rétrocession ;'et suivre les principes éla- 
blis pour la rentréc de l'érysipèle (289). 

Lorsque la tendance 4 Ja gangrènc.esl ina- 
nifeslé, le quinquina est le “meilleur re+ 
mêde. On l'administre à l'intérieur, on 
lemploic en Bargarisines; on applique sous 
le menton des calaplasmes préparés avec la 
poudre de cette écorce, les fleurs de camo- 
mille et le camphre. Pour le faire prendre 
intérieurement, on choisit la forme la plus ‘ 
convenable à l'élat de la gorge i comme les   s’en {enir aux symptômes lrompeurs des sa- 

burres pour reconnaître ici l'embarras 
trique ; il faul prendre en considération le 
Caractère de la constitution régnunte. Ce- 
pendant le plus grand nombre des observa- 
lions attestent l'efficacité de l’émélique ; son 
ulililé dans l'anginc gastrique prouve ce 
qu'on peut en attendre ‘dans l'angine ncr- 
Yeuse compliquée avec les saburres; sca 

“action est promple, et's’exerce en même 
lemps sur la gorge, qui csi le siège d'ure 
fluxion piluitcuse. Le tartre stibié el l'ipe- 
Gacuanha, à dose divisée, ont encore ie 
double avantage d’évacuer les saburres in- 
testinales, et de modèrer la diarrhée, or- 
dinairement saburrale, qui survient dés le 
principe. Il'est utile de donnicr le soir un 
parëgorique, pour calmer Ie trouble que les 
évacuants on! pu produire. © 

: Lorsque la débilité considérable s'accom- 
pagne de lipothymie,' de convulsions, de 
dyspnéc , comme nous l'avons dit pour Ja 
fièvre nerveuse (94), abstenez-vous des ya- 
cuants, oxcéplé quelques légers ‘clystères ; 
et occupèz-vous à relever les forces. Dans 
le cas de diarrhée énervante , prescrivez l'in: 
fusion de casçarille cl de rhubarbo; légère- 

gas 

ES 

  

Substances sèches peuvent facilerient l'irri-. 
er, où préfère la décoction un peu forte", la décoction saturée ?. Le quinquina doit 
être administré en 8rande quantité, éom- 
biné avec un vin généreux, où ayec d'au- 
tres excilant$, On le donne dans Ie lait ; dans. 
l'eau , édulcorés avec le suc de réglisse ou le sucre, aux enfants difficiles; on le leur administre en même (emps en’ laÿetnent. | 
Lorsque la diarrhée éncryante continue; on. nettoie d'abord les intestins au ntoyen d'un‘ clyslère émollient, et l'on fait prendre etr- suile un lavément composé avec la déco. 
Lion de quinquina et a teinture {hébaïque ; on 
peut encore ajouter une préparation opiali- que semblable aux remèdes qu'on administré par la bouche. Les acides végélaux augmen- tent Ie flux de ventre ; les acides minéraux, dans un cas de prostralion considérable des ‘ 
  not " . " SU " Le D | BÉCOCTION DE QUINQUISA. Do Pre Quinqüina choist. à". 1 once = 30gram. -‘ … Faëtes bouillir duns cau commune 1 Îvre = 590 gram, ” Sur 8 onces (230 gram.) de'colature, ajoutez ; ‘ Ÿ Sirop de quinquina. . ‘ 

+ Mélez, : 
: 

. fonce = 50 gram. : 

.. PÉCOCTION DE QUIXQUINA SATERÉE, ir Pr. Décoction de Quivquine, 8 ones = 950 gra. + Extrait de quinquina "5": 1/2 once == 15 gran ‘ . * Sirop de quinquina. : sisier L'ORCC = 30 gram': .- dlélez. 7. LT ci
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forces, ne conviennent que lorsqu'ils sont 
. dulcifiés (94). Quand la faiblesse parvenue 

‘au plus haul degré s'annonce par les lipo- 

{by mies, Je délire, les convulsions, pre- 

. scrivez les divers remèdes que nous avons re- 

commandés dans Ja fièvre nerveuse (94,97); 
un vin généreux en asscz grande quantité, 

la scrpenlaire de Virginie, la parcira brava, 

l'angélique, la valériane , la cannelle , le 

campbre, le musc, les vésicatoires à la 
nuque plutôt qu’à la partie antéricure du 
cou, elc. La pureté de l'air. est indispen- 
sable. 

IL faut recommander au malade de ne 
_ pas avaler, surtout avec les aliments ct les 

“boissons , Tichôr acrimonieux qui distille 
“des ulcérations gangréneuses ; de favoriser 
de loutes les manières son écoulement par 
la bouche, et de délerger continuellement 
les parties par l'usage des gargarismes. On 
peut. corriger ou diminuer la. puiridité, Ja 

_causticité de celte humeur par des remèdes 
‘locaux, tels que la: vapeur du. vinaigre, 

surtout du vinaigre camphré, de l'esprit de 

sel ammoniac, mêlé avec une infusion aro- 
matique : celte vapeur pénètre encore dans 

Ja trachéc et combat la gangrène, qui peut 
attaquer la membrane muqueuse. On em- 

ploie également l'acide carbonique, que le 
malade peut dégager en tenant dans la bou- 
che le liquide convenable ; le suc récent de 
joubarbe, dans la décoction d'orge micllée; 
l'acide sulfurique. ou muriatique , suffisam- 

ment étendu dans l’eau , à laquelle on ajoule 

du rob de sureau ou du miel ; on peut aussi 
incorporer ces acides avec du miel, ct {ou- 

cher avec ce mélange les taches gangrénceu- 
‘ses. Le meilleur gargarisme est celui qu'on 

prépare ‘avec la décoclion de quinquina, 
l'acide murialique , Ie miel ct la teinture de 

myrrhe. Un homme de mérite condamne 
les scarifications pratiquées sur les lonsilles, 
lorsque ces glandes sont couvertes de taches 

gangréneuses : cependant on a vu rèussir 
. quelquefois {rois ou quatre incisions assez 
- profondes, pratiquées à l'invasion de la 
gangrènc. On ne doit pas détacher les es- 

 carres; ce n’est pas sans danger qu’on en- 
treprendrait de le. faire.. Après leur chute, 
elles laissent à nu une surface vive ct: {rès-   

EXANTHÈMES NUS. 
sensible, qui ne supportlcrait pas les irri: 
lanls que nous venons de conseiller; il faut . 
alors en suspcodre l'usage, et Jeur substi- 
tucr, dans le cas de sécherésse et de dou- 
leur vive, l’émulsion arabique, le looch avec 
le mucilage de coings ; appliquer sous le 
menton des cataplasmés émollients, ou faire 
des onctions avec le Jiniment volatil sur la 
même région. Il est plusieurs de ces remè- 
des qui ne peuvent être employés chez les 
enfants, plus sujets à cetie maladie que les 
personnes d'un autre âge, ctbeaucoup d'en- 
{re cux refusent loute espèce de. secours, 

Un.moyen qui n’est pas nouveau, mais 
dont quelques médecins modernes ont re- 
connu l'efficacité, c’est le mercure doux. 
Sans craindre la dissolution des humeurs , 
on ladministre dans toutes les périodes, 
après avoir préalablement employé les émé- 
tiques. On le donne comme purgalif, ou 
quelquefois à la dose de quelques grains 
dans le jour, jusqu’à salivation commen-. 
çante. Pour prévenir la diarrhée énervante 
qu'il peut occasionner chez le malade déjà 
trés-faible ;. on le combine ulilement avec 
l'opium. Comme notre pralique ne nous à 
fourni que quelques exemples de scarlatine 
angino-gangréneuse , nous n'avons pas vé- 
rifié l'efficacité de celle méthode. 

© 803. Traitement des suites, — Les re- 
liquats, qui n’apparliennent d’une manière 
constante à aucune espèce de scarlaline ; 
mais ordinairement à l’espèce la plus grave, 
mérilent toute l'atlention du médecin. Par- , 
mi les affeclions conséculives , les mélas- ” 
tases tiennent le premier rang; mais nous 
n’en dirons ici que peu de chose, nous ré- 
servant d'en parler plus au long dans une 
autre parlie de cet ouvrage. Quelquefois, 
durant le cours de l’exanthème, ou après sa 
guérison, il se manifeste des tumeurs glan- 
duleuses très-dures, qu'aucun discussif, 
aucun émollient ne. peuvent résoudre ni 
amener à Suppuralion; qui s’exaspèrent 
même chaque jour par l'emploi de ces (o- 
piques. On a vu dans ce cas l'application du 
vésicatoire sur la tumeur rebelle, en dé- 
lerminer la résolution ou Ja suppuration ,. 
sans aucun accident, Il n’est pas loujours 
possible deprévenirles métastases nil'anasar-
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que dans toutes les épidémies de scarlatine. 
Dans celte vue, on a conscillé d'entrelenir 
avec soin et pendant longtemps la transpi- 
ration , à l’époque de la convalescence, de 
soustraire lcs convalescents à l'air libre ou 
froid, de ‘leur prescrire un fréquent usage 
des bains lièdes, des potions salines stibiées, 
de la poudre de Dover, et, dans certains 
cas , les axaiifs réilérés, On a recommandé 
à certains malades Jes loniques associés avec 
les diurétiques; à d’autres, les vésicaloires 
volants, enfin, la saignée lorsque, après 
une desquamation parfaite ou imparfaite, 
le pouls reste dur et plein, avec soif, cha- 

_Jeur interne, . . 
L'hydropisie conséculive à la scarlatine 

exige des remèdes variés selon le tempéra- 
ment de chaque individu ; nous les exposc- 
rons d'une manière délaillée dans la suite de 

. Cet ouvrage. Si l’anasarque s'accompagne 
d’une sorte de fièvre inflammatoire lente, 

. avec douleurs articulaires qui. simulent le 
rhumalisme, chaleur à la peau, pouls plein 
ou dur, céphalalgie, soif, urines colorées, 
on doit meltre en usage les anti-phlogisti- 

ques, la crème de {artre, le nitre, le petit- 
lait-pour boisson, et surtout la ‘saignée, 
que l’on peut quelquefois réitérer. L'éva- 
cualion du sang n’est pas contre-indiquée 
par la petitesse ct la concentration du pouls, 
‘lorsque la dyspnée , une toux sèche ct âpre, 

‘ avec chaleur ardente, à la suite d’une scar- 
laline manifestement inflammatoire, annon- 
cent évidemment l’inflammation du pou: 

‘mon. La méthode vulgaire, qui consiste à 
trailer l'anasarque par les diurétiques âcres, | 
n’est jamais plus dangereuse que dans l’ana- 
Sarque inflammaloire donl il est ici question, 

et qui survient non-seulement après la scar- 
. latine angineuse, mais quelquefois encore à 

* Ja suite de l'angine parotidienne. : 
Quand un état de faiblesse, de Jaxité dans 

les solides, déterminé par la fièvre nerveuse, 
succède à la searlaline et amène’ l'hydropi- 

* sie; on prescrit les friclions avec des linges 
rudes ctchauds, les loniques, tels que la li- 
mille de’ fer, le quinquina, surlout sa dé- 
coction avec l’oxymel scillitique. Mais quel- 
quefois, ‘avant de combalire par les cxci- 
“ants la débilité du système lymphalique, il 
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faut évacuer la sérosité, Pour. remplir celle 
première indication, on fait usage de l'infu- : 
sion de genièvre, de la terre foliée de tarire, 
de la polasse, de l'esprit de sel ammoniac , 
en Solution saturée dans le. vinaigre scilli- 
tique, de Ki digitale pourprée. Chez les 
jeunes gens, on administre un purgatif avec 
le calomélas ct la racine de jalap. Lorsqu’ on 
a évacué la sérosité ,-.on passe aux toniques 
dont nous venons de parler, et on Ies admi- 
nistre combinés avec les diurétiques. 

Lorsque le tempérament du malade, le 
caractère de la maladie qui vient de précé- 
der, ou l'appareil des symptômes nerveux, 
font soupçonner un élément spasmodique 
dans l'anasarque , on emploie la poudre de . 
Dower, une potion saline, à. laquelle on 
ajoute partie égale de vin d'intimoine ; de 
Jaudanum liquide et Ie rob de sureau. Quel- 
quefois on prescritavec succès le camphre à : 
dose modérée , et surtout cs bains tiédes ; 
les vésicatoires volants. 

Dans- le cas de rétroccssion de la scarla= 
line, on doit se conformer aux règles que 
nous avons élablies pour, la rétrocession de 
Pérysipèle, en ay ant soin toutefois de ne pas 
perdre de vue la cause de ce dangereux 
accident. 

“GENRE III. 

D Urticaire. oo cune 
i 

304. — L'urlicaire est une maladie de 
‘courte durée + qui tient parmi les exanthè- 
mes le’ même rang que la fièvre éphémère 
prolongée parmi les fièvres continues. Plus 
fréquente chez les enfants que chez les adul- 
tes, elle n’est guère contagicuse ni épidé- 
mique, le plus souvent elle est le produit de 

causes manifestes. Les modernes ont donné . 

à celte éruption Ie nom d'ur ticaire, à cause 

de sa ressemblance avec les piqûres d'ortic; 
mais sa forme est variable » el ne s' en rap- 
proche pas toujours. 

305: Définition. — Celte variabilité rend 
difficile la définition de l'exanthème. Ce- 
pendant on peut s’en former une bonne idée 
d’après les caractères suivants : c'est unc 
éruption souvent fébrile , quelquefois sans
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fièvre, signalée tantô. par des laches sem 
blables à des piqûres d'orlic, lantôl par des 
lumeurs surmünlées d'une vésicule ou par 
de Jar ges protubérances ,. ordinairement 
accompagnée d'un prurit intense; l'érup- 
lion augmente le suir ; il se manifeste alors 
un mouvement fébrite. L'impression du 
froid extérieur .produit le même effet. Il 
survient aisément des délitescences suivies 
d’une démangeaison insupportable, mais il 
suffit que le malade se gratte pour faire re- 
paraître l'éruption. L'urlicaire se dissipe or- 
dinairemént en peu de jours, sans desqua- 
mation. 

. 306. Variétés. — Suivant celte défini- 
lion, d'après la forme de l'éruption , nous 
divisons l'urticaire en maculeuse, vésicu- 
laire cl tuberculeuse ; nous ,comprenons 
dans ce genre l'essera des auleurs. L'érup- 
lion orliée présente encore des différences 
selon la: nature de Ja fièvre Gancomilante, 
quoique souvent elle ne s° accompag nc d'au- 
cun mouyement fébrile, Nous avons tou- 

. jours vu la fièvre manquer ou présenter un 
faraclère bénin et légèrement inflamma- 
loire ; maïs il est des observations qui prou- 
‘ven! qu "elle peut être maligne, | FeRRente 
intermittente. 

307. Description. — L'urticaire macit- 
leuse estordinairement précédée d'un léger 
mouvement fébrile, avec sentiment de froid 

. Suivi d’une chaleur modérée, soif, céphal- 
‘algic peu intense, On observe quelquefois 

le flux .de. ventre ci l'urine jumenteuse ; 
nous ayons Vu survenir.des vamiluritions 
des douleurs dans l'estomac ou les intestins, 

.Ja constipation, Le deuxième ou le troisième 
jour, ‘quelquefois inopinément et sans fièvre 
précédente, un pruril général sc fait sentir, 
ct au, bout de quelques. heures l'éruption- 
s' opère avec une grande rapidité; clle oc- 
cupe d' abord les bras et poitrine, s'étend 
à Ja face 0, qu “venire, aux cuisses, enfin pres- 
que à loute Ja peau. Elle est caractérisée par 
dès laches peu étendues ou frès- -Jarges, lé- 
gèrement proëminentes , dan rouge-pâle ; 
blanehäires au milieu , à hords inégaux ct 
déchirés ; elles se Louchent en divers points, 
jour base cslentourée d’un cercle rouge- vif : 
un prurit intense les accompagne. A poing 
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se sont-elles. :manifestéos qu'elles disparais- . 
sent spontanément ou par la chaleur du lit, 
se cachent sous la Peau, el occasionnent une 
Gémangeaison insurmontible qui force IQ 
malade.à se graller. Leur disparilion est 
quelquefois suivie d'anxiélé et d’un léger 
Sentiment de défaillance. Lorsque le malade 
s'est gratlé ou exposé à un air froid, l'érup- 
tion reparail ; elle peut offrir ainsi plusieurs 
ellernalives de co gcnre, sans cependant 
Gccuper loujours la même partie. Enfin le 
troisième , le plus. ordinairement le qua- 
trième, où du moins le seplièéme jour, ra- 
rement plus lard, la fièvre cesse, et les faches 
se dissipent en général sans desquamalion 
évidente. 
L'urlicaire vésiculaire, si nous faisons 

abstraction du prurit, sy mptôme que plu- 
sieurs médecins lui refusent, et l'urticaire 
tuberculeuse, ne différent pas de l'essera, 
Nousallons faire connaître ces deux varièlés 
par des exemples, ot 

: Un de nos élèves, jeune homme bien 
portant, éprouve à Ja suite d'un repas, Sans 
avoir pris aucune boisson spirilueuse ; 
aucun aliment de mauvaise qualité, sans 
avoir mangé avec excès, un prurit. intense, 
un sentiment d’ardeur jntolérable sur tous 
les points. de l'organe cutané; mais princi- ‘ 
palement au cou et à la face, Une chaleur 
considérable succède, le visage se colore 
d’une raugeur intense, il survient des linte- . 
ments d'oreille, des bourdonnements avec - 
angoisses , anxitlé précordiale qui revient 
par inlervalles, Le pouls n’est guère plus : : 
fréquent que dans l'état naturel, Bientôt des 
fumeurs de diverses grosseurs se dévelop- 
pent avec une rapidité singulière à la partie 
supérieure du cou, prés du menton , et la 
peau de celle parlie semble ne former 
qu'une seule tumeur inégale. Un peu plus * 
tard, une éruption semblable se manifesie à 
fa face, mais elle cit moins serrée ; ; les joues 
se couvrent. de boutons très- “petits, L’exan- 
thème ne s ‘étend pas aux autres parties du 
corps,. quoique Je prurit et l'ardeur con- 
fingent, Dans cel état, le malade s "expose un 
instant à l'air, libre : aussitôt les “boutons 
s'élargissent à leur base el forment des pla- 
ques plus éfepdues ; quelques- -Uns sont en-
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{ourés-d’un cerelc {rès-rouge ; ils égalent, à 
la région du cou, le volume d'une noisette ; 
ils diminuent de la base au sommel, qui 
offre une vésicule vide ct transparente. Le 
malade se met au lit, ct croyant sa maladie 

grave il veut entreprendre un frailement ; 
mais une sueur générale inonde la peau , ct 

dans moins d'une heure {ous Jes symplômes 

ont disparu. ‘ 
‘Un -icune homme de vingt ans nous à 
offert un exemple d'urticaire tuberculeuse. 
.Cet individu , adonné aux excès. de table, 
éprouve lout à coup, à la suite d’un repas 
où cependant il‘n'avait commis aucune in- 

lempérance, des nausées avec vertige léné- 
breux. Sa fac devient rouge ct tuméfiée 3 
des tuméurs larges comme la paume de la 

main, d'un rouge obscur, accompagnées 
d’un: prurit intolérable, qui va jusqu'à la 
défaillance, se manifestent sur toute la peau, 

” principalement aux cuisses. Ï1 survient une 
horripilation, un frisson avec secousses vio- 

. lentes des membres, surtout des extrémités 

inférieures : en même lemps Iles {tumeurs 

s'étendent cn largeur, en bauieur, et for- 
ment des masses irrégulières. Le pouls de- 

vient dur et plein, la crainte de Ja mort 

tourmente le malade. À l'entrée de la nuit, 

la chaleur paraît ; pendant sa durée, Ics tu- 

meurs ; qui venaient de sc développer, di- 

“minuent, s’effacent , ‘ét il ne resto que la 
rougeur du visage, avec un prurit universel. 
Mais bientôt elles sont remplacées par une 

éruption rugucuse, qui blesse presque la 

main do l'observateur : ces nouveaux bou- 

tons, semblables à ceux de la miliairo, trans- 

_ parents , sont marqués "d’un point noir au 

sommet. Après leur. apparilion , l'anxiété 
| diminue, : ct la bouche devient très-amère. 

Le deuxième jour, on donne un purgalif ; 
à celle occasion, le malade ayant quitté le 

_ dit et s'étant exposé à l'air frais, le dernier 
Xanthëme disparaît, et le premier revient. 

Cette alternative continue pendant six jours. 
‘ Enfin, la maladie se dissipe par l'usage de la 
saignée, des anti-phlogistiques ct des êva- 
cuañls. . 

Dans cés deux cas: ; Ja promplilude dé 

léruption , Je prurit intense dont clle s’ac- 
comipagrie, l'accroissement : des ‘tumeurs ; 
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consfamment déterminé par l'impression de 
l'air froid ,. sont des traits caractéristiques 
qui font reconnaître l’urticaire. On a donné 
lc nom d’essera ; de psora, à uncéruption 
générale et subite de petits tubercules tirant 
sur le rouge, légèrement durs ; Accompa- 
‘gnês d’un prurit considérable, ressemblant h 
aux piqûres d’abcilles, de guèpes, de cou- 
sins ou d’orlics. Ces boutons se dissipent en 
peu de lemps, sans fournir une goultc do i- 
quide , ct la peau reprend son velouté ct sa 
coulcur première, On a encore appliqué 
celle dénomination à une éruplion de taches 
larges , discrèles, rouges et luisantes , à sur- 
face unie ct lisse, accompagnées d’un sen- 
timent de prurit et d’ardeur; occupant sur- 
lout les mains et Ie visage. ‘ 

L'urticaire peut donc revèlir diverses for< 
mes : si le prurit est: moins sensible dans 
une variélé que dans l'autre ; si dans un cas 
l'éruption augmente par la “chaleur du lit, 
et dans un autre par l'impression du froid, 
de semblables variations s'observent quel- 
quefois dans l'urlicaire la plus simple, de 
sorle qu'on ne saurait regarder comme au- 
tant d'exanthèmes particuliers les éruptions 
dont nous présentons ici Je tableau. : 

- 808. Causes. — Celle maladie dépend 
le plus souvent de la suppression de Ia tran- 
spiralion ; quelquefois des saburres, rarc- 
ment de Ja conslitulion épidémique ou de 
Ja contagion. On voil fréquemment, à cause . 
de l'idiosyncrasie de cerlains individus, 
Purticaire survenir par l'usage de’ la racine 
de valériane, d'aliments en général salubres, 
tels que les différentes espèces d’ écrevisses : 
d'aliments suspects , comme les coquillages, 
les poissons ou les viandes demi- pourries ,: 
trop épicées.: Mais (outes Jes causes qui, 
comme les orlies, irrilent la surface cutanée, 
peuvent produire le même effet. 

309. Pronostic. — L'urlicaire est presque 
toujours une maladie légère ; quand elle est 
sans fièvre, elle ne cause: d'autre accident 
qu'un pruritincommodc. Quelquefois néan- 
moins on observe une anxiélé considérable 

“dans l'urticaire vésiculaire ou tuberculcuse, 
‘| On trouve dans les auteurs quelques cas de 

répercussion d'essera, suivie d'une mélas- 
lise mortellé au cerveau ou d’ hydrocéphale. 

\
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Mais il nous paraît que les exemples appor- 
tés en preuve de la-malignité. de l'usticaire 
appartiennent à loule autre maladie: 

.. 310. Traitement, — Nous n’avons pas 
ici d’autre traitement à proposer que celui de 
la scarlatine simple ct bénigne (298); l’ur- 
ticaire ne demande souvent que la chaleur 
du lit, I suMit de prescrire une infusion de 
surcau, une polion saline, un purgatif, s’il 
est indiqué par la présence des saburres dans 
les inleslins ; la saignée ne convient que dans 
une pléthore manifeste avec fièvre intense, 
On calme le prurit par un bain liéde. Dans 
la convalescence ; on doit entretenir la {ran- 
Spiration ct suivre les indications établies 
pour la convalescence'de la scarlatine. Le 
cas que nous venons de rapporter, d'hydro- 
céphale survenue par l’action de l'air froid, 
prouve l'importance de ces préceptes. : 

Fièvre intermittente ortice *. — Un 
homme de vingl-trois ans, d’une complexion 
faible, ayant peu d’embonpoint, menant une 
vic sédentaire, ct souvent exposé à des re- 
froidissements , avait, en 1803, un cxan- 
thème qui s'était terminé par desquamalion: 
à plusieurs reprises. Les émétiques ct les 
Purgalifs pris pendant plusieurs mois à celle 
occasion, ne contribuèrent pas à relever les 
forces. En 1805, ilen survint un pareil à 
celui qui va ètre décrit, el qui dura quinze 
jours : le 31. janvier 1806, le malade fut 
pris de chaleur, puis d’une sueur si abon- 
dante, qu’il tomba en Syncope; mais il re- 
couvra bientôt connaissance, .après qu'on 
l'eut mis au grand air: Le2 février, vers 
sept heures du malin, le malade éprouvail. 
des horripilalions et des frissons , se remil 
au Jit;: où il fut bientôt pris de céphalalgie 

. @t de nausées; il s'ensuivil trois à quatre 
Yomissements de matières aquecuses ct mu- 
queuses. Après le vomissement, une chaleur. 
ardenle se répandit par tout lc corps, suivie 
d’un mal de tête plus violent que le prècé- 
dent, de coliques el d’une grande soif : Ie 
malade but de l’eau froide , qu'il rejcla sur: 
le-champ. Bientôt parurent'à la, peau des 
papules, d'abord discrètes, puis confluentes 

à 
  

© * Ces observations sont tirées des Interpretationes cli- |. nice. Feeresiss sat 
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et semblables à celles que font naître les pi- 
qûres d’orlic : la peau. entière s'étant cou- 
verte de celte éruption, .le malade ressentit 
parlout d’atroces douleurs, anxiété , jacta- 
tion, inquiétude, pâleur ct débilité extrè- 
mes : dans cel élat il fut amené à Ja clinique 
de Pélersbourg ; mis dans un lit chaud, il 
éprouva un prurit si violent qu'il s’arrachait 
presque la peau avec les ongles. On ne tarda 
pas à lui faire prendre un bain tiéde : pour 
boisson, l’infusion de sureau avec une once 
-(30 gram..) d'esprit de Mindérérus et un. 
gros (4 gram.) d'esprit de nitre dulcifié; 
lavement de camomille avec l'huile de lin. 
Au bout de quelques heures, soulagement 
nolable, et Ie soir, mais surtout Ic Iende- 
main, bien-être complet : mais le 4, à une 
heure du malin, récidive de la maladie ; 
Cependant Je paroxysme diffère de celui 
de Ja veille ; il y eut d’abord du froid el de 
la céphalalgie, l’exanthème ne causait pas 
de démangcaisons ,.el il était moins con- 
fluent': il s’ensuivit une faiblesse plus 
grande, avec pouls petit ct fréquent, 
mal de tèle assez vif et anxitlé presque 
conlinuelle ; le malade cul, cn outre, pen- 
dant plusieurs heures, des hoquets fati- 
ganis, point de sommeil, agitation conti- 
nuclle, urine rouge et épaisse, plus abon- 
dante que dans le premier accés ; point de 
selles. On prescrit toutes les heures. une 
demi-lasse d’infusion d’angélique, avec l’es- 
prit de nitre dulcifié, un grain (5 cenligr.). 
de camphre dans les intervalles, un lave- 
ment et un bain liède. Le 6, avant minuit, ‘* 
autre accès plus court e{ moins intense que 
le précédent ; l'exanthème, plus rare, colore 
seulement les extrémités supérieures , ct 
disparaît bicnlôt; sucur moins copicuse , 

“ensuile Je malade va à la selle ; mais la bou: 
che-est plus amère ct la faiblesse plus 
grande; une inquiétude extrême, symptômes 
dominant{ous les autres,exclui loutsommeil. 
Le caractère périodique -de la maladie. étant 
bien constaté , on fait prendre, d'heüre en 
heure, vingl grains (1 gram. ) de quinquina 
jaunc dans du vin. Le7, on double la dose 
de quinquina , Ja nuit est tranquille, et il ne 
survient pas d’accès..Le 8, l’état étant très- 
satisfaisant, on se conlente de Ja décoclion



* URTICAIRE. : i- 
de quinquina. En peu de jours le malade se 
rétablit par l'usage des amers. - : - 
“Fièvre intermittente ortice. — Un jeune 
homme de vingt ans, serrurier de profes- 
sion, qui avait eu une maladie grave en 
1801, se prit un peu de vin le 22 avril 1804, 

après des travaux fatiganis; la nuit il éprouve 

dela chaleur etne put dormir; Je malin ilsua 
un peu. Le 23, le malade se trouvant mieux, 
quitta le lit, et lulla à la course avec ses 
camarades ; échauffé et accablé de lassitude, 
il but de Ja bière. Le 24, la nuit-se passa 
comme la précédente ; un grand mal de tête, 
une forte toux, de la dy spnée, de Ja doulcur 
à la poitrine ct de la chaleur, l'empêchérent 
de dormir; la sueur vint mettre un terme à 
lous ces accidents, Jusqu'au 27, la fièvre re- 
vint ainsi sous le type tierce : à chaque pa- 
roxysme, au milieu de la chaleur nocturne 5 
le corps se couvrait d'un exanthème qui 5 
d’après la description du malade , devait res- 
sembler à l’urlicaire, mais qui n'existait 
plus à Ja peau au moment de son éntrée à 
la clinique de Vienne, le 28 : à cetlc époque, 
chaleur modérée, pouls faible, peu fréquent, 
mal de lêle, yeux ardents, soif vive, toux 
fréquente ‘el sèche, respiration difficile, à 
cause d’un point douloureux au côté gauche: 
impossibilité de se coucher sur ce côté. On 
ordonne une décoction de guimauve ct de 
douce-amère, avec le rob de sureau. Le 29, 
le malade n’a presque pas dormi pendant Ja 
nuil, lourmenté par un prurit général, de la 
toux et une chaleur fébrile.: Son corps est 
tout couvert d’un exanthème orlié; cra- 
chals muqueux, lenaces. Le point de côté a 
disparu. On ajoute de l'acétate d'ammonia- 
que à la tisane. Après une large sueur, le 
soir , l’'éruption s’efface; il reste cependant 
de la fièvre, avec beaucoup de soif ct de 
toux, Le 30, le malade a bien dormi pen- 
dant la nuit, sans lousser beaucoup; il à 
-rejelé des crachals muqueux et lenaccs, ce 
qui.a notablement soulagé sa poitrine; les 
urines ct les selles ont &té assez abondantes. 
Vers le soir, apyrexic bien prononcée. Le 
1e mai, nuil presque sans sommeil, grande’ 
chaleur, fortefièvre, apparition de l'urticaire, 
crachals - épais. On prescrit. la potion sui- 
vante: 
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pr Infusion de fleurs de mauve, 7 onces = 210 gram. ‘ 

. Tartre stibié. .. , ,., ,.1 grain = 8 centigr, : 
Esprit de Mindérérus. 1 once = 30 gram. 
Sirop simples . ,:, le + 10nce— 30 gram.: 

à prendre par ouces loutes les deux. heures. 
À unc heure après midi, sueur ct dispari- 
tion de l'exanthème. Le 2, pas de fièvre ; 
on supprime l'émétique dans la polion. Le3, 
à sept heures du malin, frisson, qui dure 
deux heures, suivi de chaleur pendant trois 
heures et de sueur, à la fin de laquelle. sur- 
vint une apyrexic complète. On prescril une 
décoction de quinquina avec la. liqueur 
d'Hofmann. L' œil droit était cnflammé : ; 
on le fomente avec une décoclion émol- 
liente. Le 4, point de fièvre. Le 5, à sept 
heures du malin, la fièvre reparaîl; vésica- 
toire à la nuque, et collyre ?. à cause de la 
douleur et de la rougeur des yeux. Le soir, 
point de fièvre; l’ophthalmie a diminué, 
Le 26, apyrexie parfaite ; on fait prendre 
un demi-gros (2 gram. )de« quinquina jaune 
en poudre, {oules les deux heures. Le 7, 
point de fièvre ; les sy mplômes de l'ophthal- ‘ 
mie sont moins intenses, Le 8S,;on prescrit 
une infusion amère. La fièvre ne, -rcpa- 
rait plus, el l'ophthalmie se dissipe peu à 
peu. 

Fièvre intes vnitlente or. tiée. — Un ou-, 
vricr en soie, âgé de vingt-ncuf ans, d'une 
.complexion “médiocrement robuste , avait 
toujours joui d'une bonne santé, après avoir 
surmonté les maladies de l'enfance , jusqu'à 
ce qu'étant soldat en Italie, il confracla une 
fièvre intermittente, pendant laquelle il cra- 
cha du sang. Celle fièvre céda au quinquina, 
et le malade fut délivré aussi. de quelques 
symplômes syphililiques. À Vienne, le 15 
juin 1604, la fièvre reparut, et se lermina 
par des sucurs. Le 16, apyrexic.. Le 17,. 
fièvre, avec vomissements, coliques, ‘ct 
apparition d’un exanthème orlié pruriteux; 
l'accès se termine par des sucurs, Le 18, 
point de fièvre le matin ; un purgatif déler- 
  

' Koch (Program de ‘febre urticata , Leipzick, 1792, 
p.14) signale Pophthalmie comme un SJiplème qui suc 
cède à la disparition de l' urlicaire, . . 

* Eau de roses. . , . . à: Gonces == 180 gram. | 
Sublimé corrosif ... ......1 grain == 5 centigr. 

. Mucilage de gomme arabique 1gr08 = 4 gram, 
Teinture anodine . . . ,: 1/2gros = 9 gram. 

On en instille chaque jour quelques gouttes dans l'œil.
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Mina {rente selles, Le mème jour, fort accès, 
qui continue pendant Ja nuit, et après Ie- 
quel éruption orliée, causant de vives dé- 

 mangeaisons. Le 20, apyrexie. Le 21, nou- 
YCau.paroxysme, mais moins fort, sans 
vomissements, coliques, ni cxanthème ; l'ac- 
cs est jugé par une légère sueur, Le ma- 
lade entre à la clinique de Vienne , avec la 
lle libre, de la soif, el le ventre mou, mais 
un peu {uméfié à la région épigastrique. Le 
caraclère périodique de la maladie n'étant 
pas douteux, on fait prendre toutes les trois 
heures un gros (4 gram.) de quinquina 
jaune. Le 22, pas de fièvre, non plus queles 
jourssuivants. On continuele quinquina pen- 
dant trois jours, puis on le remplace parune 
infusion amère, et la guérison est complète. 

Jai dit (308) qu'il ne manquait pas d'ob- 
servalions d’urticaire jointe à une fièvre 
intermillente. On doit-rapporter ici la fièvre 
tierce ortiée que Planchon a décrite ; 

 lessera que Cleghorn* dit affecter, à Mi- 
norque, Je type d'une fièvre tierce, et les 
fièvres inlermitlentes larvécs, avec urli- 
caire, que Koch# assure avoir observées. 
Depuis l'époque à laquelle ce passage de 

* l'Æpitome a été écrit, je n’ai rencontré que 
les trois cas précilés d’urlicaire intermit- 
lente, bien que j’aic très-fréquemment ren- 
contré cette maladie. . 

- Urticaire typhoïde, avec sphacèle. — 
Une femme de quaran(e ans, réglée depuis 
sa qualorzième annéc, mariée à vingl ans, 
ct qui avait toujours joui d’une bonne 
santé, sauf les exanthèmes de la jeunesse et 
quelques fièvres tierces, entra en 1789 à 
lhôpital de Bologne , offrant Ics symplômes 
d'une fièvre dite rhumatismalc-gastrique. 
Elle avait pris un purgatif, ct on l'avait en- 
Suite saignée trois fois. Le cinquième jour 
de la maladie éclatèrent des symplômes de 

| typhus, Du sixième au seplième jour, pen- 
dant la nuit, elle se plaignit non pas tant 
de prurit que d'une sensation semblable 
à celle qu’occasionncraient des piqûres 
d'épingle sur loule a surface de la peau. 
    

“Journal de Aédecine, annèe 1765, juillet, p.75, 
* Observations on the epidemical diseases’ in AMinorca, 

Londres, 1768. . - 
Loc. cit. p.14. 
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Le lendemain, les bras éfaicnt couverts de 
taches rouges éparses, dont la ressemblance 
était frappante avec l'exanthème que dêter- 
mince la piqûre des orties. On apercevait 
beaucoup d’auréoles blanches, ou de points 
dans lesquels la peau offrait sa couleur 
normale ; quelques-unes présentaient des 
laches rouges, munies d’un épiderme pres- 
que transparent. Ces taches étaient très- 
nombreuses aux bras et au dos, assez rares. 
Sur les cuisses. Leur apparition ne diminua 
pas la maladie ,: et la fièvre continua avec 
la même intensité. On déclara la malade 
allcinle d’une fièvre putride ct maligne or- 
liée. L’exanthème persista pendant tout Ie 
septième jour: Le huitième, il disparut 
Presque cnliérement, à l’exceplion de quel- 
ques taches, qui s’éleyaient de la grosseur 
d'un pois, très-rouges à la base, et blan- 
châtres vers le sommet. Le neuvième jour, 
une forle douleur s’empara des ‘extrémités. 
inféricures, avec rougeur pâle. Le dixième . 
celle douleur. disparul,. mais les jambes 
devinrent Jivides. Prévoyant unc gangrène 
prochaine, on prescriyit Je camphre, avec: 
la {cinlure de myrrhe, préparée au moyen 
de l'eau de chaux, ct la décoction de quin: 
quina. Le onzième jour, la gangrène Ctait 
bien prononcée aux cuisses, On couvrit 
celles-ci de compresses imbibées d’une dé- 
coclion saturée de quinquina, et de tcinture 
d’aloës à l'eau de chaux. Tout fut inutile : 
la peau sphacélée so détacha par lambeaux, 
On prescrivit la poudre de quinquina sur 
les ulcéralions, et l'on continua les moyens _” 
précédents, Lo quatorzième jour, la malade 
Succomba, On n'ouvrit pas Ie corps, dans 
la crainte de Ja contagion, Fo 

D’après cette observation, le passage dans 
lequel j'ai dit (311) que les exemples cilés- 
d'urticaire maligne pouvaient aisément être 
rapportés à d'autres maladies. paraît de- 
Voir subir une correction. En cfiel, bien 
que le cas décrit par Lachausse?, sous lo 
nom de fièvre ortiéc, ct dans lequel , au. 
milieu de symptômes des plus fächeux, Ics 
vésicules do l’exanthème, avaient, dil-on, 
“un caractère virulent, et Jo pus un caractère 

  

* Journal de Médecine, année 1732, T. XXXVIT, p.98,
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conlagieux, semble: appartenir plutôt au 
pemphigus aigu qu'à l'urticaire, Monsey* 
a cependant donné la descriplion d’une vé- 
ritable urlicaire accompagnéc d'un grand 
danger pour la vie. Nous lisons aussi dans 
Koch? que des symplômes de fièvre ner- 
“veuse s’effacèrent à l'apparition de papules 
orliées, {1 est parlé d’une hydropisie de cer- 
veau causée par l'urlicaire® ct, Cieghorn 
cile une mélastase funeste vers l'encéphale, 
qui eut lieu subitement par empèchement 

° à Ja manifestalion de l'exanthème ortié 4, 
Dans le cas que je viens de rapporter, ct 
que je dois à Morelli, l’un de mes élèves, 

la fièvre , qualifiée de rhumatismale gastri- 
que, fut d'abord traitée par Ja méthode dé- 
bililante; mais je soupçonne qu'elle avait 
dès lors” le caractère du lyphus, où que 
celui-ci fut mis plus.prompiement en évi- 
dence par les moyens employés; car il n’est 
pas rare que, dans son principe, cetie ma- 
ladie prodaise des . douleurs d'apparence 
rhumatismale, unc fausse plénilude du 
pouls, el des symptômes gastriques. J'avoua 
ccpendant que, bien qu'ayant vu souvent 
les péléchies, des ccchymoses, la miliaire, 
les parotides, le. pemphigus, l'érysipèle, 
accompagner [ce lyphus, je ne l'ai jamais 

- rencontré en compagnie de Purticaire, ct 
que d'après cela le cas me paraît devoir être 
considéré comme. une urlicaire primitive 
offrant des symplômes delyphus. D'un autre 

| côté j” ai vu en Italie, en 1792, un rhuma- 
lismo, qui, depuis quatre mois déjà, causait 

fes douleurs continues dans Ie bras ; dispa- 
raïre lout à coup à l'apparition d’an exan- 
thème orlié. - 

Mais. l'urticaire peut affecter aussi 16s 
formes chroniques , ce dont je n'ai point 

. parlé dans l'Épitome, n'ayant point encore 
alors recucilli moi-même d'observations à 
ce sujet, Cependant Hcherden dit avoir vu 
des malades souffrir de cette affection pen- 
dant Plusieurs mois, d’autres en être at- 

‘ icints pendant deux gnnées entières, üquel- 
ques courles intermissions près, cl quelques: 

  

. Medical transactions, ol: 1, p. 173, 
2 Loc. cit. p. 14. 

? Sammlung anserlesener Abhandlungen, T. \X :P. 368. 
‘On the epidemical discases in älinorca, p, 210. 
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uns enfin la conserver sept.et même dix 
années de suite. Il est vraisemblable que 
beaucoup de malades la supportent ‘ainsi 
pendant plusicurs années, sans consulter le 
médecin, parce qu'ils la jugent trop peu im- 
portante pours'en occuper ; une chose digne 
de remarque, c'est qu'en quittant l'Italie, 

j'ai rencontré souvent celte urtiéaire chroni- 
que , dont les exemples se sont mullipliés à 
mesure que j’avançais vers le nord. II serai 
inutile de rapporter ici des observations en- 
lières el en grand nombre; je me.contenterai 
donc d’en ciler brièvement quelques-unes. 
… Urticaire habituelle. — Une femme fut 
admise en 1796 à Ja clinique de Vienne, pour 
une colique de plomb, Depuis septans déja, 
ct chaque fois pendant près de huit jours 
avant l'apparition de ses règles, elle. était 
prise d’une éruplion orliée, qui lui couvrait 
le dos , les bras et la poitrine. Elle en.était 
encore. allcinte au moment de son €ntréc, 
quoique ses rûgles fussent déjà passées, ‘Vo- 
gel* avail.obseryé @cux.fois l'exanthème 
chez elle avant époque des règles, 

* Autre urticaire habituelle. — Une ; jeune 
fille de Vienne éprouva pendant son. Cn- 
fance des démangeaisons presque: : conti- 
nuelles, el telles qu'on avail toutes les peines 
du monda à empêcher qu'elle ne se déchi- 
rât la peau avec ses ongles. Six mois avant 
la manifesfalion du flux menstruel ; ilappa= 
rut chez celle, surtout aux cuisses , une 
éruplion ortiée formant des plaques .de la 
largeur de Ja main , el qui mettaient souvent . 
abstacle à la marche. Cetie éruption persista, 
malgré tous les médicaments, jusqu’à l'ap- 
parilion des règles, La jeune fille.se porta 
ensuile assez “bien; mais l écoulement était 
rare, ct l'on voyait se manifester quelques 
symptômes de chlorose. Cet'élat de choses 
durait déjà depuis deux ans, avec. de. fré- 
quenles récidives d'urlicaire, lorsque j" cus 
occasion de voir celle-ci, occupant les bras 
ot le reste du corps, mais surloul les cuisses ; 
les laches élaient fort. élevées, survenaient : 
principalement sous l'influence du froid, et 
causaicnt nn prurit intolérable. Ïl est à noter 
qu'ici la malade éprouva, pendant son çn- 

, Handbuch der Arsneywissenschaft, T, II, p.275.
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fance , ‘et durant plusieurs années, de 
grandes démangéaisons, sans taches, etque 
celles-ci parurènt quand les démangeaisons 
eurent cessé. : : Fe 

* Urticaire habituelle récidivant 
l'effet de la peur. = Une femme de qua- 
ranle-cinq ans était conlinuellementalteinte, 
depuis plusieurs années déjà, d’unc urlicaire 
répandue sur loute Ja: surface : du corps. 
L'exanthème disparut tout à fait après l’u- 
sage, continué durant plusieurs mois, d’une 
décoclion de salsepareille et de pilules que 
je lui prescrivais, dans lesquelles éntraient 
Ie camphre, l'éthiops antimonial et l'extrait 
de doucc-amère. Deux mois environ après, 
ayant éprouvé une grande frayeur dars le 
cours d’un voyage pourse rendre aux caux, 
elle vit reparaître l’éruplion, aussi géné- 
rale et plus abondante que jamais : depuis 
lors clle n’a pu $’en délivrer. oi 

Urticaire habituelle dans les climats 
froids. — Le nombre est grand des person- 
nes altcintes de l’urticaire en Russie, landis 
qu’on n’en voit presque aucun exemple en 
Tüalie. Les étrangers qui quitient un climal 
plus doux pour venir se fixer dans cet em- 
pire, y sont particulièrement sujets. Moi- 
même, lorqu’en 1804, je merendis à Wilna, 
je ne tardai pas à me ressentir de l’éruption, 
qui me poursuivit pendant quatre années, 
passées tant en celte ville qu’à Petersbourg, 
et qui ne m’abandonna même pas en Autri- 
che, ni dans ma patrie, bien qu’alors elle 
se fût beaucoup adoucie. La maladie surve- 
nait {oujours aussi à la: face , au front, et 

“disparaissait au bout d’un court cspace de 
temps. Je sentais sous la peau une piqûre 
profonde, comme celle d’un cousin, cten 
me grallant je voyais de suite se dresser les 
Papules de l’urticaire. En me graltant sur 
un point, j'éprouvais Ie besoin d'en faire 
autant sur Jes parlies voisines. Le. malin ; 
lorsque je me Javais les mains à l’eau ticde, 
elles se couvraient bientôt de papules , à la 
Suile d’une sensation d'ardeur; jamais la 
cessalion de l’exanthème n'a entraîné aucun 
accident, L'urticaire à sévi avec plus de 
fureur encore sur unc jeune femme de ma 
famille, que j'avais emmente en Russie. 
Pendant quatre ans, tout son corps fut cou- 

par 
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vert, non-sculement de larges taches {rès: 
rouges, mais encore, par places, el surtout 
aux cuisses, de lumeurs du volume d’un œuf 
de poule : pendant des heures entières, un 
prurit intolérable et une chaleur brülante 
privaien! de {out sommeil, jusqu'à ce que 
la chaleur du lit dissipt l'exanthème. Trois 
ans Cncore après être revenue dans des cli- 
mats plus doux, celte personne voyait re- 
paraître affection dès qu’elle s’exposail au 
moindre vent un peu frais. ie 

Urticaire tubéreuse.— Le cas dont j'ai 
parlé (609) avait pour sujet un jeune homme 
de vingl-cinq ans, chasseur pendant l'hiver . 
de 1793. Sans cause connue, le corps pa- 
raissait couvert de tumeurs cutanées rouges; 
élevées ct pruriteuses. Ces tumeurs dispa- 
raissaicnt, sans nulle incommodité, au bout 
dun jour ou deux, et par le chaud comme : 
par IC froid; il n’y avait point ensuite de 
desquamalion à la peau, Mais elles ne tar- 
daient pas à reparaître sur d’autres points, 
causant de plus vives démangeaisons lorsque 
le malade buyait du vin, Quelquefois celui-ci 
cn était exempt pendant quinze jours ; puis 
lexanthème renaissait soit aux membres, 
soit au trone, ou à. la face, qui enflait au 
point que les yeux ne pouyaicnt plus s’ou- 
vrir. Avant lapparition des tumeurs, le 
malade éprouvait une somnolence, qui ces- 
sait aussitôt après. La saignée el une décoc- 
tion dont la composilion me.demeura in- 
Connu, ne produisirent aucun effet. Lors< 
que je vis ce jeune homme ; il portait-aux 
picds de grosses tumeurs, qui gènaient la 
marche, et ressemblaient assez à des cnge- 
lures. La plupart du temps l'urlicaire se 
montre par un temps froid, et diminue ou 
disparait dans la saison chaude. Celte re- 
marque avail déjà êté faite par Musitanus”, 
qui dit cependant avoir observé précisément 
le contraire. Chez mon malade, les tumeurs 
disparaissaicnt également au froid. et au. 
chaud; on ne doit pas chercher dans celte 
circonstance un signe caractéristique. Elles 
persistaient un jour ou deux, ce que ne fait 
pas l’urticaire commune ; mais Ja prompti- 
tude de Icur disparition, la fréquence et la 
  

* Opera ommia, T, 3, p. 45.
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subilanéité de leurs retours, le grand prurit 
qui les accompagnait, la somnolence qui les 
précédait et que:leur manifestation faisait 

cesser, ne permellent pas de les rapporter 

à une autre famille. ‘ 

GENRE IV. 

‘ Péléchies. 

311. Nous avons souvent fait mention des 
péléchies, et nous les avons considérées 
comme symptôme de cerlaines fièvres con- 

tinues, intermittentes. Cet exanthème a été 
‘connu des observateurs dans les temps les 
plus reeulés, mais il n’a pas été décrit avec 
soin avant Ie xv° et Je xXvi siècle. Cest 

‘alors que les pétéchies, placées au rang des 
maladies , ont parliculièrement attiré lPat- 

tenlion des médecins. 

312. Définition. — Les pétéchices sont 
- des taches cutanées qui ressemblent -beau- 

coup aux piqûres de puce, mais sans pré- 
scuter comme clles un point au centre; celles 

peuvent être rouges, purpurines, brunes, 

livides, noirâtres, pâles, jaunâtres; leur 
grandeur varie, leur forme est ronde ou ir- 

régulière ; Icur surface lisse ne permet pas 
deles reconnaître au toucher; elles ne dispa- 

raissent point par la pression, et ne jouissent 

d'aucune sensibilité ; ordinairement elles 
sont discrèles ; le plus souvent symptôme de 

quelque fièvre, leur éruplion s'opère à une 
époque indélerminée de la maladie princi- 

pale. Elles occupent Ie cou, la poitrine, les 
ayant-bras, toute la surface cutanée, mais 

“rarement le visage. La durée de cct cxan- 

fhème n'est pas fixe ; il ne présente ni matu- 

ration , ni desquamalion. . 

| 313. Espèces. — En général, cette &up- 
tion ne survient jamais sans fièvre; cepen- 

dant plusieurs médecins l'ont vue, ct nous 
l'avons observée nous-même exemple de 

tout mouvement fébrile. Sa marche cst aiguë 

ou chronique. Les pétéchics règnent spora- 

diquement dans tous les temps ; mais lorsque 

- Ja constilulion de l’année leur est favorable, 

cles deviennent épidémiques ; l’éruplion est 

alors plus considérable, ct forme Ie symp- 

tome prédominant de Ja maladie régnante, 
qui en emprunte son nom, d'après la no- 
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menclature des modernes. . Dans les pays 
marécageux, dans les rassemblements d'in- 
dividus malpropres , les pétéchies sont pres- 
que endémiques. Selon la fièvre qu’elles 
accompagnent, “elles sont intermillentes , 
malignes, plus souvent gastriques, quéle 
quefois inflammatoires. Mais, dans la plupart 
des cas, clles sont symplomaliques ; il est 
rare qu'elles soient suivies de soulagement 
ou critiques. On observe fréquemment des 
péléchies artificielles , occasionnées par 
l'abus des échauffants et Ia négligence des 
évacuants ; mais ce serait-accuser à tort les 
médecins, que de rapporter toujours à celle 
cause l'éraption péléchiale, 

314. Description. — Soit que l'éruption 
pétéchiale s’opère sans mouvement fébrile , 
précède, accompagne, ou suive l'invasion 
de la fièvre ; que, dans ce dernier cas, elle 
se manifesie les premiers jours , ou comme 
nous l'avons fréquemment observé, le hui- 
lième, le douzième, Ie quatorzième et même | 
plus lard ; soit qu'elle paraisse après la mort, 
commeil arrive quelquefois : il n’exisle pas 
de signe cerlain, propre; pathognomonique, 
d’après lequel on puisse la prédire ; la con- 
naissance de la conslilution épidémique peut 
seule éclairer ici le médecin, Les auteurs lui 
ont assigné différenis phénomènes précur- 
seurs : élat de faiblesse, de stupeur, somno- 
dence, insomnie, prostration singulière des - 

forces, lassitude, douleurs qui semblent 
partir du dos, ardeur au gosicr, coryza, 
pesanteur de têle, ou céphalalgic obluse, 

douleurs vagues dans lout le corps, anxiété 
précordialc, nausées, vomiluritions, con- 

stipation ou diarrhée : urine claire, natu- 
relle, jumentéuse, profondément colorée : ; 

pouls pelit, inégal; face. pâle, elc.; mais 

aucun de ces signes ne peut être considéré 

comme palhognomonique ; il n’en est aucun 
qui ne manque souvent dans cetle maladie, 
ou n’exis{e sans elle. 

Les péléchies ne constituent jamais une 
affection essenticlle, primitive : si on vou- 

lait en tracer une histoire complète , il fau- 
drait donc réunir dans le même tableau des 

maladies entièrement opposées , et confon- 

dre leurs symplômes avec.ceux de l’érup- 

tion péléchtale. En conséquence, nous nous
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borncrons à-donner une idée succincte des 
pétéchies qui, dans certaines épidémies, 
s'unissent si intimement avec les fièvres , 
que Souvent aucun remède ne peut les pré- 
venir, el qu’elles constituent Ie premier, le 
plus constant de leurs symptômes. Elles sé 
montrent spécialement sur les parties les 
plus délicates de Ja peau , comme aux ré- 
gions lalérales du cou , aux mamelies , à Ja 
face interne des bras, surtout à la facc anté- 
ricure de Pavant-bras, depuis [e coude jus- 
qu'au poignet : quand elles manquent dans 

ces régions, on les observe rarement ail- 
leurs. Nous avons traité un grand nombre 
de malades affectés de péléchics, mais nous 
n’en avons vu aucun alleint de cette érup- 
tion à Ja face ; cependant des observalcurs 
véridiques assurent er avoir fréquemment 
rencontré au visage, surtout aux paupiéres. 
Dans l'aulopsie cadaÿérique des personnes 
mortes -de fièvre péléchiale, nous n'avons 
pas cncore trouvé de pétéchies à l'inté- 
rieur, quoique plusieurs observateurs: en 
aient reconnu l'existence; peut-être n’avons- 
NOUS pas cmployé assez de précaulions dans 
nos recherches; ordinairement la couleur de 
ces laches est d’un rouge assez vif ; mais clle 
n'a rien de constant, elle change plusieurs 
fois dans l’espace d'un jour; l’éruplion 
même disparaît cnlièrement, souvent sans 
préjudice pour. lc malade. Fréquemment 
elles Lirent sur le marron ; quelquefois elles 
sont livides, redeviennent rouges , Où pas- 
sent au noir, ce qui est de mauvais augure. 
Parfois an observe en même temps, chez 
le même malade, des pétéchices de diverse 
couleur, ce qui donne à la peau un aspect 
marbrè. Tantôt- ces taches ont la largeur 
d’une lentille, ou d’une piqûre de puce; 
tantôt leur diamètre est celui d’une graine de 
pavot ou de millet ; d'autres fois , elles sont 
presque imperceptibles , comme la pointe 
de l'aiguille la plus fine, ct ce n'est qu'en 
cs regardant du côté qu’on peut les aperce- 
yoir. 7 EL 

On doit rapporter aux pétéchies les taches 
larges, diffuses , non circonscriles, sem- 
blables à des taches d'encre, à des ombres, 
es taches: linéaires qui ressemblent aux 
lignes fracécs aycc une Plume; enfin, la 
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couleur noire qui couvre les mains depuis : 
le poignet jusqu’à Pextrémité des doigls, 
Symplôme que nous ayons observé dans 
deux cas où l'issue a été funeste. 11 en cst 
de même des vibices ; strics longitudinales : 
d’un rouge foncé, couleur de feu, d’un bleu. 
livide, noires, quelquefois verdâlres , qui 
s'élendent en rayonnant, semblables aux 
Cmpreinles que laissent les coups de Yerges. 

Un médecin célébre en a décrit une cs- 
pèce peu commune, qui présente la forme 
de la rougcole ; il y a sept ans qu'une femme: 
de Goctlinguc nous en offrit un exemple : 
de vraies péléchies se manifcslérent cn 
grande qüanlilé à la surfacc interne des 
avan{-bras ; Ie reste du corps se couvrit de 
nombreuses puslules rouges , élevées, assez : 
lrgcs, ne contenant point do sérosité. Le 
second jour, l’éruption ayant été réperculée 
par l'impression du froid , il s'ensuivit üne 
dyspnée, qui rendit Ja saignée nécessaire. 
Les péléchies peuvent s'associer avec es 
autres exanthèmes : souvent on les observe 
cntremêlées avec les boutons de la variolc, 
de la rougeole, de Ja miliaire. 

Toutes les aches dont nous venons de 
parler sont de véritables ccchymoses , plus 
ou moins larges, dépendantes de causes in- 
lernes, ou d’un vice des vaisseaux de la 
peau. Elles ne s’effacent point pay la pres- 
sion, quelquefois elles pénètrent profondé- 
ment dans Ie tissu cutané sous forme de pe- 
lits cônes, sans présenter cependant de : 
luméfaclion, sans occasionner aucun sen- 
timent d’ardeur ni de douleur ; elles ne se 
-lerminent jamais par. desquamation , ox- 
Ceplé dans quelques caslrès-rares, que nous 
n'avons pas cu occasion d'observer. 

© Les taches péléchiales sont en plus ou 
moins grande quantité, quelquefois innom- 
brables, Elles peuvent disparaître sans re 
{our dés le premier jour, ou revenir jus- 
qu'à {rois fois. Dans certains cas ; elles du- 
rent pendant lout Je cours de la malidic, 
quelquefois même Icur nombre augmente 
après la mort ; on les a vucs persis{er après 
la guérison de l'affection principale, pren- 
dre un caractère chronique, disparaître, 
reparaître, sans aucun mouvement fébrile, 
Elles surviennent quelqueïois sans Ctre pré-
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cédées de fitvre, ni du moindre dérange- 
ment dans les fonctions : celle variété a été 
décrite par les auteurs , et nous l'avons ob- 
servée dans notre pratique. 

. Al cst rare que l'éruption des pétéchies 
apaise ou termine la fièvre; dans le grand 
nombre des'épidémies que nous avons ob-. 
servées ,. nous n'avons jamais vu la maladio 
cssenliclle diminuer, se juger par cet exan- 
thème, mais dans la plupart des cas s'ag- 
graver par sa présence. D'autres observa- 
{Curs ont remarqué un amendement dans les 
symplômes, à la suite de son apparition. 
L'épidémie de Vérone, vers le milicu du 
dix-seplième siècle, à présenté un symp- 
tôme particulier : c’est une phthiriase qui 
se manifeslait avant le septième jour, ct 
emportaitle plus grand nombre des malados. 
Il est encore d’autres accidents qui se com- 
pliquent plus souvent avec les pétéchies : 
icls sonl' les hémorragies, les cscarres 
gangréneuses , Cic.; mais ces symptômes ne 
dépendent point de l’éruplion péléchiale ; 
ils reconnaissent la même cause que l’exan- 
thème. dE ° . "7 

315. Causes. — La nature et les causes 
des péléchies varient selon la fitvre qu'elles 
accompagnent. Cette éruplion peutdépendre 
de l'état inflammatoire , gastrique ou ady- 
namique ; (enir à l'influence de Ja conslitu- 
tion épidémique. _ ‘  :: 

Les péléchies ne sont autre chose que de 
petites cechymoses formées par la slagna- 
tion de quelques gouttes de sang sous l'épi- 
derme. Ce liquide , occupant une étendue 
plus ou moins considérable, donne lieu à 
des pétéchies plus ou moins larges ; selon sa 
quantité elsa direclion, il résulte des taches 
semblables à des ombres, des strics, des 
Yibices. Les pétéchics se forment de la même 

. maniére que les ecchymoses scorbutiques ; 
cles n'en diffèrent essentiellement que par 
Ja cause prochaine, qui nous est inconnue 
dans le scorbut ; leurs caractères extérieurs 

"sont les mêmes, on ne les ‘distingue que 
par la présence de la fièvre , par l’obsence 
des symplômes propres à l'affection scorbu- 
tique. La pétéchie la plus simple est la tache 
qui résulle de la lésion d'un vaisseau capil- 
Rire par la piqûre d’une puce, quoiqu'il y 
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ait ici perforation de l'épiderme. 11 est inu- 
tile, pour expliquer la formation des pêlé- 
chies, de savoir comment le sang s'extravase 
dans le lissu cellulaire ou dans le réseau mu- 
queux, il importe peu que l’hémorragic 
dépende de l'impulsion de ce liquide , de . 
son défaut de consistance , où d’une lésion 
quelconque des vaisseaux, comme dans Ja . 
piqûre de puce; c'est toujours par l’épanche- 
ment du sang que sc forment ces laches, 
qui, selon leur cause déterminante, ont 
plus ou moins de valeur daus les maladies. : 

La sculc impression momentante du s0- 
lil sur Ia peau blanche et délicate des per- 
sonnes qui ont les cheveux roux, suit 
pour déterminer une éruption considérable 
de lentilles; ce sont de véritables pétéchies 
qui se forment sous l'épiderine et présentent 
une couleur brunc-:tirant sur le marron ÿ 
“cles sont exemples de tout accident, ct dis- 
paraissent facilement au retour de l'hiver. 
Ïlen est de mème des taches qui surviennent 
chez'les femmes enceintes: elles nedifftrent 
des pétéchies que par leur largeur plus 
considérable, elles dépendent d’un dérange- 
ment dans les fonctions des vaisseaux cuta- 
nés, dérangement qui allesie le pourvoir 
sympathique de l'ulérus sur Ja peau. Les 
saburres produisent le même cffet par l’'irri- 
tlion du système nerveux abdominal ; pout 
expliquer ce phénomène, il n’est pas néces- 
saire de recourir à la dissolution pulride du 
sang; un émétique, un purgalif, suflisent 
pour dissiper cn quelques heures ces pété- 
chics gastriques, qui, dans beaucoup de 
cas, se manifestent sans fityre, sans indice 
de maladie. Nous avons fréquemment ob- 
servé l’éruplion péléchiale dans les maladics 
inflammatoires ; le sang liré de la veine sc 
prenail en ane masse compacte et solide,'qui 
se couvrait d’une couenne lrès-dense. Nous 
avons vu cc fluide plus ténu, moins coagu- 
lable dans 1e scorbut ct l'hydropisie, mais 
il ne présentait aucun caracière de putri- 
dité. Dans ces maladies comme dans les. 
fièvres nerveuses qui s'accompagnent de pé- 
téchies, d'hémorragics, nous croyons: de- 
voir accuser le peu de réaclion des solides, 
plutôt qu'une alléralion du sang, qu'un état 
de dissolulion capable de le soustraire: à la
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puissance cocrcilive de ses vaisseaux. S'il 
en élail autrement, une corruplion si grande 
de la masse des humeurs ne se terminerait 
pas souvent d’une manière heureuse ; dans 
Ie scorbut, le seul ‘usage des végélaux ré- 
cenis , soil acides, soit de loule autre qua- 
lité, ne jouirait pas d'une efficacité supé- 
rieure même à celle du quinquina, il ne 
pourrait en si pou de lemps dissiper l’altéra- 
tion humorale, Lo - 

Les pétéchies reconnaissent donc diversos 
causes, On peut les attribuer aux saburres, à 
un vice épidémique et inconnu ; à un excès 
de force , à un défaut de résistance des vais= 
scaux demi-paralysés, peul-être encore à 
une acrimonie qui affaiblit Ja consistance de 
la partie lymphatique du sang. L'existence 
d’un principe âcre développé dans la masse 
du sang, par l’action du miasme conlagicux 
ou de toule autre cause, ne nous paraîlra 
point une supposition gratuite, si nous con- 
sidérons que l'éruption des pétéchies est 
quelquefois suivie de soulagement ; que les 
métastases qui s’opérent dans les fièvres ner- 
veuses, si favorables aux péléchics, sont fré-’ 
quemment avantageuses au malade. Ces 
fails attestent l'élimination d'une matitre 
morbifique, qui se porte à la périphérie, ct 
prouvent en même temps que celle malière 

est bien différente de la putridité, dont la 
première impression suffit pour éteindre la 
vie. È ue. 

316. Pronostic. — Le pronostic des pé- 
léchies se fonde sur le caractère de la fièvre 
essenticlle, sur la nature de leurs causes, . 
plutôt que sur foule autre considération, 
Le nombre des taches, l’époque à laquelle: 
clles surviennent, n’augmentent ni ne dimi- 

”, nuent Ie danger. Toutefois on ne peut ab-, 
- Solument nier que leur apparition , dès le 
premier jour d'une maladie , n'en manifeste 
quelquefois Ia gravité; c'est ce qu'on ob- 
serve dans la peste. La nature de l'épidémie 
régnanle exerce une influence décidée sur 
le pronostic de cet exanthème; en cffet, on 
a vu des pétéchies devenir mortelles ,' 
lorsqu’elles se bornaicnt à la poitrine, au 
dos. et aux lombes; salutaires, quand clles 
se porlaient des partics supéricures aux par- 
is inférieures. En général, les plus dan- 
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gcreuses sont celles qu'on ne peut apercc- 
Yoir qu’en les regardant obliquement, celles 
qui occupent une certaine étendue, surtout 
quand clles ressemblent aux taches que pro- 
duisent les gouttes d'encre en tombant sur 
le papier brouillard; le danger est encore 
plus grand lorsque cette éruption, incom- 
plète ou insolite, s'accompagne d’une ex- 
trème faiblesse. La persistance du hoquet 
ou des convulsions, malgré le développe- 
ment complet de l’exanthème, annonce or- 
dinairement un élat fâcheux. La couleur 
n'est pas assez constante pour servir de fon- 
dement au pronoslic : au reste, les pélé- 
chies les plus rouges ne sont pas loujours 
les meilleures ; les taches livides, les vi- 
bices, annoncent une issue malheureuse et 
présagent des hémorragics excessives , la 
gangrénce.. Les hémorragies qui. survicn- 
nent dans celte circonstance sont -pres- 
que inévilablement mortelles. Nous avons 
vu três-souvent Ics péléchies disparaitre. 
sans IC moindre accident; mais il est des 
cas où Ieur rétrocession est bientôt suivie 
des symplômes les plus graves. Plusicurs 
raisons ne nous permettent pas de regarder 
les pétéchics comme conlagieuses, abstrac- 
tion faite de la fièvre qu’elles accompa- 
gncnl. Leur association avec d'autres exan- 
thèmes, tels que la variole, la rougeole, 
augmente ordinairement les dangers de la 
maladie principale, Quelquefois elles n’ag- 
gravent point les fièvres intermittents. 
Cellé éruption sc juge assez fréquemment 
par la diarrhée, surtout si la maladie qu'elle 
accompagne cst de nalure gastrique : mais 
le flux de ventre augmente Ie péril dans le 
cas de prostralion des forces, Dans l'épi- 
démie de Vienne, on a vu, chez plusicurs 
malades, la gale succéder aux péléchics. 
Un iclère, qui Survcnait aprés le septième 
jour, terminait souvent la maladie dans 
l'épidémie de Vérone; mais la crise Ja plus 
favorable s'opère ordinairement par. les 
sueurs. Il se forme parfois des abcës .cri- 
tiques dans le Lissu cellulaire sous-cutané. 

317. Traitement. — Les pétéchies ne 
demandent pas d’autre {railement que celui 
de la fièvre qu’elles ‘accompagnent ,. des 
Gauses dont elles dépendent, Ce symptôme
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n’appor(e aucun changement dans la théra- 
Pculique de la maladie essentielle: on 
prescrit les évacuants, les cordiaux, la sai- 
gnéc, malgré la présence de l’éruplion, 
loules les fois que la fièvre exige ces re- 

_ mèdes. Les pêtéchies se manifestent le plus 
souvent dans les fiévres gastriques : c’est ce 
qui explique Ie fréquent usage des émé- 
tiques ct des purgalifs dans leur invasion ; 
quelquefois des évacuants un peu actifs sont 

nécessaires, à cause de l’inerlie des in- 
lestins. Au reste, on doit suivre ici les ro 
gles élablies ailleurs (109); on retire de 
{rès-bons effets du lartre stibié à dose di- 

TT visée. 
Dans les péléchies qui accompagnent la 

fièvre gastrique nerveuse, on recommande, 
après les évacuations nécessaires , l'emploi 
intérieur ctextérieur des fortifiants , des ex- 
citants, Lels que le vin, l'extrait de quinqui. 
na, la serpentaire de Virginie, la valériane, 
le camphre, le muse, les vésicaloires ; cle. 
selon Ie stade de la fiévre, qui mérite seule 
l'atlention du médecin (111). Nous n'avons 
pas encore conslalé Ics propriélés qu’on at- 
tribue à Ja racine d'arnica dans ce genre de 
pétéchies. Lorsqu'on a négligé \' administra- 
tion de l'émélique dés le principe, et que 
cellcomission donnelieu ä unediarrhée éner- 
vante, on arrête ce flux par l'emploi de 
l'écorce du Pérou, combinée avec l'opium 
(97). 

Dans les péléchies déterminées par Ja 
fièvre inflammatoire, non-seulément il est 
permis, mais même il est nécessaire de 
lirer du sang, selon l’intensilé de la fièvre. 
Toulcfois , la saignéc convient mieux dés le 
principe que dans une période avancée; 
mais il cst des cas où elle est. indiquée au 
milieu même de l’éruption. Au reste, on 
doit ici se conformer aux principes exposés 
sur le (raitement des complications de Ja 
fièvre nerveuse : gastrique avec Ja fièvre 
inflammatoire (95, 119). 

L. 
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EXANTIÈMES SCABREUX. 

GENRE Ie. 
Uiliaire. 

‘318. La miliaire n’est pas un exanthéme 
nouveau; cependant on n’en trouve dans : 
les ouvrages des anciens qu'une ébauche 
imparfaite, et avant le xXvas siècle, les 
modernes avaient encore peu éclairé son 
histoire. Elle s'associe avec toulesles fièvres, . 
surtout avec les fièvres nerveuses, catarrha- 
les : clle est commune chez les femmes en 
couches; l'humidité et la chaleur de la peau 
macérée | par les sueurs favorisent son érup- . 
tion , quoiqu’elle n’ait pas toujours besoin > 
pour se développer , d'une mélhode échauf- 
fante; carelle peut survenir malgré la sé-. 
cheresse ou la température modérée de l’or- 
gane cutané. La miliaire n’est point con- 
tagicuse, mais elle est souvent épidémique. 

319. Définition. —Cetexanthéme consiste 
en une éruption de boulons, de nodosités 
rugueuses, qui présentent la forme des grains 
de millet, et acquièrent parfois un volume 
plus considérable. Ordinairement il est pré- 
cédé d’horripilations, d’anxiété ; de soupirs, 
d’un sentiment général de piqüré, dc mou- 
vementis. convulsifs, de crampes dans les 
extrémités. Les boulons occupent d’abord le : 
cou, les mameïles, la face antérieure ct la 
face interne des extrémités supérieures, la 
face postérieure du tronc; ensuite , ils se 
prepagent en plusieurs temps à toule Ja. 
surface de la peau, qui présente une sorte 
de plénitude ct de tuméfaction ; il est rare ‘ 
que le visage soit affecté. L'éruption se dé- 

clare au milicu d’une sucur qui cxhale 

l'odeur du vinaigre évenlé ; ou une odeur 

félide : elle s'accompagne de prurit. Dés le 

principe, les boulons sont ordinairement 
rouges, quelquefois transparents : bientôt il 
paraît une vésicule à leur sommet, ils so 
remplissent d'une liqueur séreuse, claire, 

ou laiteuse, puriforme, En général, ils sont 
isolés, quelquefois rassemblés et confluents: 
Quand ils ne disparaissent pas: spontanc- | 

ment, ils sc dessèchent au bout de trois ou 

7. ” 48
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davantage, et se renouvellent même à plu- 
sieurs reprises. Cet exanthème se manifeste 
à une époque indéterminée de Ja maladie à 

- laquelle il vient s’associcr ; les avantages 
.qu’il apporte sont très-incertains. | 

320. Espèces. — La définition de cette 
maladie, presque toujours symplomatique, 
Prouve qu’il y à plus d'apparence que de 
réalilé dans les distinctions établies par les 
auteurs, dans sa division en miliaircrougeou 
blanche, ‘en éruption cristalline, aqueuse, 

. hileuse, puriforme, minime, lenticulaire, 
discrète, ou confluente , Symplomalique ou 
critique, bénigne ou maligne, fébrile ou 
apyrélique, chronique, etc. En effet , la 
fièvre essentielle , selon sa nature nerveuse, 
gastrique, inflammatoire, donne à l'érup- 
lion miliaire un caractère de bénignité. ou 
de malignité ; suivant l'intensité de la ma- 
ladic principale , la diversité des causes, 
surtout de la constitution régnante , la ma- 
lière est plus ou moins délétère, les boulons 
sont plus ou moins pelits, quelquefois res- 
Semblan(s aux pustules varioliques, et mème 

| conflucnts, comme nous avons eu occasion 
de l’observer; enfin l'humeur qu'ils contien- 
nent change de couleur, de consistance , 
aux diverses époques de l'éruplion, etc. Sou- 
vent la miliaire est épidémique ; quoique ja 
sucur favorise son apparition ; aucune mé- 
thode réfrigérante ni évacuante ne peut 
alors la prévenir : clle est aussi quelquefois 
Sporadique; elle règne même cndémique- 
ment dans certains pays. Tantôt l'éruplion 
miliaire accompagne une maladie simple, 
dont elle semble constitucrle principal sym- 
plôme ; lantôt elle s'associe à une maladie 
compliquée; elle peut s’unir à tous les au- 
ires ‘exanthèmes, (els que lérysipèle, la 
Scarlaline, la variole , la rougcole, les pé- 

” léchies, et survenir dans les maladies chro- 
niques comme dans les affections aiguës. 
En général, l'apparilion de cet exanthéme 

. n'apporte aucun changement favorable dans 
la marche des fiévres; au contraire, clle 

. NOUS -à Souvent paru aggraver, les symplô- 
mes. Cependant il n’est pas très-rare d'ob- 
server des éruptions miliaires comme criti- 
ques, Suivics dé soulagcment ; cel cfet sa- 
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quatre jours; d’autres fois, ils persistent lutaire est plus fréquent ici que dans les pé- 

téchies. Quelquefois la rélrocession de la mi- 
liaire aggrave Na fièvre : mais ne croyez pas 
pour cela que cet exanthème produise une 
fièvre qui lui soit propre , une ficvre difré- 
rente des autres fièvres ; qu'il constitue une 
maladie -primitive, une affection indépen- 
dante, comme la variole, la rougeole. Ceux 
qui admel{ent l'existence d’une fièvre mi- 
liaire sans miliaire, febris miliaris sine 
miliaribus, ne présentent à notre esprit que 
l'idée d’une fièvre primitive quelconque, 
régnant épidémiquement , avec laquelle 
léruption miliaire, comme on l'observe 
quelquefois pour la diarrhée ct les sueurs 3 
Yicnt spécialement se compliquer, par l’in- 
flucnce de la constitution annuelle ; celle 
fièvre, dans les cas supposés, conserve sa 
simplicité, ct demeure isolée de ce symptô- 
me, Une première éruption ne préserve pas 
d’une autre ; souvent la miliaire revient plu- 
sieurs fois dans la même maladie. Chez 
quelques personnes, c’est une maladie ha- 
bituelle, chronique, sans fièvre, et bornée 
à la peau. Los 
°321. Description. — Comme cet exan- 

thème n’accompagne pas loujours la même 
maladie , le tableau que les auteurs nous en 
ont tracé se compose de symptômes observés 
dans diverses épidémies, exposés sans ordre, 
et appartenant plulôt à Ja fièvre qu'à l’érup- 
lion même. I] n’est pas de signe qui puisse 
faire prévoir d’une manière sûre l’apparition 
de la miliaire, si la connaissance de Ja consli- 
tution épidémique ne nous éclaire sur ce 

“Point. La miliaire attaque spécialement les 
nouvelles'accouchées, les personnes dont Ja 
peau cst délicate, et qui sont douces d’une 
grande sensibilité, les individus qui ménent 
une vie sédentaire. Elle -cst peu commune 
Chez les enfants et les Yicillards ; mais elle 
n'épargne aucun âge quand elle règne épi- 
démiquement, et les individus robus(es ; 
pléthoriques , n'en sont pas à couverl'dans 
celle circonstance. Plus fréquente dans le 
prinlemps que dans l'été , elle survient dans : 
toutes les saisons; on l'observe sur Ice som- 
met des Alpes comme dans Ics bas-fonds 
et dans Iles vailées; elle affecte tous les 
élals, quel que soit le genre de vie. 

s
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L' éruption est ordinairement précédée, 

mais pas loujours, des symptômes suivants: 
frisson-léger, ou horripilations entremêlécs 

.de bouffées de chaleur, céphalalgie, quel- 
quefois intense ; odontalgie ; otalgie ; dou- 
Icurs comme rhumatismales dans la poitrine; 
surtout dans le dos et Ics lombes, accompa- 
gnécs de toux ct de symplômes catarrheux ; 
tristesse, crain(cs, inquiétudes , SOUpIrs , 
oppression de poitrine ; insomnie, sommeil 
troublé, songes effrayants ; langucur des 
forces, parfois lipolhymies ; urine aqueuse 

, ttpâle, besoin incommode de la rendre; 
” douleurs pongilives singulières dans le dos, 

les cuisses et les doigts ; engourdissement 
général, où mouvements involontaires et 

instantanés, qui parcourent tou Ie COrpS ; 
crampes dans les jambes, les mains et les 
doigls; soubresauts des tendons. Un phéno- 
mène remarquable , qu'on observe chez 
beaucoup de malades, c’est une sueur in: 
commode et continvelle , exhalant l'odeur. 
du vinaigre éventé, ou une odeur très-félide ; 
mais elle n’exisle pas toujours, ct l'odeur 
acide ne lui est point particulière. Le pouls 
cst souvent inégal > fréquent, serré ct dur; 
il peut Gtre mou, +. intermittent, presque 
naturel. La fièvre est quelquefois Tégère dès 
le'principe; rémitlente , et d’autres fois, 
surlout quand la ‘milire est inflammatoire , 
clle devient assez intense el contiriuc. Dans 
les épidémies, celle éruption s'associe par- 
fois avec la fièvre intermittente. Chez les 
nouvelles accouchécs, dès le premier instant 
de l'invasion, les lochies et la sécrétion du 
lait se supprimenti mais cet accident est 
plutot l'effet que la cause de Ja maladie. Dans 
cerlainscas, comenousavonseuoccasionde 
l'observer, la miliaire précède, accompagne, 
ou suit l’inflammation du poumon, de quel- 
que autre organe : dans ces diverses circon- 
slances, dans celles mêmes où la phlegmasic 
n "existe pas, nous ayons vu fréquemment le 
sang tiré de la veine se couvrir de la couenne 
pblogistique. Quelquefois la fièvre s'annonce 
par des symplômes gastriques. Ainsi, parmi 
les sy mplômes précurseurs de l'éruplion 
miliaire, il n’en est aucun de constant, au- 
‘cun de pathognomonique. 

L’éruplion s’opére Ie roisiémc ou le qua- 
: s 

  

  

trième jour ; souvent nous l'avons yuc sur- 
venir lc onzième, Ie douzième, Icquinzième, 
et même plus Hard. Elle est fréquemment 
devancée par un prurit,-un picotement à Ja 
peau , qui devient grenue comme Ja chair 
de poule , et prend quelquefois une légère 
lcinle rouge. Les boulons, d'abord en pelit 
nombre, occupent les parties latérales du 
cou, l'intervalle des mamelles, où même Ja 
peau qui les recouvre, la face antérieure de 
l'avant-bras ; bientôt ils se propagent, en 
plusicurs temps , au dos, à l'abdomen , à . 
loute la suifacc du corps, sans excepler 
l'extrémité des doigts. Ils paraissent rare- 
ment, mais nous les ayons quelquefois ob- 
servés, à Ja face. Leur base cst parfois 
enlouréc d’un cercle rouge. Leur grosseur 
varie : ils sont quelquefois plus pelits que 
des grains de millet, si menus qu'il faut, 
pour les apercevoir ; regarder Ja peau obli- 
quement , et qu'une main peu délicate ne 
saurait les reconnaître. D'autres fois, ils sont 
plus gros ; il parait même que plusieurs se 
réunissent pour former des vésicules, qui 
égalcit ,- Surpassent même Ie volume des 
pustules varioliques. Dès le principe, la peau 
cst manifestement phlogoséc, rouge, tumé- 
fiée ct grenue. Les boutons sont rouges et 
opaques ; ou presque semblables pour la 
forme aux péléchies ; bientôt , quelquefois 
dis le premier moment de Péruplion, ils 
augmentent de volume; il paraît à leur 
sommet une vésicule transparente , quise 
remplit d'un liquide séreux ct diaphane , 
blanc-jaunâtre, ou laïleux, puriforme. La 
même vésicule peut offrir successivement 
ces diverses nuances. On observe parfois sur 
le mme individu des boulons de diverse cou- 
leur, la miliaire blanche à côté de la rouge, 
l'éruplion cristalline à côté de boutons pu- 
rulents. L'ouverture des corps a découvert 
quelquefois à l'intérieur de petites vessices 
analogues aux boulons de la miliaire. : 

Lorsque, dans les fièvres , : l'éruption est 
considérable , on observe, dérant cerlaines 
épidémies ou du moins chez quelques ma- 
lades, un soulagement manifeste : Ics 
spasmes et-lcs convulsions s’apaisent, la 
dyspnée et l'anxiété disparaissent, l'urine 
devient jaune, les : sucurs diminuent ; les lo-
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chics se rélablissent, où sont remplacées par 
une diarrhée équivalente. _ 

: Souvent néanmoins la fièvre ne perd rien 
de son intensité, elle s'aggrave ; mais c'est 
un effet nalurel de sa marche, indépendant 
de la miliaire. Bien plus, l’exanthème peut 
disparaître et revenir, à plusieurs reprises , 
sans que ces allernalives occasionnent le 
moindre changement dans la maladie prin- 
cipalc.: _- 

D'autres fois, l'éruption apporte un sou- 
lagement de courte durée, bientôt suivi de 
soubresauls des tendons, engourdissement 
des mains ct des picds, rêves effrayants, in- 
quiétudes, tristesse profonde, délire, anxiété 
précordiale , douleur ct ardeur à Ja peau , 
langue, sèche.et tremblante, cessation des 
sucurs, affaissement des vésicules ;. pouls 
dur, fréquent et serré ; urines abondantes , 
ténues et nerveuses ; enfin, convulsions, râle 
mortel, où coma funeste. Quelquefois, dans 
ces circonstances, il se déclare une nouvelle 
sucur félide, il survient unc nouvelle érup- 
lion , il se manifeste des selles liquides et 
{rès-puantes , et les. malades s’échappent 
lentement des bras de la mort. Ces accidents 
sont parfois Ja suile d’une rétrocession ; 
mais ils dépendent souvent de l'intensité de 
la fièvre, et de la cause. même qui a produit 
l'éruplion miliaire. - | | 

Enfin la fièvre lombe, la plupart des bou- 
. tons disparaissent, ou se vident, par la rè- 
sorplion de l'humeur qu'ils conliennent, 
tandis que d'autres resient encore pleins ct 
se rompent Cnsuile avec une démangeaison 
considérable. Ils se desséchent en formant: 
des écailles furfuracées ; quand éruption 
est conflucnte, l'épiderme se étache par 
lambeaux. La dessiceation est complèle du 
quatrième au septième jour, à moins qu'il 
ne survienne une nouvelle éruption. Cepen- 
dant nous avons vu, si loulefois le nombre 
infini ct l'extrême pelilesse des boutons ne 
nous €n ont point imposé, la miliaire se 
lerminer, au boul de plusieurs jours, d'une 
manière insensible, sans desquamation 
manifeste. Souvent, à la suile de celle ma- 
Jadie, la sensibilité de la peau est exaliée ou 
émoussée : dans Ie premier cas il survient, 
quelquefois spontanément, ou par l'impres- 
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sion du froid, unc anasarque ou quélque 
autre hydropisie, comme dans la scarlaline ; 
nous avons plusieurs exemples de ces acci- 
dents consécutifs. : | 
822. Causes, — Nous devons répéter ici 
l'aveu que nous avons fait sur la cause pro- : 
chaine des exanthèmes : l'essence de ces 
maladies est obscure, On peut aisément, par 
le secours des hypothèses, élablir Ja théorie : 
des taches, des pustules ; mais, dans lc vaste 
champ des possibilités, il est facile de se: 
laisser entrainer par des explications ingé- 
nicuses , qui nous écarlent du chemin de la - 
vérité, au grand préjudice de. l'art et des ‘ 
malades, L’humeur âcre de la transpiralion, 
relenuc sous l’épiderme où versée dans les 
mailles du réseau muqueux, est capable de : 
produire dans un point ce queles cantharides 
opèrent sur unc large surface, c'est-à-dire : 
de soulever l'épiderme ct de donner licu à 
la formation d’une vésicule:: c’est ce que: 
prouve l'histoire des Cchauboulures, des 
phlyctênes, que détermine la chaleur de l'été 
sur la peau des personnes qui ne sont pas 
accoulumées à son impression. Le. go, 
dont on ne peut pas toujours faire usage en 
pareille circonstance, a démontré dans plu- - 
sicurs cas l’âcrelé de la matière de cet exan- - 
thème. Alais c'est à Lort que l'on conclut à : 
l'acidité de sa causo immédiale, d'après la 
saveur du liquide contenu dans Ics puslulcs, 
d'après l'odeur de la transpiralion', car ce 
caractère n'existe pas loujoursel n'appartient : 
pas exclusivement à la miliaire.- D'ailleurs > 
l'utilité des acides dans le traitement de : 
celle éruplian, exccplé Ie cas de prostra- 
lion extrême des forces, contraric un peu : 
celte hypothèse, Nous avons déjà suffisamn- 
ment cxposé notre façon de penser sur Ja 
putridité, qu'on admet encore an nombre 
des causes de cet cxanthème. Enfin ; NOUS 
ne croyons pas non plus devoir attribuer la 
fréquence de la miliaire chez les nouvelles 
accouchées au reflux du lait dans la masse 
sanguine, quoique le travail sécrétoire des 
mamellessoitsuspendu durant celte maladie. 
. La faiblesse seule, les grandes évacua- 
lions, les perles de sang, disposent beaucoup : 
les fébricitants à l’éruplion miliaire.. Quoi- 
qu'elic se rencontre, dans les fièvres inflam-
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-matoires, chez lès individus robustes, elle 
affecte : ‘de préférence les personnes qui ent 
la pau délicale et sensible, à moins que 
l'influence de la ‘conslitulion tpidémique ne 
suspende celle loi. La diversité des fièvres 
dans lesquelles la miliaire survient, des, cau- 
ses qui la -délerminent,,' prouve que ce n’est 
point une maladie spécifique , dépendante: 
d'unpr incipe sui generis. En effet, très-sou- 

-vent V éruption miliaire , comme Îles pété- 
chies, a sa source dans les saburres des pre- 
mitres vois ; d’autres fois, c’est le produit 
d’une sueur dans laquelle la peau est macé- 
réc. Il est des cas-où clle présente un carac- 
lère nerveux : noustrouvons dans les auteurs 
des histoires de miliaire occasionnée par Ja 
lésion d’un tendon , par la fracture dunos, 
par une blessure; nous l'avons vucsurvenir, 
accompagnèc du létanos, dans une simple 
carie du tibia, suite d’une plaie; Ja tristesse, 

* toutes’ les affections morales débilitantes 
. contribuent à sa production; elle est aunom- 
bre des formes que peut revêtir la fiévre i in- 
termitlente nerveuse; enfin, elle peut tre 
le produit d’une phlezmasie intense; d’une 
fièvre inflammatoire violente, surtout lors- 
qu'une méthode incendiaire vient accroitre 
l'irritation, La miliaire sporadique reconnait 
encore plus souvent des causes manifestes , 
iclles que plusieurs de celles que nous ve- 
nons de rapporter, les collections bili cuses, 
saburrales, vermineuses ; les substances que 

: l'idiosyncrasie rend nuisibles à la santé ; les 
.  poisons, comme l'arsenic, le sublimé cor- 

- rosif; enfin, la suppression des fueürsblan- 
ches, : 

Ces considérations suffisent pour démon- 
trer & que la miliaire, même épidémique , ne 
saurait {enir à un vice spécifique. Cormme 
les péléchies, elle ne se communique point 
par l'inoculalion ;: “elle ne reconnait point 
d'époque fixe pour son éruplion ct sa dispari- 
tion; elle ne présente pas de symptôme con- 
stant qui la caractérise ; elle se manifeste dans 

‘un grand nombre d affections très-difré- 
rentes entre elles ; son ér uption s'opère fré- 
quemment en plusieurs temps. Ces circon- 
slances prouvent encore que sa cause ne ré- 
Side pas dans un virus spécifique, qu "elle ne 
constitue pasune maladie sui generis, qu ‘elle 
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ne saurait. produire ünce fièvre qui Jui soil | 
propre. Le caractère critique de certaines 
éruptions miliaires ne démontre rien ‘de 
plus : c'est ainsi que l'utilité des évacualions 
qui jugent une maladie ne saurait nous por- 
ter à regarder la matière qui les constitue 
comine Ja cause eMiciente’ de celte maladie ; ; 
car on n’est pas fondé à prendre pour cause 
d'une affection morbide ce qui. est rejeté 
par les divers émoncloires, au leinps des 

“crises (7). 

Nous ne nions pas absolument le caractère: 
conlagicux dans la miliaire épidémique, mais 
nous ‘nc croyons pas que ce caractère lui 
soit propre comme à la variole, à Ja rou- 
geole ; elle doil Je prendre loutes les fois que 
la fièvre dont elle est le symplôme dépend de 
la contagion. Dans ce cas, si la constitution 
épidémique est convenable à à son développe- 
ment, elle devient contagieuse à la faveur du 
caractère contagieux de la fièvre, clle se com- 
munique par elle et avec elle. Mais pour- 
quoi, dans ces circonstances, survicnl-il une . 
éruplion miliaire plutôt que des péléchies ? 
Pourquoi la fièvre régnante s’unil-elle alors 
si étroitement avec cet exanthème? c'est un 
mystère que notre esprit n ’a point: encore 
pénétré ct ne pénétrera peul-être jamais. 

323. Pronostic. — Le pronostic doit 
principalement s'établir sur Ja nature de la 

fièvre, de la maladie essentielle ; sur Ie ca-' 

ractère des causes déterminantes , des ,com- 

plications, de la constilulion épidémique ; 

sans omeltre les dispositions individuelles. 
Le pronostic de la fièvre gastrique ct mème 

de la fièvre inflammatoire compliquée , 

surtout de la fièvre nerveuse, {rouve ici son 
applications mais il est aggravé selon les 
causes délerminantes lrès-variées de l'érup- 

tion. Un état d’adynamie ou d'ataxie, une 

affection grave des organes essentiels à la 

vie, des urines “pâles et aqueuscs, des 
sueurs abondantes après l'éruplion, la cha- 

leur et la sécheresse de la peau, doivent 
inspirer ( des craintes, La persistance de lFin- 
quiétude, de l'anxiété, de l'oppression de 
poitrine, quoique l’exanthème soil entière- 
ment développé ; le relour de ces symplômes 
avec le retour de la miliaire ;'une disposition 
prononcée à des” hémorragies CKCESSIVES ,
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l'apparition de petites hémorragics nasales 
avant l’éruption, comme on l'observe dans 
certaines épidémies , Ie remblement et l'a- 
ridilé de la langue, un sommeil profond 
chez les ‘adultes , le “délire etle désespoir, 
de petils boulons très-enfoncés, une érup- 
lion mobile qui disparait avec facililé, ne 
sont pas des signes de meilleur augure. Le 
danger ne peut se mesurer sur l’époque plus 
ou moins lardiye à laquelle léruption s'ef- 
feclue, sur la quantité des boutons, sur es 
diverses. nuances qu'ils présentent” ‘dans la 
couleur; ;la miliaire blanche n’est pas loujours 
plus grave que la rouge. Néanmoins, rela- 
livement à l’époque de l'éruption, nous di- 
rons que l’exanthéme se déclare quelquefois 

‘ peu d’heures avant Ja mort, qu'on la voit 
mème survenir sur le cadavre. Un flux de 
ventre modéré après l'éruption est trés-avan- 
lageux, surtout dans la miliaire gastrique ; ; 
mais unc diarrhée trop considérable aggrave 
le danger dans le cas de fièvre nerveuse. 

La convalescence, surtout lorsque la ma- 
ladie a présenté le caractère nerveux, inspire 
encore des crainles pour la vice; on doit rc- 
douler encore des maladies consécutives : 
telles que des mélastases, des dépôts sur les 
viscères, sur Ics nerfs ; des sucurs excessives 
ct conlinuelles, l'afaiblissement de la mé- 
moirc el de l’entendement, quelquefois l'hy- 
dropisie. . 

. 824, Traitement. — La miliaire nc de- 
mande pas d'autre {raitement que celui de 
la fièvre essentielle : telle est la source de la 
diversité des méthodes euratives conscillées 
‘par les aulcurs. Quand on fixe trop exclusi- 
vement l'attention sur ce .Sÿmplôme, et 
qu'on néglige la fièvre, on manque le point 
lc plus important de la cure. L'usage, au- 
trefois universel, de traiter presque loulesles 
fiévres aiguës par les sudorifiques, a occa- 
sionné beaucoup d’éruptions miliaires ; mais 
quoique cet usage soit antérieur à l'é époque 
où l’on présume que la miliaire parut pour 
là première fois ( en Europe, on ne peut le 
regarder comme la principale cause de éct 
exanthême. La méthode sudorifique ne sau- 
rail être proscrile dans toutes les ficvres ; 
lorsque l’éruption miliaire accompagne une 
fièvre nerveusC contagieuse, on doit se con- 

  

  

| EXANTIIÈMES SCABREUX, 

former aux principes exposés ailleurs (94); ; 
la sueur, provoquée dés les premiersi instants 
de l’infeclion, chez un me ladc d'une consti- 
lution saine , dans une fièvre nerveuse sim- 
ple, étouffe quelquefois la fièvre el Ie germe 
del ‘éruption. Maïs quand le principe conta- 
gicux à déjà pris racine, et que la fièvre est 
allumée, les sudorifiques doivent ètre infini- 
ment nuisibles dans une maladie dont ta 
grayités’annonce par des sucurs excessives : 
l'opinion préconçue sur la_ nécessité de 
celle excrétion a fait plus de viclimes que 
la complication des fièvres avec la miliaire, 
que la malignité de cet exanthéme: Ainsi, 
dans son associalion avec la fiévre nerveuse, - 
nous recommandons les remèdes que nous 
avons conseillés dans Ie traitement de Ja 
fièvre nerveuse’ elle-même : un air pur ct 
lempèré, la propreté sous tous les rapports; 
on ne doit pas augmenter les sucurs symp- 
-tomatiques par le poids des couvertures, 
per la chaleur artificielle ou Jes sudori- 
fiques. Mais, dans les cas où la chaleur. 
vilale est considérablement diminuée, em- 
ploy ez les moyens indiqués pour exciter les 
forces, calmer les désordres nerveux: (94). . 
les Loniques ct les diapnoïques; l'air froid 
aurail ici des inconvénients. Si la fièvre 
essentielle est Bastrique , la présence de. 
l'exanthème ne s oppose pas à l’usage de la 
méthode recommandée contre cetle fièvre : 
les émétiques, les purgatifs conviennent, au 
milieu même de l'éruption , toutes les fois 
que l'affection principale en nécessite l'ad- 
ministration. Ne .Craignez pas que la dispa- : 
riion de l'exanthème et sa rélroccssion à 
l'intéricur en soient la suilc; mais gardez- 
vous de prendre pour des signes certains de 
la présence des saburres, des accidents ner- 
veux dépendants de l'imminence de l'érup- 
lion, un yomissement sympathique ; vous 
achèveriez de détruire, par l'imprudente 
administration des évacuants, surtout des 
purgalifs, les forces de Ia nature déjà épui- 
sèc. Dans la complication avec la fièvre i in- 
flammaloire, surtout s'il existe en même 
temps une phlegmasie de quelque viscère, 
les saignées sont indiquées, ainsi que les di 
vers remèdes usités contre la fièvre (120), 
ou l'infammalion (133). Néanmoins, il ne 

5
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faul-pas verser : le sang sans ‘égard pour 
lexanthème ; on doit considérer la fièvre 
qu'il accompagne comme unc fièvre sus: 
pPecie, souvent compliquée, qui ne supporte 

.Pas les évacuations sanguines, comme si 
elle était simple ct franchement infamma-. 
Loire. 

Dans toute épidémie d’ éruption miliaire, 
observez avec soin les effets qui: suivent 
l'apparition de l’exanthème- chez les pre- 
miers malades, pour reconnaître s’il cest 
symplomalique ou crilique. Dans Ie premier 
cas, les sucurs réprimécs avec prudence, . 
Pexposition à l’air frais avec les précautions 
.Convenables , l'élimination des causes déter. 
minantes , conjointement avec les secours 
que récla me la fièvre même et le régime 
qu’elle impose, conslituent les points essen- | 
licls du traitement, ct préviennent souvent 
“celte fâcheuse éruplion. Dans le deuxième. 
cas, qui n’est pas três-commun, souvencz- 
vous que la solution des maladies qui ont 
jclé de profondes racines ne s ’opère jamais 
par des excrélions forcécs durant Ia crudité, 

- maisaprés la coction par Les efforts modérés 
- de la nature. I faut donc mettre un frein 
aux sucurs qui se déclarent subilement dès 

Je principe de la maladie, el les réduire 
dans les bornes d’une évacuation salulaire ; 
abattre l'énergie vitale excessive en atla- 
quant les causes, en plaçant le malade dans 
une aimosphère convenable. 

Si la rétrocession d’une éruption miliaire 
qui avait -opéré des changements avanta- 
geux menace un organe intérieur, on doit 
prendre en considération , 
l'avons dit (289), la cause de la rélroccssion 
même et les symptômes qui en résultent. 
Cet accident est-il déterminé par une affec- 
tion profonde de l'âme, une impression de 
terreur, il exige des anti-spasmodiques, l'in- 
fusion de valériane, Ie musc, l'opium. Dé- 
pend-il d'un nouvel amas de saburres dans 
l'estomac ou les intestins , annoncé par des 
-symplômes non équivoques, qui ne sont pas 
l'effet de la rétroccssion mème, prescrivez 
les clystères réitérés, un émétique ou un 
purgalif. Lorsque des boissons : spirilucuses, 
la suppression des lochies, sont la cause du 

| désordre , pratiquéz , rélérez la signée ; ; 

placez des. sangsues aux" parties. génitales. 
Quand la mélastase est survenue à la suile 
d'un refroidissement, de Ja suppression de 
la tranSpiration, les infusions diapnoïques, 
les potions salines avec de petites doses de 
lartre stibié ou de camphre , d’éther sulfu- 
rique, les bains titdes, sont indiqués. Enfin, 
la perle des forces a-t-elle amené ce.chan- 
gement dangereux ,‘combaltez d'abord la 
cause de la faiblesse même ; ayez recours 
ensuile aux analepliques, : aux excilants ex= 
icrnes ct'internes, comme les friclions, les 
sinapismes , les vésicaloires, le bon vin, 
Palcali volatil, l’infusion de Scrpentaire de 
Virginie, Ja décoction ‘de quinquina, etc. 

Le traitement de Ia convalescence varie 
Selon la nature de Ia fièvre ct les suites de 
la maladic : nous avons suffisamment cx- 
posé ailleurs les principes sur lesquels il se 
fonde. 

> 

La miliaire non fébrile est presque tou- 
jours sans danger : comme la miliaire chro- 
nique, elle doit Qtre traitée suivant la di- 
versité de ses causes ct le caractère de la   

comme nous. 

  

maladie” qu elle accompagne. 
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395. 

tion d’une maladie meurtrière, qui, depuis 
son introduction en Europe, a causé et cause 

encore plus de maux que toutes les postes. 

ensemble : c’est la variole, ou petite vérole. 
” On a beaucoup disputé sur l'ancienneté de 

cette affection cutanée ; malgré le peu d’im- 
porlance d'une question pareille. Cependant, 
si l'on considère la mortalité. de cet exan- 

thème, qui enlève au -moins Ja douzième 
partie des personnes qui en sont affectées, 

la cécité qui en est fréquemment la suile, 

les cicatrices diflormes qu'il laisse sur le 

visage, le nombre infini des maladies sccon- 
daires qui en lirent leur‘ source, son empire 

Nous sommes arrivés à la descrip- 

étendu de nos jours surtout le genre hu-. 
main, on sCra étonné de voir des savants, 
versés dans la lecture des anciens, mettre 

en doute si l'origine de la pelite-vérole est 

postérieure à ces observateurs fidèles de qui



‘280 

nous (énons nos doser iptions les plus exactes 
“des épidémies ; les accuser de négligence 
‘dans l'observation d'unc maladie des Pas 
communes, el qui occupe le premier rang 

'Jeur reprocher enfin d'en avoir tracé une 
ébauche tellement imparfaite, qu’il est im- 
possible de concevoir ce qu'ils ont voulu | { 
décrire. La première description de variole 
incontestable nous vient des Arabes: mais 
ce n'est point à ce peuple que nous devons 

‘Ja variole même, ils en ont également ignoré 
la source. Cependant nous ne pouvons altri- 
buer à cet exanthème une origine antique, 
parce que son invasion en Europe ne paraît 
pas remonter au delà des gucrres des Sar- 
rasins. On pourrait admelire l'antiquité 
de la variole dans certaines contrécs qui 
n'avaient aucun commerce avec la Grèce, 
‘qui ont été pendant longlemps privées de 
‘toulé communicalion avec V’Europe. Mais 
‘croire que ce fléau meurtrier, dont Ies'ra- 
vages sont presque conlinuels ,aitrégné dans 
celte partie. du monde avant l'époque que 
nous venons de citer; prétendre qu’il a été 
connu des Grecs ct des Romains; sans que 
les hommes illustres de ces deux nalions, 
si appliqués à l'étude des maladies, même 
les plus légères, en aient inséré l'histoire 
dans Ics annales de la médecine : c'est une 
supposilion absolument gratuite, L'Amé- 
rique, la Sibérie, les fles découvertes dans 
l'Océan méridional, attestent suffisamment 
que les hommes ont pu demeurer ‘longtenips 
à Pabri de ses alleinies. 

Il n’est pas de maladie , si nous en excep- 
tons la rougeole, qui ait pris si profondé- 
ment racine dans l'espèce humaine. Une fois 
que son germe a été déposé dans une con- 
trée, il s'y développe avec une fécondité 
qu'aucune plan(e vènéneuse ne partage avec 
lui, et dont le (emps ne tarira peut-être ja- 
mais la’ source. Telle est la cause qui rend 
la variolc nécessaire, inévitable aux hom- 
mes rapprochés par les relations commer- 
ciales; on ne saurait trouver: ailleurs, ni. 
dans la structure du corps, laraison de cette 
fatalité. 11 est très-peu de personnes qui ar- 
rivent à une extrême vicillesse sans avoir 
payé tribut à celle maladie ; son virus con- 
tagicux pénètre dans Ie sein dc la mère pour 
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infecter le fœtus enfermé dans ses envelop- 
pes; il-précipile la mort du vicillard caduc 
qui touchait déjà au terme naturel de sa 
course. Personne n’est à couvert de ses at- 
{cintes pendant la Yie; ceux qui meurent 
sans les avoir ressentics , se dérobent à l'at- 
laque, müis n’y résistent pas. Il cst plusieurs 
individus qui ; ayant été affectés de la pelile 
vérole dans Je sein de leur mère ; ou n'ayant 
eu dans leur première enfance qu’un petit 
nombre de pustulcs échappées à l’altention 
de leur nourrice, n’en’ conservent aucune 
marque ; on les croit doués de ce privilège. 
Peut-être y a-Lil, mais en petit nombre, 
‘des personnes que leur idiosyncrasie pré- 
serve de l'infection. 

: Une fois qu'on a payé le tribut 4° cette 
maladie, on peut vivre sans crainte au mi- 
lieu des variolcux. Nous admettons à Ja vé- 
rité,'sans les avoir néanmoins observés, 
quelques-uns des nombreux exemples de 
seconde infection allégués par les autcurs ; 
mais l'opinion générale et vulgairement ré 
pandue sur l'effet préservatif de la première 
infection , restreint à un très-petit nombre 
ces légères cexceplions à la règle universelle, 

326. Définition. — La variole .est un 
“exanthéme primitif conlagicux ; son érup- 
lion cst ordinairement précédée de fièvre, 
nausées, vomissement, épigaslralsie aug- 
mentant par la pression ; ‘assoupissement, 
convulsions chez les enfants; sucur chez les 
adultes. Le troisième ou le quatrième jour, 
il paraît, en différents endroits de la’ peau, 
Surloul au visage, des laches rouges avec un 
nœud dur au centre; ces taches deviennent 
des pustules phlegmoneuscs, qui arrivent 
insensiblement à suppuralion, ou forment, 
par le concours de plusieurs boutons, des 
vessies superficielles qui se remplissent d’une 
“matière ichorcuse el se couvrent bientôt de 
‘croûles dégoûlantes , ou bien dégénérent en 
phlyctènes transparentes qui ne suppurent 
pas, en éminences dures et presque verru- 
queuses. Enfin -la dessiccation s "opère, les 
croûtes tombent, ct laissent après elles des 
laches, souvent des cicatrices et des enfon- 
cements. L'infeclion se : communique: de 
{outes les manicres aux individus prédis- ‘ 
posés. -
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. 327. Espèces. —Dansles diverses épidé- 
mics, chez les différents individus, la pe- 
tite vérole prend des formes si variées, pré- 

sente des symplômes si opposés, qu’une 
- personne peu expérimentée pourrait aisé- 
ment la méconnaître, En effet, c’est tantôt 

une maladie simple, tantôt une maladie 
compliquée avec une aulre affection, avec 
unautre exanthème. Elle peut èlre discrète, 
offrant des pustules isolées qui constituent 
tout aulant de petits abcès; confluente, 

présentant des boutons rassemblés: en co- 

rymbe, cohérents entre eux, ou confondus 
en une large vessie, Quelquefois. l'éruption 

est encore plus irrégulière, et s'éloigne da- 

vantage de sa forme accoutumée : elle res- 
semble à la variole fausse; les boulons, au 

lieu de pus, contiennent une malière séreuse 
ct cristalline, une humeur lymphatique, 

parfois du sang; ils sont quelquefois vides 
. ou durs, solides ct verruqueux; enfin ils 

. Sont noirs; insensibles , et présentent un ca- 

‘ractère gangréneux. 3 

*. Mais la fièvre qui accompagne ces varié- 

‘tés nous fournit une division bien plus i im- 
| portante que celle qui se tire de la matière 
contenue dans les puslules , de leur forme, 
de leur nombre, de leur disposilion. Quel- 

quefois cet exanthème ne présenle aucun 
symptôme fébrile; d'autres fois,. selon la 
constitution de l'année, le tempérament du 

_Sujet, la nature des causes délerminanles, 

il s'accompagne d’une fièvre nerveuse, gas- 
trique , inflammatoire, souvent mixe. Quoi- 

- que Ja varicelle précède quelquefois et an- 

nonce l'apparition prochaine de la variolc, 
-quoiqu'elle résulte parfois de l’inoculation du 

-pus variolique de la meilleure qualité, quoi- 

que dans plusieurs cas sa ressemblance avec 
la pelile vérole, soit régulière, soit irrégu- 
lière, puisse aisément la faire confondre avec 

elle, nous la renvoyons à un autre genre de 

. maladie, parce qu’elle cst d’une nalure bien 
-. différente. . 

L'existence des pustules varioliques à l'in- 

. férieur est admise par les uns et rejetée par 
  

Voyez Ch. Roesch, Hist. a une épidémie de variole; 
revaccination pratiquée à sa suite;nature de la varioloïde, 
valeur de la revaccination( Ann. “ hygiène publique et de 
médecine légale, 1837, T. VIU, p, 53 ct suiv.). 

enfants ; mais elle n’épargne aucun 4 
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les autres ; noire propre expérience ne nous 
met pas à même de décider celle question. 

328. La pelite vérole est ordinairement 
tpidémique. Elle règne surtout parmi les 

gc; 
aucun tempérament; elle altaque un. grand 
nombre de personnes à la fois, ce qui dépend 
quelquefois delanégligence des précautions. 

Dans certaines dispositions inconnues de 
l'atmosphère, cet exanthème se manifeste 
çà et là sporadiquement ; il se borne alors à 
un petit nombre de victimes, l'activité de 
Son principe contagieux s'émousse, et ses 
progrès s’arrètent. La variole est presque 

endémique dans les villes commerçanies, 

où lapportent habituellement un grand 
nombre d'étrangers. | 

C’est au printemps qu'elle débüte ; ‘elle 
exerce et élend ses ravages en été, se calino 

an automne, ct cesse en hiver. Mais cet 

ordre n’est pas constant : elle peut survenir 
dans toutes les saisons , déployer dès sa nais- 

sance toule sa fureur, se caliner au milicu 
.de l'épidémie, pour reprendre vers la fin 

son premier caractère. Quelquefois elle re- 
paraît à l’improviste dans un pays qu'elle 

avait abandonné depuis. plusicurs années, 
depuis six à septans, ct son retour cst suivi 

de tous les ravages qu'elle aurait pu exercer 
durant cel intervalle. | 

Nous n'avons pas de signe certain qui 
annonce l'invasion prochaine de la petite 
vérole , à moins qu’il ne règne une épidémio 
variolique dans le voisinage, et que Ie sujet 

n'ait été exposé à Ja contagion. Dans ce cas, 
plusieurs symplèmes nous, font connaître 

l'introduction du virus dans l’économie chez 

les individus qui n'ont pas encore éprouvé 
celle affection. Mais le siége de ces symp- 

lômes , le temps auquel ils se manifestent, 

leur intensité varient selon l'âge, selon les 

voies de transmission de la maladie , con- 
tractée spontanément ou inoculéc ; suivant 
Ja nature de la fièvre concomilante , le carac- 
tre debénignilé ou de malignité que l’érup- 
tion offre dès le principe. Le cours de. la 
variole est partagé en quatre périodes : : KR. 
premicre est celle de l'invasion ; c’est le 
temps le plus favorable pour l'emploi des 

remèdes ; la seconde est celle de éruption;
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la suppuration .Caractérise. la 
c’est pendant Ja 
tion s’opére. 

329. Description. — En suivant la divi- 
sion que-nous avons établie sur la fièvre 
concomitante, nous devons commencer par 
Ja variole compliquée avec une fiévre in- 
flammatoire plus ou moins intense, car 
cclle fièvre a plus d’aMinité que loules les 
aufres pour les exanthèmes Phlcgmoncux, 
Dans les cas où il ne se manifeste aucun 
mouvement fébrile , ilexisie du moins dans 
les endroits que les boutons occupent, une 
disposition inflammaloire locale qui, par lc 
moindre surcroît d'irritalion ; OCcasionne la 
fièvre. | 

1% Période. — Après l'infection , il 
survient différents symptômes ; dont l’inva- 
sion, moins lardive dans la variole naturelle 
que dans Ja variolc inoculéc , ne répond pas 

troisième ; 
quatrième que la dessicca- 

: loujours néanmoins aux premiers moments 
de l'irritation, Lassitude > (rislesse , inquié- 
4ude ; chez les enfants, assoupissement , 
{crreur pendant le sommeil ; horripilation 
ou frisson , suivis de Chaleur; rougeur et 
pâleur allernalives de la face, pesanteur de 

* lêle, céphalalgie, surtout occipilale ; dou-' 
leurs comme rhumalismales dans le cou , le 
dos, les lombes, les membres ; sensation 
pénible à l’épigastre, douloureux à la pres- 
sion ; nausées , Yomiturilions | vômisse- 
ments. Le soir, la chaleur augmente avec l'inquiétude et l'anxièté ; chez les enfants, 
l'assoupissement ct les frayeurs redoublent, 
quelquefois le’ grincement des dents et les _ Convulsions se manifestent. Les adultes sont 
tourmentés par l'insomnie, les sucurs, 
l'agitation, la soif, la sécheresse ct Ja dou- 
leur de la gorge, Penroucment. Le pouls 

‘est fréquent ct mou ; mais il est plein ct dur 
-Chez les pléthoriques. Dans la matinée , il’ 
survient un certain degré de rémission ; 
mais bien{ôt il se déclare une nouvelle hor- 

“ripilation, ou un frisson intense, qui dure, 
plusieurs heures , suivi d’une chaleur con- sidérable, La fièvre s'accroît surtout par la chaleur du lit; le délire et les sucurs l’ac- 
compagnent, ‘les yeux deviennent rouges , 
brillants, quelquefois Jarmoyants. Souvent 
ils’opère une hémorragie nasale, qui calme 

EXANTIIÈNES SCABREUX. 
la violence de Ja Céphalalgic ou bien les 
‘mensirucs anticipent sur l’époque ordinaire de. leur écoulement. Conslipation, d'autres 
fois selles liquides > Séreuses, fréquentes , 
précédées de coliques. L'urine se trouble 
peu de temps après son émission ; elle est 
blanchâtre , jauntre , Où même furfuracéce. Fréquemment la sueur commence déjà à 
exhalcr une odeur particulière, l’haleine est fétide chez les enfants : mais l'exploration 
des odeurs dans les maladies cst diMicile et trompeuse, et l'odorat le. plus fin ne peut 
Pas toujours les saisir, | Loe 

Tels sont en partie les Symptômes de Ja 
période d’invasion, 11 n’en est. aucun de 
constant, de palhognomonique ils persis- 
tent ct s’accroissent pendant trois’ jours ct .: demi. Mais il n’est Das rare que les convul- 
sions seules précèdent l'apparition des pus- 
lulcs varioliques chez les enfants ; que, chez 
les adulles, Ics boutons, quoique très-nom- 
-breux, paraissent sans trouble, avec-une fièvre légère, sans qu'il ait existé de nau- 
.sécs, de Yomissements, de douleur pigas-   

  

rique. Quelquefois les symplômes précur- sCurs sc calment, sans éruplion subsé- quenle, par une sueur abondante, quiexhale une odcur sui generis, et, dans la variolc inoculéc, par la Suppuration des seules Pustules d’inserlion. Celte fièvre variolique sans éruption, febris variolosa sine va-. riolis ,bornée à la première période , se dissipe entièrement ; CL laisse le sujet à l'abri de loule récidive , Comme s’il avait éprouvé . Péruption. . Fou er ee 2° Période. — Au début de la deuxième 
période, la fièvre, l'inquiétude, l'anxiété, Ja démangcaison et la tension. de Ja Pcau 
Son! portées au plus haut degré. L’éruption -Commence ordinairement par la facc, la Jévre supérieure , les côtés du nez, lc men- 
ton, le cou, la poitrine ; d'autres fois, mais rarement, par les extrémités ou le tronc. Elle se fait successivement, et devient peu à peu générale. Elle s'annonce par de peliles 
laches rouges, circulaires , presque sem- 
blables aux pétéchies , mais présentant une légère élévation au centre, un nœud rouge et dur. Ces laches sont lrès-nombrouses ; 
aussi ne pouvent-clles persisier loutes -pen- |
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dant longlemps, ni parvenir toutes à sup- 
puralion. Il en reste ordinairement un plus 

grand nombre à la face ; quelquefois Ics pus- 
tules sont innombrables sur toules les parlies 
du corps. Le premicr ou le deuxième jour, 

suivant l’ordre de Icurapparition, les bou- 
tons s’élargissent à la base, présentent au 

sommet une vésicule transparente, remplie 
d'une humeur limpide ct séreuse , qui de- 
vient bientôt trouble, jaune-blanchâtre : on 
remarque dans leur milieu un léger enfon- 
cement. Dans l’espace de deux j jours, Pérup- 

ion est {erminée. La fièvre diminue Ie pre- 
micr jour de celle période, cinquième jour 
de la maladie, ct se dissipe entièrement 
vers Ja fin du second. L’éruplion s'opère 
quelquefois, chez les adultes, au milieu des 
sucurs conlinuelles ; le gosier devient tendu, 
cnflammé, douloureux ; S0il par la phlogose 
qui à pu s’en cmparer avant l'éruption, 
soit par la présence des pustules dans la 
gorge, sur la langue, ct dans toutela cavité 
de Ja bouche. Lorsque la maladie est légère, 
léruplion est à peine terminée, que l'affec- 

‘tion de Ia gorge cesse. : 
3° Période. — Les petits phlegmons cu- 

lanés suivent le cours ordinaire de l’inflam- 
mation; leur base rougit, ils deviennent le 
siège d'une douleur pongitive. Lorsque leur 
quantité est considérable, la fièvre ne cesse 
pas entièrement, ou se renouñelle ; les in- 
terslices sont rouges, tendus ct tuméfiés. 
Ces phénomènes s’observent surtout à Ja: 
face, où les pustules commencent ordinai- 
rement: et surviennent en plus grand nom- 
bre. Le septième, plus souvent le huitième 
jour de la maladie, un gonflement œdéma- 
eux, avec rougeur, s’empare des paupières, 
qui se collent el se ferment. Le cuir chovelu 
mème n’est pas à l'abri de l’éruption : loute 
la tête se tuméfie etprend souvent un volume: 
énorme, sa forme change; elle se colore 
d'une rougeur foncée, paraît cngorgéc, 
tendue, et la douleur ne permet pas au ma- 

Jade de la mouvoir. Les premiers boutons 
acquièrent le volume d’une lentille, d'un 
ers, quelquefois moindre, ils ressemblent 
aux puslules miliaires, herpétiques; d’autres 
fois ils surpassent la Brosseur d'un pois. La 
matière prend de plus cn plus une consis- 
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fance puriforme. Quand ils sont peu nom- 

breux-ä la face, le visage ne se. luméfic 
presque pas; Féruplion est aussi moins con« 
sidérable sur les autres partics. 

* Celle variole bénigne, inflammatoire , 
nest pas toujours discrète; quelquefois les 
pustules se touchent, se confondent, pour 

former de larges vessies blanches ; peu élc- 
vées, et l’éruption est confluente. Cependant 
la fièvre est la même, de sorte qu'il peut 
y avoir des varioles confluentes bénignes, 

comme on observe çà ct là des varioles dis- 

crèles malignes. 
Le huitième jour environ de la maladie ,. 

les signes de la suppuration se manifestent, 

les pustules se converlissent en un grand 

nombre de petits abcès, et une troisième. 

fièvre, ou plutôt une fièvre qui est la con- 

linualion de la seconde, la fièvre de suppu- . 
“ration, se déclare, Le gonflement de la face 
augmente, et les autres parties sc tuméfient 

successivement, selon l’ordre de l'éruplion; 
loute la peau devient tendue, rouge, brû- 

lante ct douloureuse. La fréquence ct Ta du- 
relé du pouls augmentent, il survient quel- 

quefois une. nouvelle horripilation, uno 
nouÿelle chaleur, avec céphalalgie, anxiété, 
soif, dyspnée, quelquefois assoupissement, 

délire, agitation. On a vu à celte époque 
plusieurs malades mourir. dans un état de 

stupeur comaleuse, d'apoplexie ou de suffo- 

cation. L’urine est trouble, ou dépose un 
sédiment puriforme, caraclère qu’elle con- 

serve pendant le reste de la maladie. Chez les 

enfants, le ventre cstrelâché; on observe chez 
les adultes, rarement chez les enfants, uno 
salivalion incommode, accompagnée d’ul- . 

cérations douloureuses dans la bouche, d’en- 

rouement, d’une haleine fétide, d’insomnic; 

mais en même lemps cetle excrétion soulage 

fréquemment Ie malade. Le creux que les 

boulons présentent à leur sommet, le cercle 

rouge qui entoure leur base, disparaissent ; 
les pustules prennent une forme sphérique, 

blanchissent, se remplissent d’un pus dense 

el épais. Ces changements, suivant l’ordre 
de l'éruplion, commencent par la face, 
s'étendent ensuile aux boulons des mains, 
des bras, du tronc, enfin à ceux des picds. 

Tandis que les pustules du visage jaunissent
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à leursommet, que la malière dont elles 
sont remplies devient'épaisse et visqueuse, 
les boulons plus {ardifs des pieds ne con- 
licnnent encore qu’un pus séreux et ténu ; 
ils mèrissent plus lentement parce que l'en- 
füre et l'inflaminalion se développent plus 
tard dans ces parties. C'est pendant cette 
période, à une époque plus où moins avan- 
céc du travail suppuratoire, que l'air est in- 

- fecté de l'odeur spécifique de la variole ct 
du miasme contagicux qui la propage, La 
fièvre de suppüralion, dans une pelile vé- 
role intense, présente un caractère d'autant 
plus inflammatoire qu’elle se rapproché da- 
vantage de la fièvre de maturation; mais 
plus sa durée est longue et la résorption du 
pus considérable, plus sa dégénération en 
fièvre nerveuse est facile; c’est ainsi que 
plusieurs malades succombent dans cette 

. périodè, lorsque le traitement n’est pas bicn 

-Condaire, ni de: fièvre tertiaire ; V'exan- 

dirigé. Quand les pustules sont peu nom- 
breuses ; on n’observe guère -de fièvre se- 

- Thème arrive souvent sans trouble à la qua- 
-trième période, qui est celle de la dessic- 

"cation, : 

4° Période. — Cette période, selon la 
. rapidité de l'éruption ct la marche de la 

maladie, commence le neuvième, dixième, 
onzième jour.La dessiccation s'opère d’abord 
à la face, ou dans la parlie qui est le siège 
des premières puslules. Au sommet des bou- 

‘{ons, se présente un point obseur; c’est 
dans cet endroit que l'épiderme se rempt 
pour donner issuc à une malitre lÿmpha- 
lico-purulente, que le contact de l'air 

“change bientôt en croûtes, qui recouvrent 
, les puslules el les interstives. II se fait aù- 
. dessous une nouvelle collection de pus, ac- 

- compagnée d’une démangeaison considéra: 
ble ; les premitres croûtes, déjà brunes cl 

noires, sont soulevées el remplacées par 

, 

d’autres, ou bien l'humeur qui afflue s’en- 
durcit, ajoute à leur volume, et tombe avec 
cles. La tuméfaclion, la rougeur ct Ja ten- 
sion des interslices disparaissent , -excepté 
dans les endroits où la suppuration n’est pas 
terminée; ce changement se manifeste plus 
tard aux-mains, surtoul aux pieds, Enfin la 
fièvre, qui no césse pas toujours après la 

* ë 
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dessiccalion des pustules dela face, se dissipe 
lotalement , ct Ja maladie termine son cours 
vers ÎC quatorzième jour. Aux cuisses ct : 
aux pieds on rencontre çà et là des boutons 

-àu nez CE au menton. Dans ces 

vides, par la résorplion de la matière. Les 
croûtes sont plus épaisses cl plus tardives à 
tomber dans les endroits où plusieurs pus- 
tules se confondaient en une seule, surtout 

parties, el 
dans toutes celles où séjourne pendant long- 
{Cmps, sous des croûtes dures, une humeur | 

ment nerveux 

ténue et acrimonieuse, il reste des traces 
d'ulcéralion, des creux, des aspérités, des 
cicalrices difformes, ou des taches livides de longue durée. A 

Tel'est le tableau de la variole la plus bé- 
nigne, de la variolc intense compliquée avec 
une fièvre’ aiguë inflammatoire, sans élé- 

> OU, Comme on dit, sans 
malignité. | do 
‘830. Variole maligne: — Mais il en est 

bien autrement lorsque, par l'influence de 
la conslilution ‘épidémique ou de quelque 
autre cause, la variole s'accompagne d'une 
fièvre nerveuse ; complication que l'on ob- 
sérve plus fréquemment dans la pelile .vé- 
role confluente, mais qui se rencontre quel- 
quefois dans la petite vérolc discrète. 

Dans celte fâcheuse circonstance ; on voit. 
paraitre tous les symptômes de la fièvre ner- 
veuse, simple ou compliquée. Mais comme 
ils varient selon les périodes de l'éruption, 
nous allons en donnerune cxposition courte 
et succincte. ‘ _ 
“1% Période — Dans la variole discrète : 

et dans la variole confluente, compliquées 
de fièvre maligne, les Symplèmes de la pé- 
riode d'invasion sont les mêmes, ce qui, 
pour le dire en passant, prouve que dans la 
variole la fièvre cst un élément plus impor- : 

‘lant que l’exanthème, Quoique l'éruption 
de la variole bénigne soit quelquefvis pré- 
cédée d'un trouble considérable, que. par 
conséquent on ne puisse pas toujours assu- 
rer, d’après les désordres qui signalent l'in- 
vasion, que Ja petite vérole sera maligne; 
néanmoins, dans ce dernier cas , Cle pré- 
sente un caraclère propre et qui ne Manque. 
Presque jamais : c’est un trouble extraordi- 
_naire du systéme nerveux, une prostralion 

Ü



VARIOLE. 
exfrème des forces; sans cause apparente. 
Cet ëlat se reconnait aux symplômes sui- 
Yants : frisson incommode, avec sentiment 
de lassitude considérable, vertiges accom- 
pagnés de larmoiement et de trouble de la 
vuc; pouls serré et fréquent quelquefois 
inégal et rarc; dans un cas de fièvre intense, 
sécheresse de ‘la peau, baltements des caro- 
‘lides ; douleur atroce , qui s'étend de la tête 
le long de Ja colonne xertébrale ct paraît se 
fixer: aux lombes; coma, délire, anxiété; 
Yomissement de toutes les substances in{ro- 
duiles dans l'estomac, épigastre tendu ct 
douloureux au moindre attouchement : ;accès 
réilérés d’épilepsic, et quelquefois con ul- 
sions mortelles chez Ics enfants ; soif intense, 
urine couleur de feu, selles excessives ou 

“presque dyssentériques , tremblements, li- 
poïhymies ; enfin rémission moins pronon- 
céc, quels que soient les symptômes. Ordi- 
airement celle période est courte; elle se 
prolonge lorsqu'un symptôme grave retarde 
Féruplion. Sa durée se borne, chez quel- 
ques malades , au premier. jour; d’autres 
fois celle s'élend jusqu ’au second; le plus 
souvent, l'éruption la termine Ie troisième.’ 

9e Période. Quelquefois, tandis qu'une 
cflorescence érysipélateuse se manifeste 
sur différentes parlics du corps, la face se 
Couvre lout à coup d'un nombre prodigieux 
de” puslules , qui naissent lumultucusenient 
cn une seule fois. D’autres fois; un petit 
nombre de boulons sorlent à plusieurs re- 
prises cl, pour ainsi dire, avec difficulté : ; 
ils présentent des caractères qui les distin- 
gucnt des boutons de la variole discrète ct 
annoncent leurs rapports avec ceux de la va- 
riolc anomale irrégulière ; leur éruption est 
accompagnée des sy mplômes de Ja fièvre 
lente nerveuse : abattement moral , découra- 
gement, pouls faible, fréquent et tremblo- 
tant; urine crue et ténue, peu de soif, peu 

- dc chaleur, tremblements, Jangueur uni- 
Yerselle. Quelle que soit la forme de l’exan- 
‘Thème, la fièvre ne diminue pas après l'érup- 
tion; comme dans la variole bénigne; elle 
continue au même degré ou avec une inten- 

"sitè un peu moindre. 
. Lorsque la-pctite vérole s'écarle ainsi de 

sa rou(e ordinaire ; la malière contenue dans 
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les boutons + varie comme eur for me’, con- 
servant loujours néanmoins les . caractères 
spécifiques du virus. En effet, lantôt ce sont 
des puslules vésiculaires qui. ne ‘parvien- 
nent jamais à maluration ni à suppuralion; 
elles sont: superficielles , päles ; présentent 
une dépression ombilicale, un canfoncement. 
au centre, ne contiennent qu’ une sérosité 
âcre ct limpide, c’est la variole séreuse ‘ 
cristalline; tantôt la matière est plus épaisse, 
coagulable par le feu, c’est la variolc /ym- 
phatique. Les pustules siliqueuses ; 1cs : 
puslules emphysématiques que la résorp- - 
tion vide presque entièrement, ne diffèrent 
des précédentes que. par ces particularités 
de forme, de plénitude ou de vacuité. Quel- 
quefois Ies pustules varioliques se remplis- - 
sent d’une sérosilé sanguinolente ou d'un 
sans presque pur, livide, noir; ce qui. leur 
à fait donner le nom de pustules sanguines. 
Toutes ces variétés, établies sur Ja différence. 
de couleur et de consistance de la malière, 
.Ont donné licu à beaucoup de subtilités de : 
Ia pari des auteurs. Souvent les boutons de 
la variole ancmale vésiculaire deviennent 
confluents, él forment de larges vessies sans 
élévation ;. mollasses , flasques ; remplies 
d'une malière ichorcuse. 

” D'autres fois les boutons variolcux pren-. 
“nent une consistance solide, el forment des. 
tumeurs dures, acuminées ou verr. uqueu- 
ses. Comme ils ne conliennent alors point 
de liquide , ils ne peuvent devenir con- 
fluents , mais ils consliluent une variolc dis- 
crèle, souvent maligne. 

| Mais, Ja plupart du temps, la fièvre ner: 
veuse s’unit de préférence à Ja petite vérole ‘ 
conflucnte. Alors éruption s’opère au mi- 
licu des symplômes les.plus'orageux, des 
symptômes qui annoncent une affection pro- 
fonde des propriétés vitales; Ja fièvre ne 
diminue pas , et la face, qui est principale 
ment le siège des boutons, parait couverte 
de sable. Ici, la marche de la maledie, si . 
rapide dans la première période, se ralen- 
lit Le visage s’enfle, à lu vérité, plutôt que 
dans la variole inflammatoire ; mais les pus- 
tules qui le couvrent se développent. lcnte- 
ment, quoiqu "elles aient paru Ics premières ; 
clles sont” piles ; violctles leur base n 'est ’
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pas cnfouréc d’un cercle rouge; leur som- 
met est bicnlôt surmonté dela vésicule, 
mais elles s’éloignent de Ja forme ordinaire, 

_.S’élargissent latéralement, et sc confondent 
avec les pustules voisines : le visage paraît 
couvert d'une seule vessie ou d'un morceau 
dc parchemin lächement agglutiné à sa sur- 
‘face. Quand les boutons sont isolés, ils ont 
toujours une forme aplatie ; la peau des in- 
lerstices cst pâle, dans un état de flaccidité, 
quelquefois couverte de pétéchies, de taches 
livides et noires. Mais, tandis que Ja face cst 
dans cet état, Ics pustules des mains ct des 
picds , isolées ct distincies, augmentent de 
volume, sans parvenir cependanl au degré 
de malurilé ct de consistance qu’elles ac- 
quièrent dans la variole bénigne. | 
Cependant les autres symptômes conli- 

. Auent : Ja céphalalgie, la douleur des lom- 
bes; la fièvre, le délire, les convulsions, 
l'assoupissement comatcux, persistent. La 
salivation se déclare, chez les adultes , Sans 
attendre la troisième période ; elle est rare 
chez Iles enfants, .mais nous en avons vu 
nous-mênie un exemple. Ccux-ci éprou- 
vent plus communément la diarrhée, et quel- 
quefois un flux abondant d'urines. Enfin, 
on observe Ics symptômes de la fièvre ner- 
YCuse que nous avons appelée versatile, ou 

. de celle que nous avons nommée stupide : 
leur présence retarde beaucoup l’époque de 
Ja maturation, ou rend ce travail impossible ; 
souvent la mort lève {ous les obstacles. 

3°. Période. — La suppuration , qui 
commence, dans la variole bénigne, le hui- 
tième ou le neuvième jour de la maladie; 
ne se manifeste ici que le onzième, quel- 
quefois plus lard : dans plusicurs cas ; 

. c’est plutôt une tentative de Suppuration 
qu’une suppuralion réclle. La fièvre prend 
un nouvel accroissement ; elle est entretce- 
nue par la résorption de F'ichor dans Ja 
masse du sang , par l’incrustalion générale 
qui relient à la surface de la peau la matière 
de la transpiration, surtout par l'élimina- 
lion incomplète du virus variolique, enfin 
par lirrilation et le spasme de l'organe cu- 
lané couvert d’ulcérations matignes. Dans 
cet élat de choses, il est avantageux pour 

- les malades qu'il Survicnne une augmenta-: 
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tion do Ja salivalion chez les adultes ; ct 
chez les enfants une augmentation de la diar- 
rhée, qui remplace la transpiration. Quel- 
quefois le plyalisme diminue, une salive 
très-visqueuse s’accumule dans Ja gorge, 
l'anxiété s'accroit, ct le malade est menacé 
desuffocalion. La suppression totale de cette 
excrélion et du flux de ventre est un acci-, 
dent très-fächeux. Le varioleux ense graliant 
crève les. puslules ,. ou bien elles s'ouvrent 
Spontanément : l'ichor qu'elles versent for- 
mc €n sc concrélant des croûtes dégoûtan- 
les, brunes, noirâtres ; une odeur très-félide 
se répand dans l'air ambiant ; les urines el 
les malières fécales sortent souvent à l'insu 
du malade ; la chemise ou les draps de lit, 
agglutinés à Ja -PCau ou collés ensemble, 
exhalent un méphitisme que peut seule bra- 
ver la lendresse maternelle. Le malade est 
dans un état de délire, de stupidité; il res- 
pire difficilement, Ja bouche béante et aride; 
ses mains tremblantes ramassent des flo- 
Cons ; il descend vers les pieds. du lit, les 
jambes écarlées ; tout ‘son ‘corps offre l’as- 
pect dé la brûlure. 11 survient des hémor- 
ragics considérables par. les reins , l’uté- 
rus, le fondement, le nez, par plusieurs 
organes à la fois; les viscères , irrilés par . 
le virus ;'ou devenus le terme d’une mélas- 
lse, s'enflamment; enfin, les interstices 
des boutons se couvrent çà el là de taches 
noires , de vésicules remplies de sérosilé, 
Sÿmplômes avant-coureurs de la gangrène:: 
Les croûtes de la face semblent se dessé- . 

cher; cependant la fièvre augmente foujours; 
avec des redoublements le soir. Quelquefois 
il se manijfesie une enfure considérable des 
mains el des pieds; mais. souvent clle die 
paraîl d’une manière inopinée, ct l’affaisse- 
ment, Ja décoloration des puslules, la gan- 
gréne de Ja peau, se déclarent, accompagnés 
d’anxièlé précordiale, d’une diarrhée dyssen- 
lérique, ou d’autres accidents qui annoncent 
l'affection de quelque viscère. . U 

Dans celle position facheuse le malade 
court les plus grands dangers : il meurt le 
dixième, onzième, quatorzième jour, quel- 
quefois plus lard, dans un élal comatcux ou' 
apopleclique, dans les convulsions ,. ou au 
nilieu des angoisses de Ja suffocation. : 

4
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‘ 4° Période. :— Ceux qu'un traite- 
ment heureux .ou les soins. de la nature 
sauvent des dangers de celle période, con- 
servent encore quelquefois, au vinglième 
jour, des éroûtes fort adhérentes à la face; 
Surlout au nez et au menton. Nous avons vu, 
pendant la période de suppuraltion, chez une 

- jeune fille, auparavant trés-jolie, une tumeur 
purulente considérable s'élever au milieu du 
front : la malade s’élant opposée à Fincision 
de l'abcès, la matière ichoreuse sc fit jour 
par quaire ouverlures ; en même temps les 
croûtes qui couvraient tout Ic visage s’élant 
desséchées et entièrement détachées, mirent 

: à découvert une surface saignante ct ulcéréc. 
Les pustules se dessèchent lentement, les 

croûles qui couvraient les ulctrations tom- 
bent, suivant l'ordre de l'éruption, comme 

. nous l'avons dit pour la variole bénigne, 'et 
laissent à nu une peau rongée de toute part. 
= Ce n’est pas tout : il est vrai qu'après Ja 
‘ dessiccation la fiévre diminue; mais dans la 
variole bénigne comme dans la variole ma- 
ligne, ilsurvientfréquemment à cetie époque 
des dépôts aux parotides, aux aincs, aux 
aisselles; des {amours articulaires, des érup- 
tions qui semblent être des varioles secon- 
daires; des ulcères malins qui font craindre 
la carie des os, des fièvres lentes, des phthi- 
sies purulentes, des œdémes, diverses lésions 
des organes des sens, telles que la: cécité, 
l'ophlhalmie chronique, la surdité, des 
écoulements par les orcilles, des paralysies, 
et mille autres affections dont il scrait dif- 
ficile de faire l'énuméralion. La mortalité de 

- cctexan{hème est donc plus grande qü'elle 
ne paraît; longlemps après sa {erminaison 
il se déclare des maladies qui en différent 
par la forme, mais qui daris le fond en tirent 
leur origine. Ces maladies occasionnent un 
grand nombre de morls, injustement attri- 
buécs à d'autres causes ; dans plusieurs cas 
clles amènent une cachexie variolique 
dont la durée égale la ‘durée de la vie 
MÊME, . .  :.. .: ci 
«831. Caractère de la fièvre concomi- 
tante. — La fièvre concomilante varie selon 
la constitulion de l'année ct Ie tempérament 
du malade ; mais elle est plus souvent gas- 
trique qu’inflammatoire. ou nerveuse : l’in- 
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flammation locale, la phlegmasie cutanée, ne 
s'accompagne guère de Ja fièvre inflamma- 
loire, elle se complique plutôt avec la fiévre 
gastrique. Cependant il est facile dc S'y: 
tromper : l'action du miasme contagieux sur 
l'estomac peut simuler la présence des sa- 
burres, La marche de la fièvre, sa erminai- 
son par les selles, observées chez d’autres 
malades, découvrent alors son véritable ca- 
raclère, Souvent on trouve dans les saburres 
la cause de lous les symplômes de mali- 
gnité, | . 
©: 332. Complications. — Lo plus souvent 
la fièvre concomitante est une fièvre com- 
pliquée, inflammaloire-gastrique , inflam- 
matoirc-nerveuse , gastrique-nerveuse, la: 
quelle trouble l'éruption, la marche de la 
maladie, et influe sur la quantité des pus. 
tules, La variole peut s'associer avec la den: | 
lition, avec. des affections catarrhales, rhu-. 
imalismales , Yermincuses , avec d’autres 
exanthèmes, ct une foule de maladies qui 
allèrent sa simplicité’ ct confondent leurs 
Symplômes avec Iles siens d'unc manière 
inextricable. 
‘ 833. Causes. — La cause de la variole 
est un miasme contagieux qui s'échappe du 
corps des individus atteints de cette maladie. 
Dans certainsétalsinconnus del’atmosphère,.. 
indépendants du froid comme de la chaleur, 
ce miasme se communique aux personnes 
prédisposées, par le moyen de l'air. qui en 
cst infecté , de tous les objets qui Ie recè: 
lent, ou par Ic contact immédiat des vario- 
Icux. Le premier qui fut allaqué de la pe- 
lile vérole, n’ayant pu recevoir l'infection 
de personné, dut préparer en -Jui-même ; 
observation commune à toutcs les maladies 
contagicuses, le virus spécifique. ‘Mais le 
concours des circonstances nécessaires à 
celle opération morbifique, assez fréquent 
pour les autres affections contagieuses , est 
une chose presque inouïc dans Je monde 
relativement à la variole ct à la rougcolc. 
On a trouvé même de nos jours des peuples 
que ce fléau n'avait point afligés avant leur 
commerce avec les Européens. Il cst im 
possible de deviner la nature du miasme va- | 
riolique : lPhypolhëse des glandes ‘destinées ‘’ 
à le sécrèler ; celle de la putridité, ne ‘sont
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point'admissibles ; rien ne nous porte à le: 
regarder comme une substance volatile où 
<omme'unce substance fixe. Pour sc trans- 
melire sans conlact immédiat, sans le se- 

‘cours de l'inoculation , il s'unit nécessaire- 
ment à un véhicule: dont nous ignorons 
“également la nature, ct qui n’est pas tou- 
jours contenu ôu présent dans l'air ordi- 
aire; il exige encore, de la part de 
l'homme , une disposilion que nous ne con- 
paissons pas davantage : à la faveur de ces 
conditions, Jes dernières bouches absor- 
banles reçoivent ct introduisent dans us 
pomic, avec une promplilude variable, 
virus variolique , comme {ous les miasmes 
contagieux; Ja surface de la peau, de a 
bouche, du nez, du poumon , csl la voie 
par laquelle s ‘effectue l'absorption du virus, 
dont l'atmosphère ou d’autres objets se. 
trouvent infectés. Une seconde infection 
variolique est extrèmement rare. 

La cause qui rend la variole plus ou moins 
dangereuse dans certaines circonstances , 
nous est aussi inconnue que Ja nature intime 
de son miasme contagieux. II est facile de 
s’'égarer dans son investigation, quand on 
veut la chercher ailleurs que dans le carac- 
tère de la fièvre concomitante, de l'épidé- 
mic, ct dans les disposilions particulières 

du malade. Ce n'est pas le miasme conta- 
gicux lui-même; en cffel, le pus d’une petile 
Yérole bénigne ou moligne procure indiffé- 
remment, par l’inoculation, une variole 
maligne où bénigne. Ce qui dispose les 
adultes, certains individus, quelquefois des 
familles entières, à une variole grave, c’est 
peut-Glre un excès de lon ou un défaut 
d'énergie de la peau 3 mais pourquoi 
Yoyons-nous des exanthèmes, des métas- 
tases ; des inflammalions , dont Je danger 
n'est pas relatif à ces divers élats de l'organe 
culané? Si la souplesse de Ja peau chez jes 
enfants semble expliquer la bénisnilé de la 
variolc dans le premier âge de la vie, la 
grande sensibilité dont jouit également à 
celte époque le système dermoïde ne vient- 
clle pas: contrarier l'explication ? La quan- 
tité des boutons , l'intensité de l'inflamma- 
tion cutanée’, ne rendent pas micux raison 
du danger de la maladie. Fréquemment la 
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variole confluente cest bénigne, quoique Îes 
puslules soient três-nombreuses et’ Ja peau 
vivement enflammée; d’un autre côté, il est 
des cas où la variole discrète élude tous nos 
secours, quoïqu’elle ne présente çà et Ia que. 
quelques boulons isolés. Outre la fièvre do- 
minante, il'est plusieurs causes capables 
d’aggraver cet exanthème, telles qu’un excès 
d'irritabilité , le travail de Ja dentilion, les 
Yers, une disposition: scrophuleuse , une ca- 
chexie ou tout autre élat maladif ; les appro- 
ches de la puberté, la grossesse, l'accouche- 
ment, la chaleur du lit, la méthode sudori- 
fique, exposition inconsidéréeaufroid, ; Clc.s 
de sorte que Ja santé la plus parfaite ;' le 
rêgime le plus sage, ne peuvent pas tou- 
jours metire à l'abri du danger. ‘ 

334. Pronostic. — Ce qui précède fait 
suffisamment connaître les sources du ; pro- 
noslic ; il varie selon la nature de la consli- 
tulion épidémique, de Ja fièvre concomi- 
tanie, selon l'âge du malade ,' le caractère 
des symplômes el des pustules. Mais’ il ne 
faut pas déduire des conséquences d’un seul 
signe, si l0s autres ne s'accordent pas avec 
lui; Les causes des sy mplômes méritent 
aussi quelque attention. 

Il est inutile d'exposer les dangers q qu’en- 
traîne Ja complicalion avec la fièvre ner- 
vouse ; le pronoslic de cette fiévre est appli-. 
Cable ici (93). La fièvre inflammatoire elle- 
même , lorsqu'elle est intense et qu'on la 
néglige, surtout dès le principe, inspire éga- 
iement des craintes ; clle peut, dans Ia : 
deuxième période, amencr seule Ja suffoca-” 
lion, se changer cn unc fièvre nerveuse 
accompagnée de tous les accidents fàcheux 
qui lui sont propres. Il en cst de mème de 
la complication avec la fièvre gastrique , 
quand on ne l’a pas combaltue parles moyens 
convenables. L'association des’affections ca- :. 
larrhales , rhumalismales, avec a variolc, 
peut empêcher Féruption, nuire au travail | 
de Ja suppuralion , (roubler les sécrétions ; 
sans compler les effcls de leur action sur les 
yeux, Ja gorge, la poitrine: La denlilion et 
les vers occasionnent souvent des convul- 
sions ct d’autres accidents. La diathèse scro- 
phulcuse nuil à éruption des puslules, au : 
travail” de Ja maturation , ct fait craindre ,
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après la {erminaison .de l'exanthème , des 
métastases funestes , l'obstruction des vis- 
cères, des maladies des articulations ct 
des os. : . ee “ i 

.. Relativement à l’âge, si l’on excepte les 
premicrs inslants qui suivent la naissance, 
l’époque de la denlition elles complicalions 
-avec d’autres maladies, l'issue de la variole 
est plus heureuse dans la première et Ja 
seconde enfance, malgré la sensibililé dont 
les enfants jouissent et leur disposition aux 
maladies convulsives. Le sein maternel est 
une grande ressource. pour le nourrisson, 
lorsque des pustules dans la bouche :et sur 
les lèvres ne l’emplchent pas d’en profiter, 
Lcs cicatrices s’effacent plus aisément à 
celle époque de la vie que dans l’âge adulte. 

La puberté, les approches de la première 
menstrualion, font courir de grands dangers; 
iLen est de même de la cessalion des règles. 
La vicillesse est plus à redouter encore. 

… Les dispositions individuelles contribuent 
beaucoup , sans que nous connaissions leur 

, manière d'agir, à rendre la variole bénigne 
ou maligne. Nous avons déjà dit que des 
Personnes qui présentent toules les,appa- 
rences de la plus -parfaile santé deve- 

-naient quelquefois, plutôt que d’autres, 
victimes de cette maladie, soit à cause de 
leur constitution particulière . Soit par une 
funeste prérogative attachée à leur famille. 
Une laxité ou une tension trop grande, une 

..Sécheresse excessive des solides, surtout de 
la peau, un état.de faiblesse, un excès de 
force, la pléthore, une sensibilité et une irri- 
{abilié insolites, sontfréquemment nuisibles 
dans la variole. Les diathèses arthritique ; 
rhumatismale, scorbutique, surtout scro- 

_ phuleuse , etc., donnent souvent à l'exan- 
thème'le caractère le plus fâcheux ; cepen- 
dant l'influence: de cctle cause n’est pas 
constante, de sorte qu’elle ne saurait -empè- 
cher de ‘recourir à l'inoculalion dans une 

épidémie meurtrière. D'ailleurs, on a quel- 
ques exemples de varioles naturelles qui ont 

amené Ie rétablissement d'une santé dou- 
{use et chancelanle, la guérison de certaine 
maladies chroniques. . . - LL. 

Comme le pronoslic tiré des dispositions 
“individuelles présente beaucoup d'incerti- 

le ° rit 
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tude , il faul s’altacher aux symplômes ; ils 
fournissent à l'observateur un grand nombre 
de données. La variolc' est d'autant plus 
douce, que la période d'invasion est plus 
Jonguc, à moins que sa durée ne dépende 
d’un état, de faiblesse , d’un ‘accident qui 
s'oppose à l'éruplion ; sa gravité est en rai- 
son de la britveté de cette période. Mais 
celte règle n’est pas sans exceptions : quel- 
quefois éruption de la variole bénigne est 
précoce; quelquefois, quoique plus rare: 
ment, celle de la variole maligne est: lardive, 
s’opère même vers le troisième ou quatrième 
jour. Lorsque les symptômes. précurseurs 
sont violents, es douleurs lombaires ct épi- ‘ 
gastriques intenses, altendez-vous. le plus 
Souvent, mais pas toujours, à une variole 
maligne, ou du moins confluente. La signi- 
fication de ces phénomènes change tout à fait 
quand ils sont le produit des saburres ou de 
la pléthorc. Nous avons déjà fait connaître 
la valeur des principaux symplômes des 
fiévres nerveuses, inflammatoires, . gastri- 
ques. Les convulsions dans l'enfance ,. à 
moins qu’elles ne dépendent du travail de la 

.denlition ou des vers, sont rarement dange- 
reuses ; elles annoncent souvent la béni- 
gnilé de la maladie, lorsque l’éruption ne 
tarde pas à les suivre ,. ct qu'elles cessent : 
après elle. :La diarrhée , salutaire pendant 
l'invasion, est: funeste quand clle persiste 
durant l’éruption. Chez les -adulles, les 
sucurs excessives el difficiles à. modérer 
annoncent fréquemment une maladic grave; 
la salivalion précoce et difMicile à cause de la 
viscosité de la salive, sa cessation -préma- 
turée, font craindre une éruption confluente, 
el, toutes choses égales d’ailleurs, une petite 
vérole maligne , .un délire intense dés le 
principe, et qui ne se dissipe point par l'ap- 
parilion des pustules, font craindre l’encé- 
phalile.. :, ": .. ,,  , 

: L'état de l'éruption n’a pas moins de va- 
leur que les symplômes que nous venons 
d'examiner. G'esl un bon sigrie que lappa- 
rition des pustules dissipe la fièvre et Ics 
autres phénomènes d'irrilalion ;. qu'elles 
soient peu nombreuses à Ja face, présentant . 
un aspect satisfaisant, et formant pour ainsi 
dire autant de furonéles isolés ;'que la vé-" 
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sicule dont elles sont surmontées. se rem- 
plisse et .se :dislende d'une manière” égale, 
ou que la vessie forméc.par. la réunion de 

plusieursboutons,dansl’éruplionconfluente, 

se montre remplie et relevée ; que la nature 

emploie ‘loules.ses forcés: à expulser , à 

mûrir la malière morbifique ; que chez Iés 
adulles les sucurs diminuent, et que, dans 
un cas-grave, la salivation s'opère aÿec fa-. 
cilité. Ces considérations donnent la mesure 
du danger que courent les malades dans Ja 
seconde période: : : ; 
°:Là-période de la suppüration fournit en- 
core des’signes ‘plus ‘importants. au -Pro- 
noslic. Quand les petils abcès entourés de 
lauréole inflammatoire augmentent chaque 
jour, blanchissent ; jaunissent, et s'ouvrent 
enfin le troisième; le: quatrième. jour. de 
l'éruplion, le onzième de la maladie, la pe- 
lite vérole suit alors sa marche naturelle, et 
n'offre aucune indice de malignité, Le ma- 
lade court les plus grands risqués lorsqu'on 
observe un caractère anomal non-sculement 
dans quelques pustules, mais presque dans 
touics ; que:la !malière. ne subit pas de 
coclion; que les.boutons deviennent pâles, 
livides ;‘ ridés,' mollasses, insensibles , : ct 
s’affaissen{: lorsque là luméfaction des inter- 
stices disparaît," sans tre remplacée par 
l'enflure des picds et des mains ; qu'il sur- 

. Yient, sans fièvre inflammatoire, des hémor- 
ragics abondantes par le nez, par d'autres 
émoncloires , surtôut pär les reins ; ou d’au- 
tres taches pourprécs, livides, ‘des vibices, 
des pétéchies, qu'on ne peut attribuer à 
l'intensité de la fièvre, aux saburres . , ni aux 
vers; cnfin, lorsqu'après la suppüration de 
cetie variole: maligne, il.paraît dans:Jes 
interslices une grande quantité de nouveaux 
boulons; dés furoncles. En général, les 
jours les plus dangereux sont le huilième 
dans Ja variole discrète, bénigne, le onzième 
dans la :variole confluente. nerveuse : : la 
fièvre lente, des métastases sur les organes 
nobles: 2 suffocation se ‘déclarent à cés 
époques. Le danger peut se prolonger jus- 
qu'au vingtième joùr.et au delà dans la va- 
riolè mäligne. La métaslase Sur les organes. 
inlricurs se reconnait aux syrhplômes sui 
van(s: inquiétude, anxiclé, 2ssoupissement, 

  

  

  

EXANTHÈMES SCABREUX. 
insomnie, délire furieux, dÿspnée accom- 

pagnée d’enroucment considérable, de dou- 

leur vive au gosier, de spasmes..La diar- 

rhée, surtout dans les varioles confluentes, 

cst (rès-avantageuse à celte période chez les 
enfants, à moins qu’elle n’épuise les forces, 
ou qu’elle‘ne dépende de l’inflammation, 

de la gangrène des intestins. Il en est de 
même de la salivation chez les adultes... : : 

Un petit nombre de pustules ne préserve 
pas moins d’une nouvelle infection qu’une 
éruplion considérable. La variole :discrèto 

est donc la plus'avantageuse:. mais quand 

elle est compliquée avec une fièvre maligne, 
sa convalescence cst.aussi Jlongue,:aussi 

difficile que celle de la variole confluente 
nerveuse. Nous avons déjà exposé les déplo- 

rables suiles de la maladie chez peaucoup 

d'individus.” etes i . 

“335. Traitement. — Nous ne connais< 
sons pas de spécifique contre Ile virus va= - 

rivlique: les préservatifs , les correctifs 

vantés pour modérer son activilé, sont inu- 

iles ; nous observons tous les jours des .va- 
rioles bénignes sans l’emploide ces moyens. 
Sans doule, un régime particulier, l'usage 
de’ certains remèdes analogues au. tempé- 

rament du malade ; à la constitution épidé- 
mique, peuvent prévenir une fièvre intense, 

ct rendre la pelite vérole plus douce.. Mais 

ces remèdes varient selon le caractère de 

l'épidémie régnante ; et leur choix doit se 

régler sur les principes communs au. trai- 

tement des autres maladies. Lorsque la con- 
stitution a le génic inflammatoire, abstenez- ” : 
vous du vin et de tous les irrilants; chez 
les pléthoriques, prescrivez la saignée ct:la 

diète végétale. Quand la variole présente Je 
caractère gastrique ;:: écartez : toutes. les: 

causes des saburres ; lorsque la fièvre ncr- 

veuse domine, éloignez les affections mo- 

ralcs débililantes ; tout.ce qui -épuise les 

forces, ou trouble le système nerveux. En- 

fin, expulsez les vers, relevez les forces au 
moyen des loniques ; relâchez la tension de 
la peau par l'usage des bains ,elc. ; mais, 

nenio sanior quäm sanus esse potest,. on 

+: 

‘n'a pas besoin de préparation quand'on se 
“porlc-bien, elsouvent celui qui se soumet à 

:Q6s remèdes pour unc maladie à venir, dont
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il no connait pas.la nature, se trompe dans 
l’atfaque qu'il dirige contre elle. : : 
- Il paratt donc queles préparations causent 
peu de bien ct souvent beaucoup de mal, à 
moins qu'elles n’aient pour objet de com. 
battre une maladie déjà existante, dont la 
complication aggraverait la pelile. vérole. 
Nous ne croyons pas à la vertu du mercure, 
des antimoniaux, et auires remèdes prépa- 
ratoires, qu’on administre intérieurement el 
extéricurement, Fréquemment, à la vérité, 
après leur emploi , il survient une variole 
bénigne ; mais dans plusieurs cas la variolc 
prend spontanément ce caractère, Au mi- 
lieu même d’une épidémie maligne on ob- 
serve souvent des éruptions bénignes, ou- 
vrage de la nature plutôt que de l'art: Les 
indications sur lesquelles on établit l'admi- 
nisträtion de ces remèdes ne sont pas tou- 
jours très-évidentes, et nous ne devons pas 
dissimuler quelessubs{ancesénergiques sont 
nuisibles quand elles ne sont pas salutaires. 

: On à cherché à faire avorler Ja pelile vé- 
role déclarée ; en prévenant la suppuration 
qui est souvent dangereuse : dans celte vue, 

. On à essayé, comme dans le {raitement des 
phlegmons non-contagieux, d'arrèter par 
la résolution le développement des pustules 
Yarioliques. En effet, la nature ne change 
pas en abcès tous Ics boutons de la face; 
d'un autre côté, on connaît plusicurs exem- 
ples de varioles inoculées qui n’ont pré- 
senté que la fièvre ct les autres symptômes 
de la petite vérolc-sans éruption .subsé- 
quenie, ce qui n’a. point cmpèché l'effet 
préservalif. Au resle, l'expérience n’a pas 
encore confirmé les succès de celle tentative; 

: l'action du virus sur Ja peau est si forte, que 
Ja nature seule connaît le secret de l’ex- 
pulser. par celle voie sans suppuration et 
sans danger, ee 
ee Il serait bien plus important d’extirper a 
petile vérole. Comme clie est le produit de 
la contagion; on a conseillé, pour en des- | 

* sécher la source, d'éloigner loules les causes 
d'infeclion: Si on voulait parler d’un peuple: 
isolé par la nature, que le commerce ni 
aucun autre molif ne meltent en communi- 
cation avec une nalion infectée, ce projcine 

. SCrait point impralicable ; mais, dans l’état 
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actuel ‘de ‘l'Europe, on ne peut guëre 
Compter sur le succès d'une pareille entre- 
prises 2. +. 4", 

336. Enfin nous allons nous occuper du : 
traitement de la variole même , de la variole 
déclarée ; tout le monde conçoit qu'il doit 
varier selon la nature de la:fièvre concoini- 
tante. Le caractére de Ja constitution ré- 
gnante.ct le tempérament du malade mé 
rilent aussi la plus grande attention ; après. 
qu'on s’en est formé une idée juste, on di- 
rige ses soins contre la fièvre qui tient la 
variole sous son empire, plulôt que’ contre 
Péruplion même. Ainsi les principes que 
nous avons établis pour le traitement des 
fièvres trouvent ici une entière applicalion, 
pourvu qu’on y ait recours dès le commen 
cement de la’ maladic : c’est sur eux que 
repose la méthode thérapeutique de la pe- 
ile vérole. Mais il faut avouer ‘qu’on n’a 
compris Je véritable trailement de cet exan-" 
thème que lorsque l'introduction et le per- 
feclionnement de l’inoculation ont démontré 
l'influence avantageuse: de l'air frais, de 
sorte que si cette pratique tombait en désut- 
lude , nous Jui devrions encore des actions 
de gräces pour ce service signalé. Nous sa- 
Yons que loutcs [es maladies aiguës accom- 
pagnées : d’une ‘grande chaleur gücrissent 
mieux dans une atmosphère lempérée, ct 
que Ie régime échauffant exaspère la. plus 
grande parlic des cxanthèmes; mais ces 
causes agissent encore plus particulièrement 
sur la variole. Semblable à une fleur prin- 
tanière qui brille au milieu de la neige 
etse flétrit aux rayons brélaïits du soleil, 
la variole germe et se développe plus 
heureusement dans un air. frais ;. le 
moindre excès de chaleur la rend funeste 
aux malades. : UT 

“Mais ‘nous ne devons .pas dissimuler ici 
que celte observation sur Îes avantages de 
l'air frais a cniraîné un. grand nombre de 
médecins dans une erreur opposée à Ia pre- 
mière ; que l'exposition à l'air, la suppres- 
sion dela franspiration par le froid atmo- 
sphérique, ont occasionné Ia mort chez des 
personnes faibles, dépourvues de chaleur 
vitale ; ou atlcintes d’une variole. maligne. 
Fréquemment dans ces circonstances il sur-
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vient des complications catarrhales ; rhuma- 
tismales ; qui dépendent de l'impression de 

: l'air froid et humide, principalement sur un 
. Malade délicat et non accoutumé à son ac- 
‘tion. Dans la premiére période, lorsque la 
fièvre est intense, la chaleur est assurément 
nuisible ; mais après le développement de 
l'exanthème ; quand lout marche au gré de 
lanature, étouffer, par une exposition incon- 
sidérée au froid, la:réaction salutaire qui 
soutient l’éruption , c’est repousser à Pinté- 
rieur la matière morbifique déposée à la 
surface de la peau , s’opposer à la suppura- 
tion, préparer la voie aux métastases ; Cl 
subsliluer à une maladie, peut-être légère, 
une foule de maux qui durent autant que la 
vie. Il est -vrai-que dans les campagnes la 
méthode échauffante fait périr toutes. les 
années un grand nombre d'enfants ; mais 
une méthode qui jouit de l’assentiment du 
peuple, dans les maladies épidémiques, ne 
repose pas toujours sur de vains fondements; 
comme ‘plusieurs le prétendent ; il faut 
qu’elle ait-obtenu des succès évidents sous 
certaines constitulions épidémiques. Il cst 
des cas où l'usage du vin a causé la mort, il 
en est d’autres où ce.tonique a sauvé les 
malades. Un médecin prudent qui reconnait 
l'indication des cordiaux ne saurait refuser, 
dans ce cas, la préférence à l'air pur ct lé- 
gérement échaulté sur l'air. froid. Il en est 
de même du régime, il ne doit pas loujours 
Ctre prescrit avec la même sévérité. - 
©3837. Traitement de la variole simple. 

— Comme nous devons tirer les principales 
indicalions du caractère de la fièvre, il con- 
vient de fixer d’abord notre altention sur la 
fièvre inflammatoire, dépendante de la con- 
Slilution épidémique ou du tempérament du 
sujet même. a CL 

Lorsque Ja variolc bénigne ne présente 
pas de fièvre sensible , elle ne demande que 
les soins de la nature. Les enfants des pau- 
vres habilants de la campagne ne se mettent 
-Suère au lit; au milieu de l'air frais et libre, 
ils triomphent de la’ maladie, tandis que 
maintes fois les enfants des riches. suc 
combent par Les soins empressés de leurs 
parents et les secours inopportuns.de la mé- 

. Accine, Que l'enfant demeure donc hors du 
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f lit: jusqu'à : l'époque. de l’éruption, ct se 
livre, en plein air. ou dans ün appartement : 
sain ct'spacieux, aux amusements de son 
âge. Prescrivez l’abslinence de la nourriture 
animale, des substances échauffantes et dif- 
ficiles à digérer. Au moment de l'éruption; 
défendez le malade de l'impression du froid 
et de l'humidité ; s'il se trouve un peu fai- 
ble, qu'il se couche de bonne hcure, pour se 
Iever encore le lendemain matin ; .mais ne 
l'accablez pas de-couveriures, ranimez ses 
forces par une boisson acidule et agréable, 
donnée en abondance. On suit ectie méthode 
jusqu'à la fin de a troisième période ; alors, 
surtout quand les boulons ont été nombreux, 
on administre un léger. purgalif avec la 
manne, pour prévenir les métastases ; on le 
réitère même après la dessiccation, s’ilen est 
besoin. Quelquefois la variolc constitue. à 
peine une maladie ct ne demande aucun de 
nos SCCOUurs. : ie ‘ 

Quand elle ‘s'accompagne . évidemment 
d’une fièvre inflammatoire, on suit, quelle 
que soit la période, Iles principes. établis 
pour le traitement de cette fièvre. : Le 

Ainsi lorsque, dans la première période, 
les symplômes inflammatoires se: mani- 
festent ; il faut absolument que le malade 
demeure hors du lit pendant lc jour, et res- 
pire en liberté un air frais et sec. Par cette 
méthode, nous avons souvent prévenu l'in- 
dicalion de la saignée el modéré les sueurs 
excessives chez les adulles. ‘Mais ne quid 
nimis, ne .commetlons point d'abus ; gar- | 
dons-nous d'exposer au froid un individu 
très-sensible à son impression, à laquelle il 
n’est pas accoutumé, un malade en sueur ; 
si l'intensité de Ja fièvre ne permet pas ‘au 
malade de rester hors du lit, qu'il se tienric 
sur son séant, la tête découverte, sans Ctre 
accablé sous le poids des couvertures: : : L 

Le sujet est-il jeune, pléthorique, robuste; 
le pouls fréquent; plein et dur ; la respira- 
lion accélérée et laboricuse; la face rouge cl 
tuméfiée , les yeux saillants ’et injectés, la 
céphalalgie intense, Ja chaleur brûlante au 
toucher ; survient-il des symplômes qui an- 
noncent l'inflammation de quelque viscère : 
dans ces cas, on ne peut, sans un danger 
manifeste, différer un instant la Saignéc; il
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faut même la réitérer selon la violence des 
symplômes et l'état du malade; ordinaire- 

ment le sang se couvre bientôt de la couenne 
phlogistique. La saignée, quand elle est faite 

avec prudence , proportiénnée aux forces, 
loin d’entraver léruplion, est au contraire 
le meilleur moyen pour la favoriser, pour 

- prévenir le trop grand nombre de pustules. 

Les enfants plongés dans lassoupissement, 
en proie aux convulsions: n° peuvent pas 
toujours supporter celle évacualion. Cepen- 
dant, lorsqu'il se manifesle chez eux une 

extrême agitalion du pouls, accompagnée 

de l’apparcil des symplômes inflammatoires, 
il ne faut pas s'abstenir de leur tirer du sang; 
on doit pratiquer une saignée relative à leur 
âge, au moyen des sangsucs appliquées der- 

rière les orcilles, à Ja nuque, ct, dans Ie cas 
de convulsions, administrer après une dose 
convenable d’opium pour calmer la sensi- 
_bilité exquise propre à cet âge. En même 

temps on a recours aux autres anli-phlogisti- 

ques, aux boissons oxymellées , aiguisées 
avec le suc de citron, nitrées;. le malade 
doit boire peu à Ja fois, mais souvent. 

“Les doux laxalifs conviennent. émincm- 

ment dans le cas de constipation ; on admi- 

nistre des elystères émollients, anti-phlogis- 

tiques , et s’il existe des saburres dans les 
intestins, le petit-lait tamarindiné. Mais 
on ne doit pas sans raison exciter une diar- 

rhée, el concentrer sur les intestins les forces 
qui divergent à la périphérie. Quand la ma- 

ladie est simple , et ne présente pas le carac- 

tére gastrique inflammatoire, il suMMit. de 
-donner un lavement tous les jours. Le flux 

de ventre, fréquent chez les enfants dans 

cetle période, -ne doit pas être arrêté, à 
moins qu’il n'abattelesforces ; dans ce cas,on 

prescrit l'opiumavec l'émulsion gommeuse, 
ou même le lait de vache coupé avec l'infu- 
sion de racine de persil... re. 

- Les fomentations émollientes sur.les ex- 

.trémilés inférieures cet les pédiluves sont 
* vantés par les uns el blämés par les autres. 

Les premiers se proposent de ramollir la 
peau des membres inférieurs , d'opérer une 

révulsion'sur les picds, pour favoriser lérup- 

tion dans ces parties, .el la rendre moins 
abondante à: la face. Les seconds observent 

  

    

que la varicle a ses lois, el que son éruption 
est plus difiicile dans Tes parlics humides. 
En effet, la face el les mains, accoutumées 
dès Ja naissance à l'impression du froid, 

sont spécialement le siège des pustules va- 
rioliques. Par conséquent, si un froid mo- 
déré, un cerlain degré de tension dans la 
peau, sont plus favorables que nuisibles à 

l'éruption de la variole, les:fomentations 
sont plus propres à empècher qu'à favoriser 
le développement des boulons dans Ie lieu 
où on les pratique. S'il en est ainsi, le dan- 

ger de la variole, chez les adultes, dépend, 

comme.nous l’avons soupçonné, de.loute 
autre cause que de la densité de la peau, et 
les bains tiédes que nons avons conscillés 
pour la ramollir dans cet{e circonstance ; no 

méritent plus Ja même considération : c'est 
à l'observation à terminer le différend, En 
atlendant, les pédiluves ne produisent pas 

d'assez grands cffets dans les autres maladies 
pour préférer l'avantage incertain de la ré- 
vulsion qu'ils opèrent à l'utilité reconnuc de 
l'air frais dans les varioles inflammatoires. 

Cependant, il faut l'avouer, les résultats 
ambigus de l'expérience en celte matitro 

ne nous permeltent pas de renoncer absolu 
ment, dans {ous les cas, à un moyen aussi 

eficace, pour le traitement des exanthèmes, 
que les bains dans certaines circonstances, 

Nous les croyons rarement indiqués dans la 
variole inflammatoire, mais Ie raisonnement 

et l'expérience se réunissent quelquefois 
pour approuver l'usage des fomentalions ct 

des bains tièdes; car. dans les contrées où 
Fatmosphère . est. conlinuellement chargée 
de pluies, -la petite vérolc n'offre pas tou- 
jours un caraclère de malignité ; le nombre 
des pustules n’est pas moins considérablo 
sur Ja langue ct dans la bouche, habituclle- 

ment humcectéces par la salive, que dans les 
parties du corps les plus sèches. 
On a préconisé l'application des.rube. 

fiants, de vésicants, aux jambes : nous n’osons 
garantir le succès de ces topiques irrilants 
dans la variolc inflammatoire, ni répondre 

de leur effet révulsif. | 

+ Le vomissement immodéré, produit do. 
-Pirritalion qu’occasionne le. “virus varioli- 
que, et indépendant des saburres, demande
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la saignée chez les adultes et les individus 
pléthoriques. : Lorsqu'elle est contre-indi- 
quéc, on lui substitue Ja potion anti-émé- 
tique , les elystères , les fomentations émol- 
lientes ct anodines sur l'épigastre, et quel- 
quefois l'opium. | | 

”. Les convulsions exigent des remédes ap-. 
propriés à leurs causes; quelquefois elles 
nc réclament pas de secours particuliers. La 
douleur du gosier demande les loochs mu- 
cilagincux, les humectants, les calaplasmes 
émollients ;-les sangsues, et si la: fièvre 
cst intense, la saignée ,- tous les remèdes 
conseillés dans l’angine (178) : ce symp- 
tôme s'apalse dans plusieurs cas spontané- 
ment après l'éruption. Les autres accidents 
de la première période doivent @tre traités 

. d’après Ics mômes principes ; selon leur 
. Cause et l'intensité de la fièvre. S'il survient 
une hémorragie nasale, on ne doit pas l'ar- 
rêler, à moins qu’elle ne menace d’épuiser. 
les forces. | 

Lorsqu’après l'éruption Ja fièvre persiste 
au même degré, avecles symplômes les plus 
graves, ct s'annonce par des caractères in- 

‘flammatoires , s'accompagne même d'une 
phlegmasie, lasaignée estaussi bien indiquée 
dans celte seconde période que dans la pre- 
mière ; elle doit être réitérée selon l'état des 
forces et l'intensité des symplômes ; on lui 
associe les autres anli-phlogistiques, les clys- 
tres, etc. Par celte conduite, on diminue 
1e nombre des pustules de la face, quoique 
l'éruption soit terminée, el celles qui res- 
ent sont micux condilionnées. Le malade 
doit encore ici se tenir. à l'air frais, de- 
incurer hors du lit dans une position droite. 
Les laxalifs, qui produisent de grandes éva- 
cuations , ne conviennent que dans ia com- 
plication gastrique. Un clystère chaque jour 
suflit pour netloycr les intestins. Si, par 
l'extrême irritation de Ja peau, il vient se 
joindre aux symplômes inflammatoires des 
-phénomènes nerveux, un élat d'inquiétude, 
d'insomnie : après avoir désempli le système 
par Ics saignées, les Sangsucs, surtoul dans 
la variole confluente, on a recours à l'opium, 
malgré le carac{ère inflammaloire de Ja ma- 
ladic ; en même temps on favorise -les éva- 
cualions alvines par Ics clystères. Nous re- 

  

  

  

EXANTIIÈMES SCABREUX. 
jctons:les vésicaloires dans cette période 

. Comme dans-la première, pour les mêmes 
raisons. Les boissons acidules ».prises en 
petile quantité à la fois, de manière à no 
pas. peser sur l'estomac, sont trés-utilcs. 
Nous ne croyons pas que-les acides miné- 
raux soient encore indiqués à cette époque.’ 

Dans la période dangereuse de la suppu- 
ration, le médecin doit redoubler d'atten- 
tion, et se hâter d'employer les remèdes 
convenables, L'état des forces mérite assu- 
rément la plus grande. considération : Ja 
nalure en a besoin pour amener les pustules 
à maturilé, surtout quand clles sont nom-- 
breuses. Mais-lorsque la ficvré est intense ;: 
le pouls plein, dur ct vibrant; quand il 
survient une inflammation de Ja gorge, du 
cerveau, du poumon ou'de quelque autro: 
viscère ,; nc perdez pas de temps, pratiquez 
la saignée, et réilérez-la selon Ie besoin. Ob- 
servez, relalivement au pouls ; qu'une {u- 
meur placée sur le carpe le -fail paraître 
pelit. Lorsque ‘des pustules nombreuses ; 
déjà parvenues à malurité, remplies d’un 
pus jaunâtre, augmentent Ja fension de Ja 
Peau, nous sommes dans l'usage, malgré 
l'opposition de plusieurs auteurs ; de percer 
ces boulons au sommet, d’absterger la mi- 
tière qui s’en écoule au moyen d’une éponge 
imbibée de lait et d’eau, afin de diminuer 
léréthisme, de prévenir l'érosion de. l'or- 
gane cutané, ct la résorplion du pus. Nous 
couvrons de fomentalions émollientes les 
croûles dures qui entretiennent l'irritalion. 
Nous n'ojoutons pas beaucoup de confiance 
AUX Onguents gras préconisés dans le traite- 
ment des ulcères varioliques, pour obtenir 
une cicalrisalion sans difformilé ; nous pré- 
férons les lotions répétées avec un mélange 
tiède de lait et d'eau. Fo Ur 
La saignée ne suffit pas loujours: pour 
calmer les désordres. dans celle période. 
L'irrilation occasionnée por Ie grand nom- 
bre des puslules, augmente les douleurs ; 
linquiélude , l'insomnic, ct produit des 
accidents que Popium seul peut apaiser, 
Dans ces circonstances, qui aménent sou- 
vent la mort le neuvième , le onzième jour, 
Où plus lard, au milieu des convulsions, 
des .spasmes ot autres accidents nerveux,
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lopium donné à. forte dose est quelquefois 
l'unique ressource, Quoique. ce narcotique 

augmente les sueurs et la fièvre; diminue 
la salivalion et les évacuations alvines, c’est 
l'ancre. de, salut dans certains cas désespé- 

rés, il a: arraché, des malades à la mort, 
élant donné. principalement, le soir , .ou 
mème plus souvent, tandis que l'on com- 

battait, au moyen des clysières, la. consti- 

- .pation qu'il détermine. : : 4 

. À l'époque où les croûles se forment, des 
” doux évacuants, les tamarins , la manne, 

dissous dans lepelit-lait, le tarire stibié à 
dose divisée dans.une potion saline, offrent 

les plus grands avantages ,; surtout lorsque 

l'opium a amené la constipation. Dans une 

fièvre intense, accompagnée d'un épuisc- 
ment réel des forces vitales, ces remédes ne 
sont pas indiqués ; au contraire, s’il existe 
une diarrhée énervante, occasionnée par la 

violence du mal, on doit la.modérer par 
les .opiatiques ou l'usage du lait. Mais 

lorsqu'il s’agit d’une violente fièvre de sup- 

puralion , qui fait craindre des métaslases , 

surlout quand Ja salivation.se supprime ou 
que. l'enflure, de. la face et des mains s'af- 
faisse, prescrivez les doux purgalifs, les 

légers diurétiques ; l'expérience nous à dé- 

montré leur efficacité dans cette occasion. . 
. Mais (ous les remèdes seront inutiles si 
l'on n'a soin d'entretenir la pureté de l'air 
ct la plus grande propreté dans {out ce qui 

entoure le malade. Il faut souvent changer 

les draps, du lit, renouyeler l'air. On. ne 
peut sans danger exposer :le varioleux à un 

courant d'air ; mais il cs absolument néces- 
saire de le soustraire à la chaleur, et même, 

"si ses forces le lui, permettent, de le tenir 

pendant quelques heures hors du lit, dans 
une position droite, au milieu. .d’uno at- 
mosphère fraîche, sans être froide... 
… La suppression du ptyalisme , la viscosité 

du mucus.et son accumulation . dans. la 

gorge, peuvent rendre la respiration. diffi- 

. cile ct menacer de suffocalion. La saignée, 

les sangsues au cou , les yésicatoires sous 

le menton sont indiqués , lorsque’ces acci- 
cents dépendent de l'inflammalion. Quand 

une.colleclion de, pituite. visqueuse . dans 
l'arrière-bouche en cest.la seule causo; on 
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pratique des injections dans le gosier ct dans 

le nez avec. une. infusion de sureau ou de 

sauge. oxymellée ; on, prescrit des garga- 

rismes . propres. à .résoudre. la pituile, le 
kermès. minéral. à. dose. divisée, le tarire 

stibié administré ‘de la même manière, ct 

dans un cas pressant Ja potion ou da poudre 
émélique. 

Quelquefois la fièvre change de caractère, 
et. devient inflammaloire nerveuse. Dans ca 

‘cas, si l'irritabilité n’est pas trop affaibli, 

il convient de faire .usage des acides , sur- 

tout des acides minéraux étendus dans. une 
grande quantité d’eau édulcorée. Lorsque 

l'élément nerveux es. plus prononcé , :on 
emploie les remèdes dont nous parlerons 
plus bas, mais principalement le quinquina, 

qui ne serait pas sans danger si le génic i in- 

flammatoire prédominait encore... :. 
* L’occlusion des paupières ne demande 
aucun soin particulier , quand elle ne s’ac- 

compagne. pas de douleur et chaleur. brû- 
| Jante: Afais ; dans ce cas, il est utile de faire 

des fomentalions avec l'eau de mauve, le 
lait liède;. de séparer délicatement les pau- 
pières. pour. instiller. dans l'œil :quelques 
gouttes, de’ celle douce, liqueur, quelques 

goulles du lait exprimé du scin de la nour- 

rice, afin de délayer les larmes acrimonicu- 

ses ;.on peut aussi faire des: injections à 
l'aide d’une petite seringues... :. 7. .,:5 

.Les métastases, quand on a découvert ct 
combattu. leür cause, demandent.le traite- : 

mneni que nous avons conseillé dans la ren- 

trée des.autres exanthèmes. (289,324 ), et 

des remèdes adaptés au carac{ère:de la nou: 
velle maladie qui en résulte. Lorsque le dé- 
pôt se fait à l’extérieur, on en accélère la 
maluralion par Îcs cataplasmes, ct l’on se 

hâto de l'ouvrir avant que le pus ait corrodé 

les partiés voisines. .. es 

338. Traitement de la’ gariole gas- 
trique, — Si la fièvre concomilante est gas- 
rique, ce que l'on reconnait au caracitre. 
de la conslilulion régnante, à l’état anté- 
rieur.du malade, :à l'hisloire des varioles 
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déjà terminées, plutôt qu'à l'examen des 
symplômes gastriques, trompeurs dans cette 
maladie , la :variole demande le traitement 
propre à celle fièvre (109). En conséquence, 
On prescrit; même dés le principe, un émé- 
tique, avec précaution néanmoins, et à dose 
modérée, à cause de la présence du stimulus 
variolique dans l'estomac. Si la matière est 
trop tenace pour céder à ce moyen, :on fait 
précéder les poudres , les décoctions résolu- 
tives* ; ct: on diffère le. vomilif jusqu'au se- 
cond jour de l'invasion. Préférez une.solu- 
tion émétique ? qui lâche en même temps le 
ventre; dans. tout le cours de la maladie, 
failes encore usage des Jaxatifs ; de l'érné- 
tique en lavage ou dans une polion saline, 
du petit-lait tamarindiné, Dans loulés les 
périodes dela: variolé gastrique, on peut 

- avec succès réitérer l'emploi des évacuants, 
mêmo de l’émétique, si l'indication se pré- 
sente ; cependant on ne doit pas se conduire: 
ici sans aucun égard pour lexanthème : des 
évacuations.{rop'abondantes sont plus nui- 
sibles et font courir plus de risques dans une 
fièvre gastrique éruptive, que dans.une 
fièvre gastrique simple. Après avoir évacué 
l'estomac par un émélique;' et Les intestins 
par les sels neulres.ou Ja potion laxalive 
anti-phlogistique %, on doit espérer les plus 
grands effets du tariré stibié à dose divisée 
dans une potion saline, du petit-lait tama- 
rindiné pour. boisson, et des clystères ré- 
pétés. L'appareil des symptômes gastriques 
étant dissipé , la variole, si elle reste seule, 
demande le traitement qui lui convient dans 
l'état de simplicité, et s’il resto encore une 

« pe, 
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EXANTIIÈMES SCABREUX. 
complication, des remèdes adaptés au genre 
d'affection qui la constitue. : ‘: :: : ::, 

339. Traitement des diverses compli- 
cations. — Ce qui précèdo. prouve. que là 
variole est souvent une maladie compliquée, 
qu’elle s'associe le plus communément avec. 
la fièvre inflammatoire gastrique sêt, dans 
un cas grave, avec la fièvre gastrique 
nerveuse où inflammatoire nerveuse. Nous. 
avons déjà dit.qu’il.n'élait pas rare dela. - 
frouver réunie-:avec : des’ affections catar- 
rhales, rhumatismales » €ic.; que nous 
avions même des exemples de varioles com- 
binées avec une fièvre intermittente. Le trai- 
lement de ces diverses complications doit 
être étudié dans d’autres paragraphes de cct 
Ouvrage, surlout dans ceux qui traitent de 
la complication des fiévres nerveuses ct gas-. 
triques (95,96,111,112 ).: :. :. ::7 S 

340. Traitement dela variolenerveuse. 
— Lorsquela fièvre nerveuse accompagne la 
Yariole ; el que; par cette association malheu- 
reuse, .les Symplômes s'aggravent dés le 
Principe ou à-une: époque avancée, il faut 
choisir le traitement cényenable à Ja fiévre 
Concomilante, selon qu’elle est simple ou compliquée (94,95,96,111). Dans la compli- cation de la variole avec la fièvre nerveuse 

la plus simple , On ne doit pas chercher à 
expulser pas les sueurs le miasme variolique, comme on le fait quelquefois pour d’autres 
miasmes contagieux. La méthode anti-phlo= 
gislique, l'air frais, que nous avons préco- nisés dans Ja petite vérolc‘inflammatoire : 
seraient très-préjudiciables ‘dans l'extrême : : Prostralion des forces qui caractérise Ia va- riolc maligne, soit discrète, soit anomalc, 
Soit confluente ; ils ne conviennent que dans 
le principe, lorsqu'il existe une complication 
inflammatoire Où gastrique. Il est toujours 
nécessaire d’entrelenir la pureté de Pair; 
mais la chaleur doit être considérée ici sous . 
un autre point de Yue que dans le cas pré- 
cédent : en cffet, quand elle est insuffisante 
pour l'éruplion et la maturation, que le ma- 
lade , loin d'être échauffé, est tremblant, 
languissant et glacé, n'allons pas éteindre le 
peu de chaleur vitale qui lui reste. * : 

Quclquefois la variole n'offre pas un ca- 
ractéro aussi prononcé de malignité : on
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lente nerveuse, et les forces paraissent seu- 

lement insuffisantes pour l’éruplion el la ma: 
turation. C'est ce. qui arrive chez les per- 
sonnes languissantes, épuisés par la disette, 
les hèémorragies :ou ‘d’autres. évacuations ; 
chez les individus d’une constitution lâche. 
et pituiteuse. Les quatre périodes marchent 

alors avec lenteur, le malade n’a point de 
soif, ilest presque sans fièvre , et landis que 
le principe morbifique concentré sur les or- 

gaues intérieurs met la vie en danger, pres- 
que aucunsymplôme effrayant ne l'annonce. 

Dans cet élat.fâcheux, un air: pur, mais 
élevé à une’ douce température , les sucs 
de viande, le vin, les bains un peu chauds ; 

les vésicaloires, les rubéfiants, le quinquina, 
ha cannelle, la racine de contrayerva, de ser- 
pentairede Virginie, ettous les remèdes exci- 
tants, sont nécessaires pour conjurer le péril, 

:, D'autres fois, chez les personnes timides 

et frès-mobiles, chez les jeunes filles déli- 
cates, qui s'inquiètent sur le sort de:leur 

“beauté, la marche de l’éruption se fait avec 
plus de Icnteur encore. Les boutons demeu- 

ren! slationnaires et ne se relèvent point; la 

fièvre ct les symplômes ordinaires de la pé- 

riode d’invasion ne se calment pas après l’ap- 

parilion de l’exanthèmce; le malade s'agite 
dans le lit, et son courage tombe: Dans ce 

cas, un vin généreux administré en suffisante 

quantité, l'application des vésicaloires, la 
sérénilé qui paraît sur le visage du médecin, 

dissipent bientôt toute apparence de mali-. 
gnilé, ct ramènent la variole à sa marche 

ordinaire. . .: 
Toutes les fois que, , dans la période d'in- 

vasion ou d'éruption, les forces manquent, 
que la fièvre nerveuse versatile où stupide 
se déclare, renoncez à la saignée ; aux éva- 
cuants, et hâtez-vous de recourir aux re- 

mèdes capables de soutenir la machine dé- 

faillante, de favoriser l'expulsion du virus 
concentré à l’intérieur , de seconder le tra- 

.vail de la maturation. Mais ayez toujours 
présent à la mémoire ce que nous avons dil 
sur l'incertitude des signes, et gardez-vous 

de prendre pour une débilité réelle une fai- 

blesse apparente qui est Ie produil des sa- 
… burres, des vers, de la plélhore, Dans: ce 

“NARIOLE.:{ i 

n'observe que Jes symptômes à d'une fièvre | 
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cas d° oppression » nôn de résolution , des 
forces ;'les excitants sont dangereux. : : ‘ ‘ 

Lorsqu'on a reconnu:le caractère de la 

fièvre par la conslitulion régnante ; par la na- 
ture des causes’ qui ont précédé, et le tem- 
pérament du sujet, il faut d’abord mettre le 

malade au lit, dans un appariement dont 

l'atmosphère soit pure, sans être froide; afin 
de remédier aux désordres que la premitre 
impression du virus détermine , et de soute- 
nir la réaction languissante du principe vi- 
tal, Nous opposons au froid des extrémités 
les frictions sur ces parties, les fomentations 

aromatiques, sèches ou humides, auxquelles 

le vin sert de véhicule ; nous combaltons les 
lipothymies par les boissons lièdes , aroma- 
tiques, par des doses répétées d'un vin gê- 

néreux ;' par les polions avec l’eau de can- 
nelle et l’éther sulfurique ou l'alcali vocatil. 
Pour apaiser le vomissement immodéré, 
les douleurs d'estomac, la diarrhée éner- 

vante, on suit la méthode exposée (337), on 
a recours aux clystères. S'il survient des 
tremblements, des soubresauls des tendons, ‘ 

de ‘vraies convulsions qui se déclarent de 
bonne heure else renouvellent'à peu de 

distance, surtout chez Ics enfants, ‘on ad- 
ministre les fleurs de zinc, à la dose de deux 
grains pour les enfants d'un à {rois ans ; de 
quatre grains depuis la troisième jusqu'à ja 

dixième année; on réitère la dose toutes les 

deux heures. Ce remède vient d'être recom- 
mandé par un praticien habile. L'opium 
même est indiqué lorsque les convulsions 
sont violentes ; on prescrit le muse quand le 

pouls'est petit, mais dur, inégal, dans les 
tremblements etles soubresauts des tendons. 

” S'il existe plutôt un élat de débililé, de 
slupeur, qu’un état d’ataxic, nous nous 

empressons de recourir au quinquina, ct 
nous l’administrons en Javement aux enfants 

difficiles. Les vésicatoires, les sinapismes, 
le camphre ct le vin, ne sont pas moins 
efficaces. 

On arrive äinsi 1Ôt ou lard à Ja deuxième 
période: Les indications sont encore ici les 
mêmes, elles se tirént de la fiévre. Lorsque 

les boutons, ensevelis sous Ja peau, sortent 

avec péine, ou présentent une couleur livide, 

cendrée, ce qui annonce la chute des forces,
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administrez le quinquina à haute dose , com- 
biné avec La serpentaire de Virginie ou le 
camphre ; prescrivez le vin en assez grande 
quantité aux malades accoutumés à son usage, 
Quelquefois une simple infusion ou la tein- 
ture saturée de safran produisent des effets 
avantageux. Si le spasme de Ja peau retarde 
l'éruplion, on a recours à Ja poudre de 
Dov'er, aux fleurs de zinc , à l’opium même, 
La diarrhée énervante doit étre combattue 
par l’émulsion gommeuse opiacée, la racine 
de colombo , le lait tiède. Mais ce n’est pas 
seulement contre la diarrhée que le lait con- 
Yicnt dans celle espèce de variole, il peut 
encore relever l’éruption affaissée, Un enfant 
de haute naissance était menacé d’une mort 
prochaine par l'affoissement complet des pus- 
tules ; il fut évidemment sauvé par. l'usage 
du lait, d'après le conseil d’une: bonne: 

eût désespéré de sa vie... . 
La lenteur du travail qui opère la matu- 

ralion donne licu à Ja formation d’une ma- 
titre ichorcuse bien différente du véritable 

femme, quoiqu'un: médecin. expérimenté 

pus; c’est ce qu’on observe dans la variole- 
discrète comme dans Ja variole confluente, 
Plus souvent néanmoins dans celle-ci et dans 
Is éruplions anomales vésiculaires. Cetichor 
produit, ou plutôt entrelient, augmente Ja 
fièvre suppuratoire, que nous avons déjà 
signalée comme cause de lantde morts. Dans 
celle circonstance; s’il existe une grande 
chaleur, prescrivez l'acide sulfurique dans 
les boissons ou dans la décoction de quin- 
quina ; si l'extrême faiblesse s'oppose à son 
emploi, ordonnez l'écorce, du Pérou, à 
large dose, associée avec le camphre, ou," 
comme quelques médecins le veulent, avec 
l'arnica. On a encore vanté les fleurs de zinc 
dans celle occasion ; c’esl un reïnède que. 

“nous n’avons. pas essayé. Alais une longue 
expérience nous a. prouvé l'efficacité de 
l'opium : par son usage, conjointement avec 
celui du quinquine, on vit fréquemment 

: l'éruption afaissée se relever, les boutons 
noirâtres prendre une meilleure Couleur, 
enfin lous les symplômes de malignité, dé- 
pendants sans doute d’une irritation ner- 
veuse, se dissiper sur l'heure. Quoique 
toule la peau soit Couyerie de pustules, les |: 
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vésicatoires ne sont pas moins indiqués ; ils 
arrêtent souvent les : diarrhées. symptoma- 
tiques, .qui épuisent les forces. Le camphre 
employé exléricurement, à grande dose, 
sous forme pulvérulente ou dans un Jini- 
ment *, jouil d’une efMicacité reconnue. 

: Les obstacles quis’opposent à la salivalion, 
et l'affection de la gorge demandent ici les 
remèdes que nous ayons exposés ailleurs 
(337). Les hémorragices cédent quelquefois 
au quinquina, à l'acide sulfurique, si la fai- 
blesse ne contre-indique pas son usage, en- 
fin à l'alun. St ou ere UE 

Lorsque la gangrène s'empare de la peau, 
on lui oppose également Ie quinquina, Si la 
mortification cst précédée ou accompagnée 
d'une vive douleur. dans. la partie , on pré- 
fre l'opium, qu'on associe même avec 10 
musc (136). -: oi un ee eee 

* Dans l'engorgement des glandes Iympha- 
tiques chez les enfants, on a employé avec 
succès, outre les remèdes dont nous avons 
parlé, les frictions avec groscomme un pois. 
d’onguent mercuricl, : continuées : pendant : 
trois ou quatre jours ; sans produire de sa- 
livation. … proue ei 

": Dans foutes.les. espèces -de varioles , Iles 
boutons qui sc manifestent à-Ia plante des 
pieds, ne pouvant librement se développer 
sous les efforts du pus quiles distend ; OCTa- 
sionnent à celle période des douleurs cxces- 
sives, des insomnies conlinuellés ,. des con: 
vulsions. Ces symptômes s'apaisent par les 
cataplasmes do mie de pain et de lait, les 
bains de vapeur ct l'ouverture des puslules’ : 
pratiquée de bonne heure, . .. n° 

; La dessiccation ne met pas encore le ma 
lade hors de danger. L’'indication princi- 
pale est ici de favoriser la chute des croûtes : 
pour la remplir, on emploie les fomenta- 
lions dont nous avons parlé (337), les bains 
lièdes avec un mélange de ait et d'eau. 

Les abcès sous-Culanés, ‘surtout ceux qui 
avoisinent les os, les articulalions ,.Ics gros 

ee 

Vaisseaux, les: cavités splanchniques, doi- 
  

: ee LINIMENT cammé : Pr. Camphre pulvérisé, :, +. 12 0nce==215 gram. 
Dissolvez dans huile récente d'amandes . 

s +. 2onces = 60 gram. : : 
“ ee . rt 1 À



vent êlre ouverts le plus promplerhent pos- 

sible par l'instrument tranchant ou au moyen 

du causlique. Mais on doit tâcher d'amener, 
par l'usage ‘continué de quinquina, une 
suppuration de bonne qualité, d’exciter la 
sécrétion des:urines , afin de prévenRe Ja 

fièvre lente et les métastases. 
. Traitement de la variole avec fièv. ièvre 
intermittente. — La variole est-elle accom- 
pagnée d’unc fiévre intermittente légitime, 

quelle que soit l'époque de l’éruption on 

administre Ie quinquina. Mais il ne faut pas” 
s’en laisser imposer par de simples rémis- 
sions plus marquées que de coutume. 

- 341. Traitement de la convalescence: 
— Mais les mêmes moyens , dans loutes Jes 

espèces de variole , ne produisent pas tou- 
jours: des effets aussi heureux; la conva- 

. lescence peut réclamer encore des secours 
qui varient selon la nature de la fièvre qui a 
précédé et des symptômes qui restent. En 

effet, les évacuants, si vantés à la fin do 
l'exanthème, sont-très-souvent pernicieux 
aux: individus faibles.. Lorsqu'une fièvre 

lento inflammatoire consume le malade’, il 
cest nécessaire de pratiquer quelques sai- 
gnées, de éôntinuer Jes anti-phlogistiques ; 

si c’est une fièvre gastrique qui s’est prolon- 

gée, ou que, les forces étant-en hon état, 
on croic possible d'opérer une crise artifi 
cielle en expulsant par les selles les restes 
de la maladie,:on a recours aux laxalifs 
réilérés. Quand il existe une prostralion des 
forces considérable’, .on prescrit Ie quin- 

quina avec le lait et de lègers analepliques. 

Enfin, observe-t-on une tendance manifeste 

aux métastases, dépendante de l’acrimonie 
des humeurs, c'est le cas. des diapnoïques 

et des anlimoniaux, des mercuriaux, qu'on 

associe : quelquefois : avec J'opium; c’est le 

cas de la décoction de salsepareille, de 
gayac coupée avec le lait, des bains, des 
vésicatoires, des sélons, etc. Un air pur, 

l'air de la campagne , les plaisirs que pro- 

cure la fréquentalion' d'une société agréable, 

l'éloignement de tout souci domestique , un 

exercice proporlionné aux. forces, sont sa 
lutaires à (out le monde. . ni: 

- 842.. Inoculation. — Pour se mettre à 
couvert de tous les maux dont nous avons 
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fait l'exposition ; l'homme; après diverses 
tculalives infructueuscs , a êté forcé de se 
soumelire à la maladio'afin: d'éviter sa fu- 
reur, de sacrifier aux divinités infernales : 
afin de se les rendre propices. On observa 
d’abord que la variole, inévitable de sa na. 
Lure ; tantôt bénigne , tantôt maligne, n'at- 

laquait qu’une fais ;'et longtemps avant la 
découverte. de l’inoculation, on. profitait 
d’une épidémie bénigne pour la faire con 
tracter aux enfants, les exposant ‘ainsi à un 
danger moindre afin de les soustraire à un 

danger plus grand. Bientôt la superstition 

vint'se mêler dans celle pratique ; on crut 
pouvoir acheter les boutons de petile vérole: 

l'enfant allait au lit du malade présenter 

autant d’oboles qu’il voulait de. pustules. Si . 
ce moyen ne suffisait pas pour lransmettre 

la contagion, on faisait coucher l'enfant avec   le varioleux, et personne alors ne mettait 
en question si cela était permis. +." 
‘La voriole artificielle ne ful: donc jamais 

inconnuc en Europe ; seulement on profilait, 
pôur l'opération , de l’occasion de l'épidé-   

  

mie, ct on exposait à l’action du virus loute 
Ja surface culanée. .Cetie pralique a régné 
jusqu'à ce qu'une méthode plus heureuse, 
apportée d'Asie, nous apprit à conserver Ie 

virus pendant des. années entières, . pour. 
nous en servir dans les circonstances les 

plus favorables et dans l’âge le plus propice. 

La méthode de l'inoculation est trop con- 
nue pour avoir besoin d'être longuement 

exposée dans cet ouvrage; d’ailleurs d’au- 

tres ont développé tous les arguments qui 
constatent son utilité *. Nous nôus borncrons 

à dire que cette pratiqne ; confito en Asic : 
aux mères elles-mêmes, fut regardée en 

Europe comme une opération magique, el 
trouva des obstacles dans l’amour maternel, . 

dont cile tirait cependant son origine. D'un 

autre côté, on fit contre elle des objections 

ingénieuses , on crut même (rouver des ar- 

guments dans les divins préceptes de notre 

religion ; tout conspirait à chasser de l'Eu- 

rope l'inoculation. à peine connue. Mais 
bicntèt les ravages. d'une nouvelle épidémie, 

  

1: Voyez J.-B. Dousquet, Traité Ce la väccine ct des 
ruptions varioleuses où varioliformes, Paris,1839, in-8. .
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les milliers de viclimes qui étaient la proie 
de cette seule maladie, forcèrent les esprits 

les plus 6pposés à l'innovation de tenter de 

nouvelles expériences; on soumit la chose 
au calcul; ct les avantages de l’inoculation 

furent universellement proclamés. 
“: Les savants cherchent à expliquer pour- 
quoi la variole artificielle expose à moins de 
danger que la variole spontanée. La raison 
de ce phénomène nous paraît consistér dans 
l'action différente qu'exerce le virus lors- 
qu'il est introduit par une plaie. Celle dif- 
férence dans le mode d’aclion est communc 
à tous Iles. poisons. La quantité plus ou 
moins grande dela malière portée dans 
l'économie par les voies respiratoires ou 
digeslives, sa nalurc-plus ou moins vola- 

_lile, son caraclère plus ou: moins putride, 
ne nous apprennent rien. En effet, le virus 
d’une petite Yérole maligne, au milieu d'une 
épidémie meurtrière, produit le plus sou- 
vent une variole bénigne; ct la plus petite 
goutle détermine les mêmes résultats qu’une 
quantité considérable. Le choix des indivi- 
dus que‘l'on soumet à l'opération, l'âge 
tendre qu'on préfère pour la:pratiquer, la 
saison et les autres circonstances favorables 
qu'on peut attendre; enfin les préparalions 
doivent rendre quelquefois la variole plus 
douce. Maïs dans l’imminence d’une épidé- 
mic maligne, on voit des adultes, des vicil- 
lards, des femmes enceintes, des personnes 
valétudinaires , des individus affectés de- 
maladies chroniques, se soumeltre à l’inocu- 
lation, sans préparalion antérieure, ou du 

. moins après des préparalions trés-courtcs ; 
” et fréquemment ils conlractént une variole 
bénigne, tandis que des ‘sujels qui jouis- 
sent de la meilleure santé prennent, en 
s’abandonnant à la nature, une variole ma- 
ligne. Il nous paraît donc que les avantages 
de celle méthode dépendent de la pigûre 

: même, du mode suivant lequel Ja nalure y 
développe le germe contagieux, mode dif- 
férent de’ celui qu'elle suit lorsque le virus 
est introduit par les voies aériennes et di- 
gestives ; cependant Ie phénomène n’en est 
pas moins inexplicable d’après les lois con- 
nues de notre économie. es 
‘Au reste, On ne peut pas toujours répon- 

  

  

  

EXANTHÈMES SCABREUX. 
| dre de la bénignité de la variole inoculée ; on 

a plusieurs exemples d'événements funestes.. 
Mais les adversaires mêmes de l'inoculation 
conviennent que la morlalité est beaucoup 
plus grande dans la petite vérole spontanée :, 
de sorte que si cette pratique a été malheu- 
reuse pour un ou deux enfants dans certaines. 
familles, ce quiarrive rarement, lasocièté, 
en considérant Ja chose en grand, y a beau 
COUP gagné. Lorsque des personnes sont 
venues me consuller à ce sujet pour leurs 
enfants, je ne leur ai rien conseillé ; mais 
j'ai soumis à l’inoculation mes propres en- 
fants, el par mon exemple, plulôt que par. 
mes paroles, j'ai préconisé une pralique 
ulile à la société, quoiqu’elle ne soit pas 
{oujours exemple de danger, quoique, dans 
tous. les cas, elle ne réponde pas à nos 
YŒux.: et c ui 
Comme la pelile vérole inoculée est êga- 

lement contagieuse, les lois devraient em- 
pêcher de pratiquer linoculation indistinc- 
tement en toul Lemps et en tout lieu. ::- ; 
--Le mode opératoire varie chez les difté- 
rents peuples ; mais il faut se servir d'un 
pus récent, ou du moins non corrompu, ni 
{rop ancien , pris d’une belle pustule en ma 
turité , ‘dans une variole bénigne. Quand on 
peut choisir le lemps et le sujet, on préfère 
leprintemps ou l'automne, surtout le prin- 
temps, et les individus qui ne sont affectés 
d'aucune maladie, L'enfance, exceplé le 
premier mois de la vie et Pépoque de Ia 
dentition, est l’âge le‘ plus favorable: II faut 
éviter la révolution de la puberté dans lun : 
et l’autre sexe, Ie temps des mensirues, de 
la grossesse, des couches. Nous n’employons 
aucune préparation, nous n’opérons de 
changement notable dans le régime que 
quelques jours avant l'éruption, car. ces 
changements dérangent Ja santé. Chez les 
personnes qui ont besoin de préparations, à 
cause de l'existence d’une maladie, de la 
plèthore, des vers, des saburres, d’un élat 
de cachexic, de débilité, de laxilé ou de 
tension dans les solides , on doit employer. 
de:bonne heure Jes remédes appropriés ; 
celle règle souffre des exceplions dans les 
épidémies dangereuses. on 

: Pendant l’inoculation, l'enfant doit éviter
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| taches d’ün rouge clair, ou jaunes; d'autres de confracter la variole nafurelle, quoiqu’on 

“ait attaché peu d'importance à ces précau- 
tions. On pratique l'insertion sur Fun des 
bras, ou mieux sur tous les deux, à l'en- 

| droit où s’élablissent ordinairement les fon- 

ticules ; ou bien à la main, entre le pouce 

et l'indicateur. On se sert d une lancelle, 
d'une aiguille , et Jorsqu* on ne peut sc pro- 
curer de’pus variolique récent, de fils de 

laine ou de soie imprégnés d'un virus an- 

cien. Il suffit d'insinuer la matière sous 
l'épiderme, sans blesser la peau; il faut 

essuyer dans la plaie la lancette ou l'aiguille 
en appliquant Je doigt vers la pointe de 

l'instrument à mesure qu’on le retire; les 
fils doivent rester en place vingt- quatre 
heures. Une plaie aussi légtre ne demande 

ni emplätre ni bandage; les corps gras ne 
sont pas toujours sans inconvénients. Quand 
“on à recours äu vésicaloire ou à l'incision, 
dans laquelle on place le fil, il survient une 
inflammation qui dépend de l’action du vi- 

rus ou de la blessure, de lirritalion de la 
peau, ce qui favorise l'établissement des 

ulcères qui ‘altaquent parfois le lieu’ de 

l'insertion. Une suppuration abondante ne 

fait rien perdre à la variole de son intensité, 
ne diminue pas.le nombre des pustules 

d’éruption ; celle excrélion purulente locale 

n’est pas nécessaire pour rendre régulière 
la marche de l’exanthème. I est inutile, 
quelquefois nuisible, de laver avec de l’eau 

froide la partie dans laquelle le virus a été 

inséré ; mais ces lotions conviennent dans 

les cas de phlogose intense. 

* Les phénomènes locaux sont très-mulli- 

pliés; cependant nous allons lracer en peu 
de mots le cours de l’inoculation. Elle pré- 

sente quatre périodes : dans la première, il 

n'existe aucune irrilalion locale sensible, et 
. l'issue de l'opération est incertaine ; dans la 

deuxième, l'irrilalion locale se manifeste, 
et Ie succès de l'opération devient probable; 
dans la troisième , l'affection se généralise, 

êt l'invasion commence; enfin, dans la qua- 

trième ; qui manque quelquefois , il parait 

des boutons sur des parties éloignées ‘du lieu 
de l'insertion. 

* Le deuxième jour de l'inoculation, on 
observe de petits points rouges, bicniôt des 
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fois ces' changements ne paraissent qu ‘au 
bout de plusieurs jours. : : : 1. cé 

- Le troisième, il survient du prurit une 
légère tension avec: durelé dans la partie. 

Le quatrième, la rougeur, le prurit ct Ia 
dureté augmentent ; il naît de peliles.vési- 

cules imperceptibles à l'œil nu : ce sont les 
rudiments des boutons varioleux. :.: 
‘Le cinquième, souvent plus tard, plu 

sieurs pustules se développent, ct forment : 
un groupe cnlouré d’une Jarge auréole 
rouge; le malade éprouve de la douleur 
dans les aisselles, et même dans les aines ; 
de la lassitude, des douleurs ostéocopes, - 

des horripilations entremêlées de chaleur; 
la coloration .allerne avec la pâleur: de la 
face ; ilexiste dela .céphalalgie , des ver- 

tiges, de Ja tristesse, de l’anorexic. ou du 
désir) pour les aliments, des accès lrés-courts 

d'une gaîté insolite. on tt 

‘ Le sixième, continualion de la douteur 
des aisselles , augmentant dans les mouve- 
ments du bras ; une lymphe ténue s’accu- 
mule dans la pustule la plus grande, qui est 
entourée d’un cercle rouge; il.se manifeste 

plusicurs boutons acuminés, saillants, ac- 

compagnés d’ardeur ct de.prurit; haleine 

fétide , langue sale, vue trouble; le soir, 

alternatives d'horripilations ct. de chaleur. 
En général, les premiers: symplômes do 

l'invasion se déclarent dans le jour.même; 

ou peu de temps après; la tristesse s'accroît, 

-Penfant éprouve des douleurs vagues dans 

Pabdomen et les lombes, ses pieds chancel- 
Jent, il craint l'impression de l'air frais... : 

Le septième, la matière s'épaissit, les 

boutons paraissent relevés et mollement dis- 

{endus; l’auréolc devient plus prononcée et 

plus large. Le soir, céphalalgie, horripila- 

tions, chaleur, somnolence ; fréquence du 
pouls. . 

Le huitième , les symptômes fébriles : la 

somnolence , l'inquiétude , la chaleur, aug- 

mentent aux approches’ de Ja nuit, Sommeil | 
agilé de fraycurs, grincement des dents, 

nausées ; douleurs épigastriques. Les pus- 

tules sont déjà remplies d’une humeur pu- 
rulente. 

Le neuvième, accroissement de la fièvre,
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continuation des nausées, des vomiluritions, 
des lassitudés, de la somnolence ; quelque- 
fois distorsion des yeux, tremblements, con- 
vulsions; anxiété, palpilations de cœur, sé- 
cheresse ct douleur à la gorge. - CET 
: Du dixième au onzième, quelquefois plus 
tard, il:se fait une éruplion générale, à 
moins que les pustules d'insertion ne sufli- 
sent. Ordinairement les boutons d’éruplion 
sont en pelit nombre; mais présentent lous 
les caractères de la variole vraie naturelle. 

La matière dont ils sont remplis est égalc- 
ment contagicuse. Il est räre que léruptlion 
soit considérable; plus rare encore: qu'elle 
soit maligne, ce qui néanmoins arrive quel- 
quefois , sans qu’on puisse loujours en don- 
ner la’raison. Sclon ces différents cas, la 
fièvre tombe, ou éprouve seulement ‘une 
diminution plus ou moins sensible, La ma- 
turation , la suppuration.et la dessiccation 
s’opèrent comme dans la variole spontanée, 
. Les symplômes varient ‘donc suivant les 
circonstances ; la fièvre esl presque nulle ou 
légère, d’auires fois violente ; son caractère 
est variable:comme dans. Ja petite vérolc 
nalurelle ; mais en général clic est bé- 
nigne. : Mon Le tt, 
Dans Je cas le plus heureux, les malades 

n'ont besoin d'aucun secours; l'air pur, sec 
etfrais, dont nous avons fait ressortir les 
“avantages, ct Ie régime, suflisent. Tandis 
que les personnes allaquées de la. variole 
épidémique sonf aux prises avec la. mort, 
les enfants inoculès parcourent ‘heureuse 
ment'toutes les périodes de ‘celte affection 
meuririère, sans interrompre les. amuse- 
ments de leur âge; il est rarc qu'ils soient 
relenus au lit pendant Ic-jour : ordinaire- 
ment il ne leur reste pas la moindre diffor- 
Mmilé.. Fr, Lot 

” S'il arrivait que la variole-inoculée s’ac- 
compagnät d'unc fièvre grave, on suivrait 
le trailement conseillé dans la variole naltu- 

Telle, sclon Ie caractère de Ja fièvre et le 
tempérament du malade. .. 7 c: 

Lit 

  

  
quelquefois plus tard, l'éruption 

EXANTHÈMES SCABREUX. 

GENRE III. 

‘© Rougeole. :: | 

343, La rougeole est une maladie {rès- 
différente de la variole, avec laquelle les 
Ecoles l'ont autrefois confondue. Son intro- 
duclion en Europe remonte à la même date, 
ct ses premires descriptions nous.yicnnent 
également des Arabes. Cet exanthèmce n’est 
pas moins commun que la petite Yérole; il 
altaque rarement une seconde fois, mais 
Pcul-être la possibilité d'une nouvelle infec- 
lion est-elle plus démontrée pour la rou- 
geole que .pour la variole. La rougcolc 
survient de préférence chez les enfants ; 
mais elle. n'épargne.ni les adultes ni les 
vicillards ; elle est rarement sporadique , 
presque toujours épidémique ; elle règne 
dans loutes les saisons, , surtout à Ja fin.de 
l'hiver, quelquefois elle paraît sous la même 
constilulion que la variole, avant ou après ; 
quelquefois, mais rarement, elle s'associe 
avec cet exanthème chez le même individu. 

… 844. Définition. — La rougeole est un 
exanthème primilif contagieux. Son appa- 
rilion est ordinairement précédée de sym- 
Plômes. catarrheux : toux sèche, éternuc- 
ment, prurit et rougeur des ycux, larmoie- 
ment et même douleur de la -Sorge, mou- 
Yement fébrile. Sur la fin du troisième jour, 
ou vers le.commencement du. quatrième 3 

paraît, sans 
aucune diminution des symplômes, ou: 
même au milieu d’une exaspération mani- 
fesle de la maladie : des boutons, des taches, 
des points rouges, ressemblant à des graines 
de lin, occupent d'abord la face ; bientôt Ja 
poitrine, le ventre, les membres se couvrent 
de taches semblables à des piqûres de puce, 
non enlièrement cireulaires, plus larges que 
celles de la Yariolc, un peu rudes au tou- 
Cher, proéminentes au-dessus du niveau de 
la peau. La rougeole ne se termine point 
Dar Suppuralion; vers le sixième jour, quel- 
quefois plus {ard , la dessiccation s'optre, et 
l'épiderme ombe en écailles furfuracécs.. , 
845. Espèces. — Comme pour Jes autres: 

. | exanthèmes, noûs élablissons les. divisions
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de la rougcole sur la fièvre concomitante. [. 
Elle à une tendance particulière à se com- 
bliquer avec la fièvre inflammatoire, mais 
elle s’associe souvent avec la fièvre gastri- 

que, quelquefois avec la fièvre nerveuse : de 
sorte que c’est tantôt une maladie bénigne, 
quoique intense dans certains cas, tantôt 
unc affection maligne, ce qui est plus rare 

à:la vérité, mais aussi fâcheux que dans la 
variole.Larougcole n'est pas toujourssimple; 
indépendamment de la: fièvre qui l’accom- 

pagne, elle peut se compliquer avec d’autres 
exanthèmes, tels que la miliaire, les pétéchies, 
la väriole, avecune phlegmasie ct autres 
affections. L'opinion des médecins qui ad- 
mettent, sous Ic nom de rubeola, une rou- 

gcole différente de celle que nous décrivons 
ici sous le nom de morbilli, nous paraît 
venir de:ce qu'on a confondu la scarlatine 
miliaire ou pustuleuse avec la rougeole 
proprement ‘dite: L’angine gullurale dont 

celle: nouvelle espèce (rubeola) s’accom- 

pagne, l'absence des symplômes catarrheux, 
l'époque variable de l’éruption; l’anasarque 

qui se déclare dans la convalescence, vien- 
nent à l'appui de notre sentiment. Quant à 

la. rougcole: fausse, observée par certains 
auteurs, nous ne l'avons jamais rencontrée. 

* Cet exanthème présente, comme la va- 
riole, quatre périodes; la première est celle 

de l'invasion ou de l'infection; la seconde 
celle de éruption; Jes boulons se dévelop- 

pent pendant la troisième ; c’est dans la qua- 
trième que la desquamation s'effectue. 

* 846. Description.—La fièvre est quelque- 
fois assez légère ; lorsqu’elle est intense, son 

caraclère est le plus souvent inflammatoire. 
+ Dans'‘le premier cas, l'invasion est an- 

noncéc par les symplômes suivants : léger 
coryza , Cnchifrènement., toux sèche, qui 
dure quelquefois depuis une semaine, dé- 
mangeaisons et rougeur des yeux, lassitudes, 

horripilalions entremêlées de chaleurs, som- 
nolence ct céphalalgic, peu de soif, anorcxie, 

légères nausées. Le malade’ ne se plaint pas 

d'autres symptômes, il ne garde pas Îe lit; 

tous les soirs ces symptômes redoublent, le 

pouls devient fréquent, sans être plein ni 

dur. Cet état persiste tranquillement jusqu à 
Féruplion, 
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.dre Période. — Lorsque. la maladie est 
intense et compliquée avec la fièvre inflam- 
matoire, elle est précédée. de phénomènes 
catarrheux presque loujours accompagnés 
d’une grande irritabililé : toux sèche presque 
conlinuelle, dyspnée, enrouement ,: coryza 
qui donne lieu à un écoulement do matière 
ténue, semblable à celle des larmes, âcre et 
corrosive ; éternuement, besoin fréquent de 
se moucher , lassitude ‘dans les membres ; 
douleurs dans les lombes. + 

Ces symptômes sont rarement précédés j 
mais ordinairement suivis, au boul de quel- 
ques jours; d’un frisson qui alcrno avec la 
chaleur ; anorexic; dégoût; nausées, cfforts 
de vomissement , vomissement , pesanteur 

et douleur de tète, rougeur el démangeaison 
des yeux, écoulement de larmes brûlantes ; . 
somnolence, frayeurs pendant le. sommeil ; 
surtout chez les enfants ; inquiétude, anxièlé, 
palpitations de cœur, pouls fréquent et plein, 
ou serré et dur; soif intense, quelquefois 
douleur à la gorge. dans la déglutilion ; 
fréquemment il survient une diarrhée qui 
apaise le vomissement. La fièvre redoublo 
le soir, et le délire se joint quelquefois à 
l'exacerbation ; ilse manifeste dans Ja ma- 
linéce une rémission, mais la toux continue 
d'une manière plus violente, s’il ne s'établit 
un écoulement abondant par les narines ; les 
yeux, quoique non-douloureux, ne peuvent 
supporter la lumière, ils sont brillants ct 
noyés de larmes : nous les avons vus quel- 
quefois en cet étal däns la variole. Vers le 
soir, la chaleur augmente de nouveau! ac- ‘ 
compagnée d'oppression de poitrine, dys- 
pnée, toux conlinuelle, assoupissement non- 
iuterrompu , ou insomnie opiniâtre ;.on a 
même observé une salivation abondante, 
Dans plusieurs cas, il survient des hémor- 
ragies par le nez, le fondement , Putérus, 
suivies de soulagement, quelquefois immo- 
dérées et nuisibles. II se déclare parfois une 
sueur légère, beaucoup moins abondante 
que dans la variole des adultes ; l'urine de- 
vient trouble, blanchâtre ; une châleur br- 
Jante se fait sentir intérieurement ; il existe 
une soif vive et des coliques violentes. Sur 
la fin du troisième j jour, il parait quelque- 
fois une nouyellé horripilation; suivie .de
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. Chaleur intense, inquiélude; et dans certains 
” cas, des convulsions chez les enfants, comme 

dans la variole : ces symptômes sont Ie pré- 
lude de léruption, qui s’opère à l'instant 
même, ou au commencement du quatrième 

jour ; il.cst rare qu'elle ‘retarde: jusqu'aux 

cinquième, sixième, ce qui la rend quelque- 
fois mortclle, - 

Nous n'avons jamais rencontré la fièvre 

morbilleuse sans éruption, febris morbil- 
losa sine morbillis, observée par d'autres 
médecins. Le fail est constaté pour la variole; 

mais ici nous le révoquons en doute jusqu'à 

ce qu'on ait démontré, par l’inoculation, que 

les personnes qui ont éprouvé cette fièvre 

ne sont plus susceptibles de contracter la 
rougeole. 

2° Période. — — L'éruption parait d'obord 
à la face, surtout au front, et en quelques 

heures les boulons sont agglomérés sur cetle 

partic; bientôt ils-s’étendent au cou, à Ja 

poitrine, à l'abdomen, aux membres, sur- 

tout au dos, sans être plus nombreux dans 

les endroits où la transpiration est le plus 

abondante. Au visage, ils sc réunissent en 

grappe, en corymbe; ils sont rouges, plus 
sensibles au toucher qu’à la vue. Au tronc ct 

aux membres, ce sont de larges laches, moins 

saillantes, cependant rudes au toucher. Cetle 

période ‘se termine ‘au bout de quelques 
heures ou dans l’espace d’une nuit. 

3° Période.— A celle époque, lorsque la 
maladie est légère, on observe une rémis- 

sion, au moins dans quelques symptômes ; 

mais Ja toux et l'enrouement continuent; ic 
calme n’est pas aussi parfait que dans Ja Va. 
riolc. 

- Dans un cas plus grave, il ne se présente 

aucune rémission, ou du moins elle est très- 
courte, ou bornée au vomissement, à l’an- 
xiélé. La toux devient plus cruelle; la fièvre 
ct ladyspnéc augmentent, de même que l’in- 

flammation des yeux et Ja somnolence. Il 
survient des sucurs qui éxhalent une odeur 
forte, ou unediarrhéésuivie de soulagement, 

un vomissement, quelquefois unc rétention 
d'urine. Quand les taches qui recouvrent le 

fronc et les membres, les boutons agglomé- 

rés qui occupent la face, prennent une cou- 

leur rouge intense, cts ’accompaghent d’une 
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grande chaleur, toute la peau se tend et se 

tuméfie; mais le gonflement cst plus :pro- 
noncé au visage, quoiqu'il soit plus au moins 

sensible dans les différents cas, les':pau- 
pières:s’engorgent ct ferment quelquefois 

les ycux: L'éruption peut occuper même. k R 
langue. 

Celte troisième période dure deux 0 ou trois 
jours ; le malade est tourmenté par une fiévre 

intense, par des symptômes d'irritation, d'in 
flammalion, de catarrhe, jusqu au sim 

huitième jour. : 

. 4° Période. — Enfin, éruption com- 
mence à pâlir selon l’ordre dans lequel elle 

s’est opérée, d'abord au front, aux joues, aux 

lèvres, au menton, tandis que sur.le reste 
du corps on voit encore des taches vivement 

colorées ; le visage s’affaisse, et devientrude 

au toucher, par le’ soulèvement de lépi- 
derme. On observe la même marche dans 

les autres parties; l'épiderme tombe en 

écailles furfuracées, souvent avec un prurit 

-Considérable, et le. neuvième jour environ, 

ou, lorsque la maladie sc: prolonge, le on- 
zième, il ne reste aucune {race de rougeole. 
sur la peau. Quelquefois, comme nous l’a- 

vons observé nous-même, cet: exanthéme 

disparait sans desquamätion. os 

Accidents consécutifs. — Quelquefois, 
dans unc rougeole même légère, mais sur- 

(out dans une rougeole grave: les sym- 

ptômes ne's’apaisent point; la fièvre ct la 

toux augmentent, la dyspnée s’accrofl, ctil 

survient une péripneumonie dangereuse, 

souvent mortelle. D’autres fois il s'établit 

une diarrhée qui peut durer plusieurs se- 

maines : elle est salutaire quand elle est mo- 

dérée ; lorsqu'elle continue avec violence, le 

malade en-est la viclime. Les sueurs, des 

crachats abondants, bruns ct visqueux ; des 
urines copieuses, pâles ou’ sédimenteuses ; 

enfin, une hémorragie nasale, amènent 

fréquemment une diminution dans les.sym- 
plômes. Dans certains cas, une hémorragie 
violente enlève Ie malade déjà convalescent. 

Souvent, lors même:que la rougeole a été 
bénigne, la toux continue aprés la desqua- 

mation, ct fait craindre la phthisie, ou an- 

nonce déjà l'inflammation lente et l’ulcéra= 
tion du poumon :-c'est par cet accident
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funeste que la rougeole enlève un in plés g grand 
nombre de malades que la variole. On à ob- 
servé quelquefois, mais rarement, parmi les 
“maladies consécutives, l'anasarque : cepen- 

dant, lorsque cette hydropisie se déclare, on 

peut soupçonner que la maladie primilive 
était la scarlatine et non la rougeole... 

“ 847. Caractère de la rougeole gas- 
‘trique.— Assez souvent la rougeole paraît 
sous une conslilution épidémique gastrique, 
et s'associe, comme la variole et les autres 

exanthèmes, avec la fièvre de ce nom. Mais 
il n'est pas rare que l'irrilation du système 
nerveux abdominal en impose au médecin, 
en simulant l'état gastrique : un observateur 
altentif, prenant en considération .Ic génie 
de la constilution régnante, ce qui a prè- 
cédé, ce qui accompagne la maladie, la ma- 
nière dont elle s’est lerminée chez d’autres 
malades, «n'aura pas de peine à distinguer le 
vrai du faux ; et souvent, abstraction faite de 
l'éruption,. il ne. verra dans la rougeole 
qu'une fièvre gastrique. - 

-348.. Description de la rougeole ner= 
veuse. — Il en est de même de Ja fièvre 

nerveuse, dont la complication est cepen- 

dant moins fréquente avec la rougeole 
qu'avec la variole, On voit alors l'exanthème 

que nous étudions prendre un caractère 
meurtrier, ct ravager des provinces entières. 

Quoique nous-ayons suffisamment exposé 
les symptômes de la fièvre nerveuse, l’im- 

“porlance du sujct demande que nous don- 

nions ici une idée courte ct succincle de sa 
complication funesfe -avec:la rougeole. La 

fiévre nerveuse arrive souvent à la fin, lors- 
qu'on a négligé ou mal traité la rougeole 
compliquée avec une fièvre inflammatoire 

grave, ou avec une fièvre gastrique. Une 
péripncumonie mortelle, une diarrhée im- 
modérée se déclarent ; : les taches devien- 

-nent livides, noicâtres ; "il se manifeste des 

hémorragies, qu’on ne peut arrèter , et une 

foule d'autres symptômes nerveux. : Mais 

nous devons parler-ici de-la malignité qui 
se prononce dès le principe ; elle se recon- 

naît aux symplômes suivants: ‘ 

1re Période. — Symptômes catarrhaux 

| ‘intenses ; toux férine, convulsive, qui sur- 

viennent longtemps ayant Iles symplômes de 
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Ja rougeole. Dés l'invasion ,.prostralion sin- 
&ulière des forces, indépendante de Ja plé- " 
Lhore, des saburres ou de toute autre cause 
évidente; trisiesse , chagrin, craintes, abal- 
{ement ct désespoir. Horripilalion prolon- 
gée, où frisson intense, qui se renouvelle 
“quelquefois pendant la chaleur. Augmenta- 
tion de la chaleur interne , pesanteur detéte 
ou céphalalgie aiguë, verliges , rougeur des 
-Yeux, larmoiement, inquiétude, anxiété, 
lipothy mies, somnolence. Souvent il se dé 
clare des vomissements conlinuels, des car- 
dialgies, des déjections diarrhéiques, très- 
-fétides_ ou sanglantes, accompagnées d'un 
ténesme incommode. D’autres fois on ob- 
serve l'orthopnée et les symptômes de la pé- 
ripneumonie, maligne (190), ou de l'an- 
gine gangréneuse (295). Enfin, il peut 
survenir des hémorragies violentes par le 
nez, le poumon , l’estomac ; les intestins, 
l'utérus ; un délire frénétique .. tacilurne ; 
des tremblements dans les membres ; des 
soubresauts de tendons, une insomnie con: 
tinuclle ; ou un assoupissement comaleux, 
l'aphonie. Le second jour, les symptômes 
prennent de l'accroissement, si loutcfois ils 
peuvent: parvenir à un plus haut degré. 
C'est ce même jour que se lermine, quel- 
quefois par la-mort, la: période d'inva- 
sion ; elle se prolonge j jusqu'au cinquième ; 
‘sixième, et même plus tard, lorsque la 
-prostration est extrème ct la réaction pres- 
que nulle. ...., 

2e Période. —_L'éruption s "opère donc 
ordinairement le second j jour ; elle s’accom- 
pagae quelquefois de convulsions, et de- 
vient bientôt. générale. Elle- n'est suivie 
d'aucune rémission dans les Symplômes : la 
cardialgie et le vomissement continuent, les - 
yeux deviennent plus rouges et plus bril- 
lanls ; la toux férine et la dyspnée augmen- 
tent; ‘la chaleur, l'oppression ct lanxiélé 
s *accroissent ; la gorge cst sèche et présente 

‘une “couleur. livide, avec soif inlense ; la . 

langue est aride, ou couverie d’un enduit 
muqueux ; le pouls est fréquent, mais fai- 
ble, tremblotant et inégal ; la: prostration 
des forces se manifeste au plus haut degré. 
L'éruption commence à devenir livide ; il 

parait des Détéchies, des taches ; quelque- 

20
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. fois il s'opère une délitescence suivie de dé- 
lire, de convulsions, de flux dysseniérique, 
d’urinc pâle, d'assoupissement, de soubre- 
sauts. des tendons, : de péripneumonie, 
d’ulcérations de-la gorge ct de la bouche. 

:: «8° Période. — Dans la troisième période, 
le-malade éprouve les mêmes angoisses ; la 
fièvre nerveuse.continuo, et s'aggrave d'un 
moment à l’autre. Souvent. la maladie n’ar- 
rive pas à la desquamalion.:. la gangrène 
s'empare de quelque partie de Ja bouche, 
des lèvres , du-pharynx', des organes géni- 
faux, ou bien les malades meurent dans un 
état de convulsion, de sidération , de suflo- 
‘cation. -:: .: ' 

- 4 Période. _ïa période de la desqua- 
malion ne présente pas moins de dangers. 
Les symplômes, qui s’aggravent si fréquem- 
men! à cetieépoque, lors même que la fièvre 
est infammaloire, prennent ici uncintensité 
considérable. Versle quatrième ou le sixième 
jour, l’éruption, déjälivide, disparaît; lacha- 
lcuret la soif s’ ‘apaisent, les yeux deviennent 
secs ; mais l'oppression de poitrine, l'anxiété, 
la dy spnée’, l'inquiélude , la toux sèche con- 
{inuent , augmentent: Pouls faible et i irrégu-- 
dicr, souvent diarrhée excessive, qui achève 
d'épuiser les forces ; enfin, délire précur- 
.Seur de la mort, En même temps l’épiderme 
sedélache en écailles furfuracées , quelque- 
fois cn lambeaux ;: sa chute-met fréquem- 
ment à nu des émpreintes profondes , sem- 
blables aux marques que laisse - la petile- 
vérole.: ° 

. On peutespérer une terminaison heureuse 
lorsque la peau s’humecte, que la dyspnée, 
l'anxiété, l'inquiétude diminuent , que la 
toux s'apaise , que les crachals sont visqueux 
ctabondants ; lorsqu'il survient unc éruption 
de: boutons aux lèvres, ou que les urines, 
rendues en grande quantilé, déposent un sè- 
diment blanc et copieux: Mais plusieurs’ des 
malades. que. l’on croit sauvés, périssent 
longtemps après de la phthisie pulmonaire, 
de la consomplion , de la diarrhée; ou d’une 
mélastase.. . ‘,. 

349. Autres complications. : — La fièvre 
concomilante de la.rougeole peut être com- 
pliquée , et présenter. des. sy mptômes : in- 
flammaloires ; gastriques ; nerveux : ce qui 
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trouble encore plus sa marche ordinaire. Un 
jeune homme , d'une famille. distinguée. 
nous à offcït dernièrement un exemple de 
rougcole-avec fièvre inflammatoire ét acci- 
dents spasmodiques. Sous :une constitution 
épidémique rhumatismale , -la -variole-et la 
rougeole régnaient en même temps dans Ie 
Milanais , ‘ct faisaient un grand nombre de 
victimes : ce jeunc'homme, robuste, sujet 
seulement par intervalles à des spasmes noc- 
lurnes des pieds ou crampes , éprouya, le 
28 janvier 1790, un sentiment de lassitude, 
une horripilation. Ces deux: symptômes 
continuent jusqu’au lendemain ; il survient 
alors une chaleur qui alterne avec le froid’, 
rougeur. des ‘yeux, quelques éternue- 
ments, énchifrènement ; pouls plein, mou, 
un: peu fréquent. 1 Le soirs. sueur assez co- 
picuse, Lot : 

: “Le troisième jour, la fiè ièvre:ne présénte 
aucune rémission ;: toux pelile- cl'sèche, 
légère rougeur des” yeux, quelques élernue- 
ments ; point de céphalalgie ,. de dyspnéc' ; 
d’amertume de ‘la bouche ,. de nausées , 
d’enduit sur Ja langue. Exacerbation de la 
fièvre à l'entrée de Ja nuit. : ue 

Le quatrième jour, fièvre moindre que ela 
veille ; il paraît un petit nombre de pustules 
rouges vers’ le menton , et le soir des taclics 
plüs larges recouvrent Îe thorax ; diarrhée ; 5 
les secousses de la toux occasionnent àar en- 
tréce de la nuit une hémorragie nasale.d’en- 
Yiron une livre, cetdont Le Sang ne forms 
pas de coagulum. cr lier 

Le cinquiéme jour, transpiration douce; ‘ 
fièvre modérée, augmentation de la toux, 
{aches plus nombreuses sur la poitrine, ces- 
sation de la diarrhée; retour de l'hémor- 
ragie nasalc, avec menaces fréquentes. de 
lipothymie ; l semble:au malade qu'on lui 
verse de l’eau chaude sur la tête. — Le soir 
augmentalion de la fièvre, diminution de la 
toux. — Dans la nuit, cleur douleur à 
la gorge, mais sommeil. 

Le sixième jour, nouvelle. hémorragie 
nasale ; d’une livre; le sang se coagule. 
Pouls Dlein, mou , fréquent : point de cé- 
phalalgie ; douleur de la gorge presque 
nulle ,;respiration libre, cependant toux 
assez considérable, Les boutons ct les taches
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deviennent plus nombreux; démangeaison 
-ct rougeur des yeux. — Le soir, horripila- 
lion, chaleur, pouls plein et fréquent, res- 
piralion facile. L'éruption augmente sur le 
-thorax, il en paraît une nouvelle sur lés 

bras.’ La’ toux est rare, mais plus lard le 
malade se plaint d'oppression do’ poitrine, 

de dyspnée. Saignée d'une livre. Celte 
évacuation est suivie d’une espèce de lipo- 
‘thymie,avecagilalion, diMiculté de respirer, 

pouls petit et inégal; bientôt yomissement, 
“qui relève le pouls, ui donne plus de lé 
nitude el moins de fréquence. Le sang tiré 

par la saigñéc se couvre d’une légère 

coucnne.-Le malade paraissait dans le meil- 
leur état, lorsqu'il survient lout-à-coup de 

- nouyelles lipothymies plus graves. que les 

premières; mais un sommeil de quatre h heu- 
res ramène le calme. 

Le septième jour , toux moindre , Tespi- 
“ration trés-facile, éternuements fréquents ; ; 
quoique le passage des narines soit ouvert ; 
pouls mou, légèrement plein. Cependant ;, 

- dès le point du jour, il se déclare une nou- 

velle éruption abondante à la face, aux bras; 
aux cuisses et aux janbes.- Vers. midi , 

grande difficulté de respirer ; qui cesse au 
: bout d’un quart d'heure. Le ventre se lâche, 

* Yomissement amer , avec'soulagement ; la 
respiration redevient bientôt suspiricuse ct 

* difficile, pour reprendre en peu de temps 

“sa liberté. Pouls plein ct fréquent, grande 
* chaleur , douleur aux yeux; qui avaient déjà 

souffert de la pelite-vérole; face rouge, sans 

‘ être tendue, loux modérée, soubresauls des 
* tendons. Dans l’après- midi, la respiration 

“devient encore tour-ä-lour suspiricuse ct 

- difficile , facile et naturelle; au bout de 

- quatre heures , agitation considérable, deux 
‘vomissements amers ; nouvelle rémission ; ; 

“évacuations alvines ‘spontanées. Quelques 
‘heures après, état convulsif de la face, des 
“pieds et des mains , 'arrachant'des cris au 
malade; un vomissement, une selle. — 
“Potion avec le laudanum liquide et la 
liqueir dHofinann, toutes les quatre 
‘heures. = Pendant l'usage de cetle potion 
“les sy rmplômes s’apaisent , un léger frisson 

is ‘empare des mains ; el l'éruption devient 

- plus considérable. — A l'entréo de lanuit, 
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sentiment incommode de sécheresse’ dans Ja 
bouche, quoiqu ‘elle ne soit point sèche, 
fréquentes envies de Loire, sans soi, ÿbien- 
tt inquiétude ; respiration suspirieuse , scn- 
‘liment de défaillance ; convulsions et spas- 
-més des bras , des moins ct des genoux. Le 
-pouls- n'est ni fort ni faible, il donne cent 
“pulsalions par minute ; point'de toux, Au 
bout d’une heure, sommeil, respiration fa- 
cilc. Le malade s’éveille dans un'rêvo, 
tourmenté par l’idée du sang qu'il a perdü; 
il se plaint de faiblesse ; et:eraint de nou- 
elles ‘lipothymies , qui ne'sont annoncéés 
ni par le pouls ni par les autres symptômes. 
L'éruplion , encore rouge à la face ,'com- 
mence à pâlir sur la poitrine. L'opium x Ta- 
mène enfin le sommeil... 

Le huitième jour, urine trouble et ju- 
menteuse, peau moile, diminulion de Ja   “Chaleur, respiration libre : mais toux sèche 
par intervalles. La rougeur de l'exanthème 
s’affaiblit ; au bout de quelques heures ,’il 
suryient une sueur générale, ‘abondante ct 
fétide; l'urine dépose un sédiment copieux 
ct puriforme. La fièvre disparaît presque en- 
liérement, le malade expeclore quelques 
crachats visqueux, il éprouve une déman- 
gcaison plus considérablé qu’au commence- 
ment même de l’éruption ; plusieurs dès 
boutons de la face se desséchent. A lentréc 
de la nuit, sommeil ; les urines ; qui avaient 
été très-peu abondantes durant lout le cours 
“de Ja maladie, sont rendues en grande quan- 
‘lité, et présentent, le neuvième jour, un 
sédiment homogène et furfuracé. Ce-même 
jour, quoique la fièvre soil presque nulle, 
la toux augmente encore, sans êlre suivie 
dexpecloration. Enfin la desquamation 
commence à la face ; el l'orcille droite de- 
viént le siége d’une douleur aiguë, qui ée 
calme par un sommeil de dix heures. ‘-’ 
‘Le dixième jour, nouvelle sueur assez 

considérable; ; éruption disparaîl sans exfo- 
liation de l'épiderme sur la poitrine ct les 
membres, urines très-copieuses ; sueurs 
noclurnes. En peu de jours le malade est 
parfailement rétabli. 

C'est ainsi: que la rougeole se complique 
“avec des fièvres de diverses natures, avec des   affections de différents caractères, dont'le
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-médecin doil étudier avec soin les causes ct 
les symplômes. : 1: 7. +... 

250! Causes. — Nous devons renouve- 
“ler, à l'égard de la rougeole, l'aveu que 
nous avons’ fail de notre ignorance sur la 
cause prochaine de Ja variole. 11 cst évident 
.que la rougcole dépend d’un principe con- 
‘lagieux: sui'generis , qui se communique 
«d'un individu malade à une personne saine, 
produit. l’éruplion : morbilleuse , lorsque. 

la constitution atmosphérique Jui est favo- 
-rable’et que le sujet est disposé à recevoir 

. l'impression du virus. Mais , nous ne pou- 
vons déterminer l'essence. ni la premiére 
origine de ce virus, à moins qu’on ne veuille 

- se contenter d'hypolhèses. Ce principe con- 
lagicux, comme Ja malitre Calarrhale ,.a 

. beaucoup de tendance à se porter sur la 

.membranc muqueuse du nez, du gosicr, de 
Ja trachée-arlère , des bronches ; ses effets 
-ne différent pas extrèmement de ecux du 

, Yirus de” la scarlatinc , que les auteurs ont 
-Jonglemps confondue avec la : rougeole. 
Cependant, ‘ces virus ne: sont pas de la 

- même nalure :-lc principe’ calarrhal. peut 
‘altaquer souvent el dans tous les. (emps le 
même individu , il ne porte point son aclion 

- Sur Ja peau ; le virus de Ja scarlatine n'af- 
_! fecte l'homme qu’à une certaine époque de 

la vie; il'produit une maladie bien difré- 
:renle pour son aspect’ dela: rougcole ct 
«beaucoup plus rare, il irrite moins la poi-. 
-lrine, ct introduit dans l'économic ünc dis 
position marquée à l’anasarque. Nous ne 
sommes guère porlés à admettre l'affinité 

. du virus rorbilleux avec l'acrimonie scro- 
phuleuse, - suivant l'opinion de quelques 

. médecins. Do eue cts 
* 351. Pronostic. — En général, la rou- 

-gcole est une maladic légère ; souvent clle 
sc termine d'une manière heureuse, chez Je 

. peuple, sans aucun de nos secours. Cepen- 
. dant, le pronostic que nous avons porté sur 
la ‘scarlatine déjà parvenue à une solution 

. favorable, s'applique également à la rou- 
: gcole dans sa convalescence : je veux dire, 
que les suiles sont plus. à craindre que la 
maladie même. En effet, si l'anasarque fait 
courir des dangers dans Ja scarlatine , NOUS 
avons à redoulcr , dans la rougcole ; Is tu-. 
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bereules, les vomiques du poumon, la péri- 
Pneumonic," la. phlhisie, : des: hémorra- 
gics excessives, des sucurs. colliqualives', 
des diarrhées chroniques, la goutte sereine, 
l'ophthalmie, l’obscurcissement ct l’ulcéra- 
tion de la cornée, diverses métastases ; des 
Engorsements glanduleux, :l’atrophic; la 
carie, quelquefois la gangrène: Ces :acci- 
dents sont rares lorsque la maladie est lé- 
gère ; ils sont communs quand elle cst ma- 
ligne. La convalescence est done ici-une 
époque essenliclle et importante à consi- 
dérer. ..  .. … Jupe ouate. 

‘ Une éruption trop promple ou troptar- 
dive annonce ordinairement: une rougeole 
grave. La rougeole la plus simple prend.un 
caractère fâcheux lorsque le malade est -cn- 
fermé:dans une atmosphère. trop chaude, 
ou inconsidérément exposé à l'impression 
du froid, Il est lrès-rare que l’éruplion calme 
la fièvre et la toux : cet heureux changement . 
aménerait une issue favorable. Mais , dans 
fous les exanthèmes c'est Ja fièvre conco- 
milanle qui mérite le plus d’altention : sous 
ce rapport, Ja fièvre nerveuse compliquée 
avec la rougcole exerce plus de ravages que 
la rougeole même ; elle fait des milliers de 
viclimes : on peut juger des dangers de celte 
complicalion par la description ‘que nous en. 
avons donnéc. La fièvre inflammatoire né- 
gligéc ou exaspéréc par une méthode échauf- 
fanle, ne rend pas la rougeole moins funeste. 
La chaleur brûlante de Ja peau, Ja couleur 
animée. de l'exanthème, Ja rougcur des 
yeux, une grande difficulté de respirer, une 
toux férince, le délire, le coma somnoten- 
tum , de violents battements du cœur et des 
carolides, annoncent un grand danger. L'en- 
flure de la face, la couleur pâle , jaunâtre, 
livide, noire de l'éruption, Fapparition des 
péléchies, de taches sanguines, la gangrène 
de la gorge, comme dans la scarlatine ,; une 
sueur abondante et.expriméc par la. vio-’ 
lence du mal, uné hémorragie immodé- 
rée, une diarrhée excessive, un flux dys-" 
Sentérique , le refroidissement des cxtrémi- 
és, signalent les approches de la- mort, 
Un grand nombre de malades meurent le 
neuvième jour, mais il en cst plusieurs qui 
Succombent après ce.terme. Les adultes ; 

“



ROUGEOLE... 
Jes personnes adonnées aux boissons spiri- | selon l'âge, les forces , l'intensité de Ja 
lueuses,,- ont: plus‘de risques à courir. La 
rétéocession subite de -la rougeole à Pinté- 
rieur, occasionne de nornbreux accidents , 
que prévient une diarrhée modérée, ou un 
flux copieux d’urines, Le vomissement bi- 

lieux ‘après l'éruption est souvent : ulile. 
Lorsque la foux devient humide ; si ce chan- 
gement n'arrive pas trop tard, ct n'offre 
rien desuspect, que la peau se couvre d’une 

moileur yaporeuse, on doit espérer une 

issue favorable. ‘ 
352. Traitement. — La rougeole simple 

ct bénigne ne demande guère d'autre trai- 

tement que la scarlatine la plus légère (298). 
L'air frais ; si utile dans la variole, nc con- 

vient point ici; une chaleur excessive est 
également nuisible. Le régimo échauffant, 
et, dans la convalescence, l'exposition-in- 
considérée au froid, la négligence de la toux, 
qui peut persister encore à cette époque, 
font courir les plus grands dangers à des 

malades qui auraient pu guérir par les seuls 

secours de la nature. 
+’ Ainsi, lorsque Ja maladie est légère, vie 
tez l'air frais il est plus nécessaire ici que 

dans la variole, d'entretenir la transpiralion : 
fuyez en même temps-une chaleur.exces- 

sive. Le malade doit: être lranquille, et lé- 
gèérement couvert dans son lit; défendre ses 

. yeux de l'impression de la lumière. Pour 

boissons, on lui prescrit le lait coupé avec 
‘l'eau ou avec -une-infusion de sureau, le 
petit-lait, la décoclion d'orge oxymcellée, 

une émulsion peu chargée.’ Les aliments 

les plus légers composeront sa nourriture. 
Si la fièvre concomitante.est inflamma- 

* toire, Ja saignée est le reméde .par excel- 
lence dans la première période, même chez 

les enfants. Elle favorise l'éruplion , au lieu 

-de- l'empêcher, et prévient les hémorra- 
-gies excessives, que la nature provoque dans 

- Je cours de la maladie. L’indicalion est en- 

core plus manifeste lorsqu'on obserye-une 

toux violente et sèche, une douleur comme 

pieurétique ,: un sentiment de. pesanteur 
dans la poitrine, une dyspnée considérable, 

enfin les principaux symptômes de la pé- 

*-ripneumonie. Dans ce cas; il faut non-seu-" 

lement recourir à Ja saignéc, mais la réilérer. 
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fièvre, et employer sans délai les différents’ 

moyens conscillés dans Ja péripneumonie 
(198). Cependant n oubliez pas que vous . 
trailez une affection exanthémalique. Dans 

l'enfance, les sangsues derrière les orcilles 
suffisent quelquefois ; mais ,- dans ‘un cas 

grave, on ne saurait, malgré la faiblesse do 
l'âge, se dispenser de la saighée. Le sang 
tiré dans celle circonstance ne ‘diffère pas 

-de celui qu'on évacue dans la péripneumo- 
nie. Les principaux remèdes dont on fait en= 
suile usage, sont la vapeur de l'eâu tiède, la 

décoction antiphlogistique, l'émulsion gom- 
meuse nitrée, les gargärismes émollients, 

les looëhs pour humecter la gorge et adou- 
cir son irritation, “enfin les clystères. Lors- 

qu'après les saignèécs convenables ,: la toux 
continue , on prescrit l'émulsion gommeuse 

avec une once de la potion narcotique ?, 
c’est-à-dire avec un grain d'opium. ». - 
-* Quelle que soit la période , toutes les fois 
que le malade est tourmenté par des symp- 
tômes inflammatoires , soit après l’éruplion, 

soit après une rétrocession , ou enfin au mi- 

licu même de la desquamalion, hâtez-vous 

de recourir à. la saignée cl autres remèdes . 

que nous avons conseillés. Ce n’est pas sans 
danger que, sous prétexte.de la loux sèche , 

de la viscosité ou de la suppression des cra- 
chats , on emploie des pectoraux irrilants, 

tels que le kermès minéral, loxymel scilli- 
tique, la gomme ammoniaque :.lcs vérila- 
bles pectoraux sont ici tous les relâchants ; 

les adoucissants, les antiphlogisliques. * 
“Après la desquamation, où la dispari- 
tion de l’exanthème :sans desquamatiôn, 
il est quelquefois utile d'administrer un lé- 

ger purgatif avec la manne dissouté dans le 

petit-lait. roue ut ‘ ë 
* Quandlarougcoles ’accompagne désy mp- 

tômes gastriques , il faut bien examiner s’ils 

ne dépendent pas de l’irrilation que le prin-: 

cipe contagieux produit sur l’eslomac, ou 

de la sympathie de cet organe avec la peau, 
p°- 
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ce qui arrive fréquemment. Dans ces cas, 
les éméliques et les purgatifs sont extrème- 

-Ment nuisibles. Mais, sous une constitution 
annuelle bilieuse, lorsque l'appareil des 
symptômes gastriques est manifesle, un lé- 
gcr vomitif administré dès le principe , un 
doux Jaxatif avec la manne ou Fhuile, sont 

. Particulièrement indiqués : ils prévicnnent 
les diarrhées rebelles qui se déclarent ordi- 
naîrement vers la fin de la maladie, les hé- 
morragies mêmes, et favorisent l'éruption. 
Ces remèdes peuvent être indiqués dans 
toutes les périodes; car la fièvre, comme 
nous l’avons dit pour la variole, mérite plus 
de considéralion que l'exanthëme... 

Lorsque la fièvre concomilante cst ner- 
veuse, c’est sur elle que doit principalement 
se diriger l'attention du médecin ; le traite- 
ment cslä peu près Ie même que dans la’ 
variole maligne(340). Abstenez-vous ici de 
la saignée et de tous les antiphlogistiques ; 
recourcz, dans loules Jes périodes , au quin- 
quina, à moins qu'une extrême oppression 
de poitrine, une grande difficulté de respi- 
rer, n6 contrc-indiquent son usage. Si Ja 
dyspnéo est considérable, . la toux sèche, 
employez, chez les individus pléthoriques ; 
les venlouses scarifiées entre les épaules ; 
chez les autres, appliquez des vésicatoires ; 
des sinapismes ; prescrivez l’infusion de ser- 
penlaire de Virginie, de racine de polygala 
sénéka , les poudres composées avec le ker- 
mês minéral et Ie camphre, l'inspiration de 
vapeurs tièdes.. Quand: la prostration des. 
forces est considérable, on administre le 
-quinquina à haute dose, on fait prendre au 
malade un vin généreux et cordial, du cam- 
phre, del’arnica, de la racine de contrayerva; 
on applique des vésicatoires.: Lorsque Ie 
système nerveux est la source ct le siège 
des principaux désordres, on fai usage du 
musc, de l'éther sulfurique, de l'opium 
mème, ct en général des remèdes conseillés 

- dans le frailement de la fièvre nerveuse (94). 
353. Traitement des symptômes. — 

On combat les symptômes prédominants par 
Ics remèdes appropriés à leur cause ct à leur 
nalure. Les yeux méritent la plus grande 
atlention : placez le'malade dans l'obscurilé, 
et s’il éprouve une démangeaison, une don- 
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leur considérable dans ces organcs, recourez : 
aux fomentalions tiédes. avec la décoction 
do mauve et Ie lait, à Ja vapeur de l'infusion. 
aqueuse de surcau. Lorsque l'ophthalmio 
intense s’accompagne d'un délire qui fait 
craindre l’encéphalite, on applique des sang- 
sues aux lempes, des ventouses scarifiées 
derrière les orcilles ;.on emploie divers: 
moÿens selon la nature de Ja fièvre, Uno 
inflammalion violente de Ja gorgo:réclame. 
les loochs adoucissants : les gargarismes 
émollients, l'inspiration fréquente des va-: 
peurs aqueuses ; Jes Sangsues, le liniment 
“Yolatil, les cataplasmes émollients, ou même 
les rubéfiants, sur Ja parlie antérieure du . 
cou, La toux fatigante, qui produit uno 
insomnie conlinuelle, demande émulsion. 
gommeuse . avec la potion narcolique,. à 
moins quel’inflammationdu poumon ne S'Op-. 
pose à l'emploi de l’opium. Le Yomissement, . 
lorsque l'éruplion ne le calme point, exige 
les mêmes remèdes, ct un emplâtre de Lhé- 
riaque sur l’épigastre. La diarrhée éner 
vante cède, comme nous l'avons dit dans la 
variole, au lait de vache ou à l'opium.Quand 

elle dépend de l'inflammation des in{estins; 
le remède par excellence est Ja saignée ;.on 
apaisc les douleurs dont elle s'accompagne, 
par les fomentations et Jes clysières émol- 
liens. Lorsque co flux n’épuise pas les for- 
ces," Ct ne semble reconnatire d'autre causo 
que les saburres, il faut Je respecter, On 
arrêle, mais avec précaulion : les hémorra- 
gies symplomaliques, en suivant Ja méthoda 
que nous avons élablie (97.). Une délites=" : 
cence cst-clle suivie de quelques Symptômes 
graves? prescrivez, selon la cause de la ren- 
trée de l'exanthème et Ja nature des acci- 
denls qu’elle occasionne, tantôt la saignée, 
les bains, tantôt les Yésicatoires, etc. (324). 

: Traitement consécutif. — Après la de- 
squamalion, suivant Ie caractère de Ja fièvre 
qui a précédé, la rougeole pcut n'exiger 
aucun remède, ou demander des remèdes 
opposés, comme la saignée, les évacuants ; 
Jes diurétiques, les loniques, clc., ainsi que 
nous l'avons dit pour la scarlaline (303); 
mais il esl toujours nécessaire d'entretenir 
la transpiration. Nous dirons Ja même chose 
de Ja (oux ct de la fièvre lente qui succèdent .
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à la rougeole :. ces accidents réclament lan-, 
4ôt.de pelites .saignécs. réitérées ,. les éva-. 
cuants,. les. antiphlogistiques , .ou. même 

l'opium; tantôt le quinquina, les sélons ;: 
d’autres fois l'usage duJichen.d'Islande, du, 

Jail coupé avec l’eau de Sellz, : Hoats oate 

:354. Inoculation de la rougeole. — 
Quelques, personnes considérant que la. rou=. 
gcolc était quelquefois aussi fancslo à l’hu- 
manité que la variole, conduites par. l'ane— 
logio ot Ja, crainte , ont cssayé de se com- 

muniquer arlificielNlement Ja : maladie, en 
un-mot de, se .soumettre à l‘inoculalion 

de la rougeole, comme on-se soumet vul- 
gairement à l'inoculation | de la variole. 

Leur, exemple: n'apas élé suivi, mais 
la. tentative a: 6t6. couronnée du succès. 
En.effet, le.sang.tirè par une piqüre de 
l'endroit, que recouvre.une plaque de rou- 
geole,.la salive, les larmes du malade ;. les 

écailles furfuracées qui.se détachent.de la 
peau.par dessiccation, appliqués, au moyen 

d'un pinceau, sur le derme divisé, ou sans 
solution de continuité, par:simple apposi- 
tion, en friction, ont la propriété de trans- 

mettre la maladie, Cetle affeclion morbilleuse 

artificielle -est plus légère que la rougeole 
naturelle ,. que la constitution épidémique 
peut rendre maligne. Cependant celle opé- 

ration a élë négligée, parce que la rougcole 
exerce bien plus rarement ses ravages que 
la variole.. Lorsque l'épidémie morbilleuse 

est bénigne, ou quand, cette maladie . ne 

règne pas, son inoculation n'est d'aucune 
importance : il en est aufrement lorsqu'une 

épidémie de. rougeole maligne dévasle une 
contrée voisine ; dans ce. cas l'inoculation 

de l'exanthème. n’offre . pas .moins d’avan- 
ages s que celle de la variole. . 

cr [GENRE LV. en 

| Pemphigas.…”" 

, 855. _Déf nition. — Nous décrivons sous 
ec nom, la maladie que les modernes ont 

appelée pemphigus , fièvre. bulleuse ou 
vésiculaire. C'est une éruplion ‘de vési- 
cules transparentes, séreuses ; jaunâtres ; 

du yolume.des boutons varioleux, de celui 

. d'une moiselle,. ou. plus: considérables ; 
= 
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occupant, tpule: Ja,.surface, de : la: peau 

lou. une.de ses. -partics. ;Ces vésioules, $'en- 

durcissent . bicnlôt ;. ct' deviennent. XCrTUs 
: queuses ; ou bien elles laissent échapper, 

‘en.se rompant,-une humceur.séreuse et lÿm- 
 phatique. : : dans ce dernier cas, il réste à 
‘leur place; des. taches d’un rouge  livide, 
: noires, entourées de. croûtes de diverses 

|: couleurs, mais rarement, des. Creux , des ci- | 

catrices, Le pemphigus est ‘ordinairement 
symplomalique d'une, fièvre quelconque ; 
rarement survient-il sans mouvement fébrile 

‘manifeste. | eus 
356. Æ Espèces. — Nous. “rappôrtons à ce 
genre deux espèces :. la première cst, une. 

maladie presque inconnue aux anciens, ra= 
rement observée. par, les, modernes , que 

nous n'avons rencontrée que. deux fois, ; par 
conséquent peu commune, ct. ne, régnant   guère, d'une manière épidémique. . C'est. le 
pemphigus proprement dit ; la seconde, est 
l'exanthème, qu'il a plu. aux. auteurs. dc 
-nommer variole fausse , maladie plus fré- 
quente que le pemphigus, laquelle ne. res- 
semble à-Ja variole que par son aspect et 
le nom impropre qu’elle. porte. Nous dési- 
gnerons ces, deux espèces, l’une sous la dé- 

nomination de, .pemphigus : amplior ; à 
cause du volume considérable des vésicules; 
l'autre, sous le .nom de. pemphigus vario- 
lodes.. Celle-ci . comprend. deux variétés : : 
dans la - -première ;, on observe des véssies 

pemplhigus variolodes æesicularis ; c ’est 
la varicelle, la variole fausse emphyséma- 
teuse, crystalline, aqueuse; dans Ja scconde 
l'éruption s'endurcit et se, solidific , :pem- 

phigus. variolodes solidescens; c’est la 
variolc fausse, .verruqueuse, acuminée ; 

sèche, dure, ovale, Le pemphigus amplior 
est le. plus souvent .symptomalique ; ordi- 

nairement c'est le produit d'une fièvre gas- 

trique ou nerveuse ;..de sorte ‘ qu’il peut 
présenter: un caractère de bénignilé ou de 

malignilé. Le pemphigus väriolodes nous 
paraît dépendre d’un virus spécifique, con- 

tagicux , différent, du , Virus variolique. Le 

pemphigus, amplior est quelquefois sans 
fièvre manifeste el isolé de loute autre ma- 

ladie ; mais, dans ce cas mêmè >CCn est pas   toujours une maladie “innocents, c'est Par
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fois une affection maligne : enfin, ce qui est 
infiniment rare, il peut tenir à l'hysléric. 
Le pemphigus hersétique appartient à la 
scarlatine ulcéreusc, . h 
: 357. Description. — Le pemphigus 
symplomalique d’une fièvre, à l'instar de 
l'éruption miliaire ‘et des péléchies, arrive 
dans les fièvres inflammatoires, gastriques, 
nerveuses. À une époque indéterminée de 
la maladie principale, il paraît sur la peau 
des vessies, des tumeurs semblables à des 
hydatides , sans soulagement sensible, sou- 
vent au contraire avec accroissement des 
symptômes. Cette éruplion cstfréquemment 
accompagnée de symplômes de malignilé; 
cependant nous l'avons vue'une fois surve- 
nir dans une fièvre gastrique nerveuse qui 
n'était pas trés-grave. | 

Dans le moment même où nous livrons 
cet article à l'impression, nous avons à PIn- 
stilut clinique un homme robuste, âgé de 
30 ans, guëri d'une maladie grave, qui s’est 
terminée par une éruption de pemphigus. 
Nous fimes choix de cet individu pour nos 
observalions particulières, le troisième jour 

* desa maladie; il avait déjà été saigné une 
fois dans l’hôpital. I1se plaignait d'une dou- 
leur intense à la région du foie, augmen- 
tant par le toucher, accompagnée d’une 
fièvre aiguë, avec pouls très-dur , plein ct 
fréquent; tension. considérable de l'hypo- 

* condre droit, mais point detoux, de dyspnée, 
quoique l'inspiration augmentât la dou- 
leur, qui ne s’étendait pas à l'épaule et à la 
clavicule , comme on l'obserye ordinaire- 

- ment dans l’hépalite. Nous nous empressons . 
de pratiquer encore une forle saignée ; le 
sang se couvre bientôt de Ja couenne phlo- 
gistique. La douleur de l'hypocondre droit 
disparatt, mais il lui succède un sentiment 
de pesanteur considérable dans le thorax, 
accompagné de toux ct des symplômes 
d'une péripneumonie intense : celle nou- 
Yelle affection s'accroît de jour en jour, et 
exige dix saignées. Le treizième jour, le 
tremblement des mains, les soubresauts des 
tendons se déclarent, avec une pâleur ex- 
trème de la face et une grande faiblesse. 
Comme Ie pouls Conservait Ja mème dureté, 
que la difMicullé de respirer continuait au 
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même degré, nous ne fenons aucun compte 
de ces symplômes, et nous pratiquons en- : 
core (rois saignées. Lo quatorzième jour, 
la chaleur ct la dyspnée diminuent; des 
crachals visqueux ‘et tenaces sortent avec 
plus de facilité; mais le seizième, lorsque la 
maladie tendait vers sa fin, nous apercevons 
une éruplion vésiculaire à la région dorsale, 
où, peut-être elle s'était déjà manifestée la 
veille : des pustules nombreuses, isolées, 
d’un blanc jaunâtre, fluctuantes sous Pépi- 
derme aminci, entourées d’une large au- 
réole légèrement rouge, égalant cn: gros- 
seur, une noisetic, remplies d'un liquide 
blanchâtre, puriforme et opaque’, s'élen- 
daient: depuis la partie moycnne du dos 
jusqu’au sacrum, des deux côtés de l'épine; 
celles qui se trouvaient comprimées par le 
décubitus étaient flétries. Dans Ja nuit, l'é- 
ruplion se propage aux hanches ; mais ici 
les pustules sont plus pelites, semblables à 
des boutons de variole à maturité, égale- 
ment-remplies d’unc humeur puriforme, 
accompagnées d'un sentiment d'ardeur, Les 
vessies de Ja veille étaient presque toutes af- 
faissées, changées en croûtes minces'el jau- : 
nâtres; l’auréole était. presque totalement 
effacée. En même temps, le malade rend 
avec facilité une grande quantité de éra- 
Chats puriformes, et la fièvre se dissipe. Cela 
nous offre un exemple du pemphigus: cri- 
tique, que nous croyons d'ailleurs infini 
ment rare : il prouve encore que cet exan- 
thème peut survenÿr dans toutes les fièvres. 

Le caractère de l'humeur contenue dans ‘ 
les phlyctènes varie, mais ce n’est jamais du 
véritable pus; l'auréole n'existe pis {ou- 
jours, la peau ne présente quelquefois au- 
cunc altération à Ja base de la vessie; les 
phénomènes les plus constants sont l'ardeur 
et Ja douleur. ‘Au bout de quelques jours, la 
matière est résorbée, l’épiderme se dessèche, 
comme si on l'avait brûlé, il se retire pour 
former des croûtes, ct'se détache enfin en 
écailles furfuracées : dans ce cas, il peut s'o- 
pérer une mélastase funeste sûr les viscères. 
D’autres fois, la vessie se rompt, l'humeur 
qui s'en écoule forme des croûtes comme 
dans l’érysipèle pustuleux, et l'ichor retenu 
au-dessous d'elles corrodc la peau, ou bien
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leur ctiule met à découvert une surface cn- 
famméc etlivide. ÿ ::. 
*’Lepemphigusexiste rarementsansfièvre; 

ï est alors bénin ; on l'a‘vu présenter un ca- 

ractère de malignité et devenir mortel en 

peu de jours, dans un cas où l’absence de la 
fièvre n’était sans doute qu "apparente: : 

A l'époque ou nous écrivons, une‘reli- 
gicuse sujette, depuis’ plusieurs années, à 

de violentes convulsions hystériques ,‘ pa- 

raissait complétement rélablie. Elle éprouve; 
tantôt dans un point; tanlôt dans un ‘aütre, 
de fréquents relours d’une douleur carac- 
térisée par un sentiment d’ardeur intense; il 
Jui semble et elle se plaint'pendant six, dix 
heures consécutives ‘et-au-delà, qu’on lui 

- applique le feu sur la partie douloureuse ; 
elle pousse continuellement des cris affreux 

‘ét tombe dans un élat de fureur. La chaleur 

sensible au toucher, continue, ainsi que la 

douleur, malgré l'application des topiques 
‘froids, en dépit de tous les remèdes. Enfin, 
dans l’endroit le plus’afféeté, il paraît une 
vessie qui acquiert le volume d’un œuf de 

. poule, remplie d’une sérosité limpide et jau- 
nâtre. Aussitôt l’ardeur s'éteint, la vessie se 
rompt, l'humeur s'écoule, el comme après 

l'action du vésicatoire, la peau ne: larde à 
recouvrer son intégrité, ni la santé à se ré- 
&blir. ‘ 

: Description de la wariole fausse. La 
Yariole fausse ou pemphigus variolodes, 
"surtout le pemphigus variolodes vesicu- 
Zaris ressemble ‘par les caracières exlé- 

 rieurs à la variole vraie ; elle règne ordinai- 

rement en même temps, et'en impose fré- 

‘quemment aux personnes peu attentives 

pour la petite-vérole même, ou pour une 
seconde éruplion de cet exanthème. Mais 
dans le pemphigus variolodes la fièvre est 
plus légère; dès le second jour, les pustules 
-paraissent' rapidemént sur toute la peau, en 

“une ou en plusieurs reprises , commençant 
- ordinairement par Ie dos, quelquefois par la 

“face. Elles sont discrètes, du volume d'un 
pois, entourées d’une large auréole rouge. 

-Au bout de vingt-quatre heures, elles sont 
déjà distendues et remplies d'un fluide sé- 

- reux, transparent, aqueux, jaunâtre ‘ou pu- 

riforme. Du quatrième au cinquième jour,   
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cles se rompent, se couvrent d'une ‘croûte 

mince qui ne tarde pas à tomber ; de’ sorlo 

que, dans l'espace d'une semaine, et mème 

plus tôt, le cours de la maladie est terminé, 
If est rare que cet exanthème laisse sur la : 
peau des creux comme la variole. Le pem- 
phigus variolodes ne préserve point’ de la 
petite-vérole’ vraic.‘Le pemphigus dario- 
lodes solidescens, ou variole fausse verru- 
queuse, acuminée, ovale; ne‘devrait pas 
être compris dans le pemphigus , parce que 

ses pustules ne contiennent point de liquide : 
mais, sa marche semblable à celle du pem- 
phigus variolodes vesicularis; son asso- 
ciation fréquente avec cette variété, lapromp- 

titude desa dessiccalion, qui est quelquefois 
précèdée d'ulcérations, ne permeltent-pas 
de le placer sous un autre: genre d'exan- 
thème. : ‘ 
‘358. Causes. — Le pemphigué ‘am 

plior fébrile ne reconnait pas d’autres causes 
que Ja miliaire (322), el la fièvre dont il est 
lui-même le symptôme ; souvent‘il tire sa 
source, comme le pemphigus non fébrile, 
de l’état des premières voics. Cependant le 
pemphigus, comme beaucoup d’autres 
exanthèmes, peut dépendre del'influence du 

système nerveux : c'est ce que prouvent le 
pemphigus hystérique , le pemphigus ma- 
lin -sans fièvre. L'origine du pemphigus 
variolodes est très-obscure ; quoique cet 
exanthème s'associe fréquemment avec la 

variole, on ne saurait le regarder comme 
une de ses dégénéralions. 

‘ 359. Pronostic. — La description du 
pemphigus suffit pour en faire connaître le 
pronostic. Son association avec les fièvres 

nerveuses est la plus fréquente : ce qui ex- 

plique la mortalité de cet exanthème dans 

certaines circonstances. Le pemphigus sans 
fièvre est rarement dangereux. Le pemphi- 
gus variolodes ne doit inspirer aucune 
crainte ; mais prenez garde de Ie confondre 

ayec a variole irrégulière, dont il diffère 
beaucoup moins que de la variole régulière. 

© 860. Traitement. — Notre propre ex-' 
périence nous apprend peu de chose sur le 

traitement du pemphigus'amplior. Lors- 
que nous avons rencontré cet'exanthème 
dans une fièvre gastrique nerveuse, inflam-
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maloire ; nous nous sommes borné au {rai- 
tement de la ‘fièvre : en général, c'est la. 
maladie principale qu’il faut avoir en vue. 
Si l'irritation de la peau était violente ou se 
tcrminait par gangrène, on devrait em- 
ployer par analogie la méthode préconisée 
dans Pérysipéle pustuleux (289), ou dans la 
gangrène (136). Les heureux effets du vi- 
naigre bézoardique dans l'épidémie de 
Prague, sont admirables sans doule; mais 
ils ne nous paraïissenl pas plus avérés que 
susceptibles d'explicalion. Dans le pemphi- 
gus hystérique dont nous avons rapporté 
l'histoire, nous conscillàmes un mélange de 
muse et d’opium, outre les antispasmodi- 
ques, qu’un médecin prudent avait déjà ad- 
ministrés ; le temps prouvera si nous avons 
Cu raison. Le pemplhigus variolodes, 
lorsqu'il est simple , ne demande pas d'autre 
médecin que la nalure : le régime, l'usage 
d’une boisson diapnoïque , lelle que l’infu- 
sion de surcau coupée avec le lait, une po- 
tion salinc, quelquefois un léger purgalif,. |' 
sufisent pour Ja guérison de cel exanthème, 

: GENRE Y. 

Æphthes. 

: 861. Nous avons Souvent fait mention des 
aphthes considérés comme symplômes des 
fièvres : ce n’est guère que dans ces cas , ou 
dans la syphilis le scorbut, la dysenteric 
el'autres affections, qu'on les observe chez 
les adultes. I1 n'en - est pas de même chez 
les nouveaux-nés : ici les aphthes précèdent 
fréquemment la fièvre, ils sont primilifs et 
souvent idiopathiques. Ceux qui sont symp- 
lomaliques des fièvres règnent presque en- 
démiquement dans les lieux frais ct humides; 
ils sont rares dans les pays méridionaux. : 
dans l’espace de sept ans, nous n’en avons 
pas vu un exemple cn Italie, Mais il n’est 
pas de climat où l’on ne rencontre les aphthes 
des enfants dans les ‘maisons des orphelins 

    à . < : : 
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"Get exanthème est soumis à l'influence du‘ 
génie épidémique; dans certaines constitu…. 
tions de l’année, comme nous l'avons ditpour 
les pétéchies ct la miliaire, il n'est guère: 
possible de s’en garantir. Il:se complique: 
particulièrement avec la fièvre nerveuse, : 
gastrique, surtout avec la gastrique pitui-: 
leuse; les saburres, quand on néglige de 
les évacuer de bonne heure, où l’épuise- 
“ment des forces par la maladie, . suffisent, 
pour lui donner naissance. On nous repro-. 
:Chera peut-être de rapporter mal à propos: 
les aphthes à la classe des exanthèmes, 
‘parce qu’ils n'ont pas leur siège à la surface. . 
Culanée : nous répondrons que c’est Un. 
“exanthème interne, et le seul cxanthème- 
‘interne dont l'existence soil avérée, En effet, 
‘les aphthes occupent les lèvres, les gencives, . 
Pintérieur de là bouche, le palais, la lan- 
Sue, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, le 
tube intestinal jusqu'aux environs de l'anus, 
les parties génitales, +. 

© 862. Définition — Les aphthes consti:- 
{uent donc un exanthème interne , symplo- 
malique - chez. les adultes, ordinairement 

primilif chez.les enfants, occupant sürlout 
l’intérieur de la bouche, ct ne présentant au- 
‘cune époque fixe pour son éruption, Ce sont 
.des boutons blanchâtres , cendrés, élevés 
sous l’épiderme, presque ronds, lenticu= 
laires, quelquefois très-pelits, remplis d’unc 
humeur glulineuse et puriforme , tantôt iso 
lés et tantôt confluents. Ils tombent bientôt 
Cn croûles, pour reparaître avec la même ra- 
pidité, Leur présence.dans la bouche occa- 
Sionne de la difficulté ct de Ja douleur dans 
la mastication des aliments, Ja succion du 
lait ct la déglutition. JU ot 

_ 363. Description — Les symptômes des 
aphthes ne sont pas toujours les mêmes 3 ils 
varient selon qu’ils sont primitifs ou secon- 
daires, suivant Ja nature de ja fièvre dont ils 
sont Ie symptôme, ee TT 
Les enfants, surtout les nouvcaux-nés, 

au milieu des apparences de Ja santé, lom- 
bent dans un élat d'assoupissement ou d’in- 
somnic et d'inquiétude, À peine ont-ils. ap- 
Pliqué leurs lèvres brûlantes contre le ma- 
melon, qu'ils l'abandonnent, et expriment 
par des pleurs la douleur qu'ils ressentent ;
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la diMeulté qu'ils éprouvent dans la succion. 
du lait, dans Ja dégluiition.. Fréquemment 

chez. les adultes les selles diminuent, ct il 
survient une abondante excrétion d’ urines. 
L'anxièté s'accroît avec l'inquiétude et ks 
‘gémissements ; l'enfant annonce Ja soif qui 
lc. dévore en prenant avidement le scin de 

sa nourrice, ct la difficulté qu'il trouve dans 

la succion, en l’abandonnant avec la même 
promplitude. .Le mamelon même éprouve 
l'impression. de la chaleur qui embrâse les 
lèvres de l'enfant. En introduisant le doigt 

dans sa bouche, on trouve la langue sèche. 
ct Ja sécrétion de la salive suspendue. D'au- 

tres fois, à peine le nourrisson tourmenté 
par la soif a-t-il avalé un peu de ait, quille, 
vomit en grumeaux, ou bien il rejelte une 

bile.pure, et présente tous Ies symptômes 
d’une fièvre qui consume ses entrailles. Au. 
bout de trois ou quatre. jours, il paraît 
quelques aphthes aux lèvres, aux gencives, 
sur la langue ; les symptômes s'aggravent 
d'un moment à Yaulre ; le malade, privé de 
nourrilure et de sommeil, se dessèche, les 
couleurs de son leint.s ‘effacent; son urine 
diminue, devient acrimonieuse , Chargée ; 

il survient des déjections diarrhéiques, ver- 
dâtres et fétides, un hoquet opiniâtre, -un 

carouement qui ‘étoutre les cris de l’enfant : 
au milieu de cet appareil, un grand nombre 

de pustules se manifestent dans la bouche, 
dont l'aridité estextrème; ces pustules tom- 
bent pour revenir ensuite ; elles se rappro- 
cheni, se confondenten formant des plaques 

semblables à des morceaux de parchemin; 
elles tapissent la gorge, et menacent de 
fermer l’isthme du gosier. Elles sont d'a- 

bord blanches, el présentent presque l'éclat 
delaperle; elles deviennent ensuite jaunes , 
cendrées, brunâires ou livides, excoriées , 

saignantes, félides et noires : dans. ce der- 
nier cas, clles présagent une mort lente. 

Les aphthes qui surviennent dans les fiè- 
. vres, surtout dans les fièvres gastriques bi- 

- lieuses ou piluitcuses, dans les gastriques 

nerveuses, dans la dysentcrie, Ja diarrhée 

chronique, chez les adultes comme dans 
l'enfance, n'ont pas d'époques fixes pour 

leur éruption , qui s’opère plus. lôt ou plus 

tard, sans que Ja maladie principale pré- 
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scn{e.loujours le mème apparcil de symp- 
tômes. Ordinairement l'apparition de ‘cet 
exanthème est précédée d’un sentiment par- 
liculier d’oppression à l’épigastre, le ma- 

Jade accuse la sensation d’un corps étranger 

dans l'œsophage,' il éprouve des. hoquels 
fréquents, .de Ja douleur dans la gorge, de 
Ja difficullé à avaler les aliments et les bois. 

sons. En abaissant la langue, on.voit les 
aphihes s'élever au fond, du” pharynx : ils: 
occupent d'abord la partie la plus profonde : 
de la gorge, la base de la langue, bientôt le 

voile du palais, la luette, la voûte palatine,. 
les gencives; toule la cavilé dela bouche, 

est tapissée ,d’uno croûte blanche, dense, 

brillante, plus ou moins adhérente aux 
parties voisines. D'autres fois, l'éruplion 
commence dans la bouche même ; elle est 

d’abord discrèle, devient peu:à peu con- 
fluente, se. propage à la gorge, à l’œso- 
phage, jusque dans l'estomac, comme l’an- 
noncent Ja sensation désagréable. ct brû- 
lante qui suit ce trajet, la dyspnée, les nau- 

sécs, l'oppression épigastrique , le hoquet. 

D'ailleurs, la grande quantilé d'aphies qu'on 

voit tous les jours sortir avec les déjeclions 
alvines, ceux qu’on observe à l'ouverture 

des cadavres sur la membrane muqueuse 

des intestins, ceux qu’on trouve chez plu- 

sicurs malades à la marge de l'anus, Ja 

grande sensibilité du tube intestinal après 
leur chule, et la facilité des SUPerpurga- 
lions à celte époque par le plus doux cathar- 

tique, altestent évidemment la présence des 

pustlules et des ulcérations aphtheuses à la 
face interne du conduit alimentaire. Quel- 
quefois, après un court _espace de temps, 

les puslules de la bouche disparaissent, 
souvent au milieu d’une salivation abon- 

danfe : on voit au-dessous d'elles, en abster- 

geant la partie avec un linge, ou sans avoir 

besoin de recourir à ce moyen, la surface 
de Ja bouche et de la langue brillante ctin- 

lacic, au moins en apparence, Mais au 

bout de quelques heures, l’éruplion repa- 
raîl; elle peut se tenouvcler deux ou trois 

fois” dans le jour, comme on l’a observé, 

comme nous l'avons rencontré nous-même, 
Ces allcrnatives durent quelquefois plusieurs 
jours, d’autres fois les puslules sont fixes.
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Enfin, les ‘symptômes s'aggravent : les 
aphthes qui étaient blancs deviennent cen- 
drés, obscurs, ‘noirâtres, une croûte extrè- 
mement sèche el noire tapisse l'intéricur de la bouche ; bientôt l'aphonie, Ja toux sèche, 
la dyspnée, un hoquet Conlinuel, qui menace 
à chaque instant de suffocation > Un vomis- 
‘sement de pituite visqueuse ou de bile por- 
racée, le inéléorisme du bas-ventre, une 
diarrhée très-félide, Ja päleur cadavéreuse 
de la face, présagent une mort prochaine, 
mais trop lente, qui est l'effet de Ia gangrène 
dela bouche, de la gorge , de l’œsophage, 

. du ventricule et des intestins. , : 
: 864. Causes. — Les causes des aphthes 

fébriles ne différent guère de celles des fit. 
yres dont ils dépendent, de celles des pété- 
chics etdelamiliaire (315,329). Ils prennent 
souvent leur source dans les saburres dont 
on à négligé l'évacuation dés Ie principe, 
dans une constitution inconnue de l'atmo- 
sphère ; l'usage inconsidéré des astringents 
et de l’opium dans Ja dysenterie occasionne 
fréquemment dez aphthes dans la gorge. Il 
n'est pas nécessaire de supposer un virus 
spécifique : on les observe dans Jes fièvres 
intermiltentes , dans Ja fivvre hectique , 
dans Ie scorbut, la rougeole, Ja variole ; 
ils peuvent être l'effet de l'administration du 
mercure. .- : . Chez les nouvcaux-nés , On doit accuser Je 
méconium, lorsqu'il n’a pas été suffisam- 
ment évacuë parle colostrum , ou par les 

_Jaxalifs convenables ; un lait trop gras, de 
mauvaise qualité, ou pris avec excès, des 

* aliments visqueux, indigestes , la prompte coagulation du lait dans la bouche de l'en- fant endormi au sein de sa mère; la négli- 
gence à nettoyer la bouche et le corps du 
nourrisson , la saleté des langes ; Je défaut 
de pureté de Pair, la suppression de Ja {tran- 
Spiration, Ie refroidissement des pieds, elc. 
En général, cette Maladie est commune “dans les maisons d'orphelins, les hôpitaux 
des enfants, Jes familles -où règnent la mi- sère et la malpropreté ; elle attique rarement les enfants dont on a soin de nelloyer lous les jours la bouche et Ja peau. . 365. Pronostics. — Les aphihes sont une des principales causes de la mortalité des 
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nouveaux-nés, el constituent, pour ainsi dire, une maladie Cndémique dans les hô- 
Pilaux des enfants. Ils sont d'autant plus 
dangereux, ‘qu'ils attaquent à une époque 
plus voisine de la naissance. Cependant c’est en général une maladie légère : par ün- 
trailement bien dirigé , elle se termine heu 
reusement en deux ou trois semaines. Les 
aphthes passent facilement de la bouche de 
l'enfant au sein de la nourrice, et vice 
vers: Nous ne croyons pas qu'ils se com- 
muniquent sans contact immédiat: Dans les 
aphthes fébriles,, Ie Pronostic se ire de la 
fièvre ; comme cet exanthème est rarement 
crilique ; il annonce ordinairement Je danger 
de la fièvre qu'il accompagne. Dans toutes 
les espèces d’aphthes, des pustlules dont les” 
racines sont profondes , des pustules très 
“adhérentes au palais ; : nombreuses : ‘Tape 
prochées, qui occupent la" parlie inférieure’ 

“de la gorge, et descendent dans l'œsophage ;' le”veniricule, les intestins; ou semblent monter de ces organes dans la bouche ; une 
éruption qui se renouYelle fréquemment 
qui s'accompagne de beaucoup de chaieur,' 
de douleur, dé toux, de difficulté de respi- 
rer, de téler, d'avaler ; la sécheresse, l'ex- corialion , la félidité de la bouche ; la cou 
leur brune ‘ou noire’ des: boutons , ‘une 
diarrhée excessive , la perte des forces , indi- 
quent la grandeur du péril; et font craindre 
une lerminaison mortelle par la consomp- 
lion, les convulsions , ou Ja gangrène. ” - : “866. Traitement: — Le premier devoir ‘ 
du médecin consisle à prévenir Ja maladio 
chez les enfants. Le point'essenliel du trai= 
lement préservatif, c'est de les Sous{raire 
aux Causes. On parvient à ce but en évacuant 
de bonne heure le méconium , Par l’allaite- 
ment maternel, ou Ie choix d’une nourrico 
saine, sobre, d'un caractère doux ct pai- 
Sible, d'un âge au-dessous de l'age adulle, 
par l'usage des aliments appropriés à l'âge, 
à la constitution de l'enfant, par le soin de 
netloyer la bouche et tout le corps du nour- 
risson , la propreté des Janges, la pureté de 
Pair. Nous avons vu quelquefois les femmes 

‘du peuple se servir avec succès, pour net- 
loyer la bouche de l'enfant, des langes im- 
bibés de son urine, qui n'est point acrimo-
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nicuse ; mais l'eau pure suffit, et si la chaleur 
ou l’enduit muqueux de la bouche exigent 
d'autres moyens, on fait usage d’une eau 

légèrement sucrée, qu’on peut aiguiser avec 
le suc de raifort de jardin, ou .édulcorer 

encore avec le miel. Mais, avant lout, on 
prescrit un ou deux clystéres, un bain, un 
léger vomitif, suivi d’un laxalif très-doux , 

el que Ie sirop de chicorée composé, ou la 
-manne.; - ou 

Lorsque les aphthes existent déjà, on.a 

recours aux remèdes internes ct externes ; 
mais il faut s'abstenir des irritants. -L’émul- 
Sion gommeuse sucrée ‘ ou édulcorécavec le 

. sirop de guimauye, peut servir de remède, 

ct, en, la délayant un peu plus, de boisson. 

-et de nourriture à l'enfant. Nous n’accor- 
.dons aucun effet avantageux pour le nour- 
risson aux médicaments administrés à la 
mère, à moins qu'elle ne soit malade elle- 
mème. Lorsqueiles aphlhes s'élendent à 
.l'œsophage, ‘à l'estomac et aux. intestins, 

on fait usage. du suc de carotte, de rave, de 
Ja, décoction aqueuse de salep , de graine de.   lin, éduicorée avec le miel. Si l’enfant est 

tourmenté par les coliques, la diarrhée, les. 
. convulsions, on:preserit les fomentalions 

.émollientes.sur.Ie bas-ventre, une petite 

* dose de la potion narcotique* 2 dans l'émul-. 
‘sion gommeuse. ..: ::. A 

Les remèdes externes ne sont pas sans in- 

- convénients chez les enfants, parce qu'ils 

. es avalent. Il est avantageux de toucher les 

aphihes rois ou quatre. fois dans le jour 
avec le miel dépuré, le miel rosat, le sirop 

. de mûres, de cerises, aiguisés avec l’acide 
sulfurique jusqu'à agréable acidilé. On se 

. sert.encore d’une dissolulioB de dix grains. 

. (5 décigr. ) de sulfate de zinc:dans huit 

nt 
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rt Pr. Gomme arabique. . 1/2 once 15 5 gram. 
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onces (250 gram..) d'eau. Le borax in- 
corporé avec le miel, à la dose d'environ 
deux scrupules (25 décigr. } sur une once 
(30 gram.) de cet intermède, jouit d'une 
efficacité reconnuc.: on en met plusieurs 
fois dans le jour une petite quantité sur Ja 
languc. On peut aussi dissoudre'ce sel dans 
l'eau mielléc, et humecter fréquemment la 
bouche avec ce liquide : ce que l'enfant en 
avale n'est pas sans utilité. 

. Mais, dansle principe de l'éruption, lors- 
que les aphthes s’accompagnent de rougeur 

.Ct de douleur, abstenez-vous de tout remède 
capable d'irriler la gorge ou l'estomac. Ii 
en'est de même aprés leur chute : à cette 
époque, la membrane muqueuse, presque 
dénudée ; jouit d’une sensibilité exquise, et 
les irritants peuvent occasionner une nou- 
-Yelle phlogose de la bouche, une superpur- 
gation difficile à arrètcr. Nous ayons donc 
recours au mucilage de gomme arabique, 

.dc salep,' de semences de coings, dissous 
dans l’eau liède micltée, et, dans le cas de 
vomissement, de diarrhée, nous cmployons 
lémulsion gomméuse opiacéc ! combinée 
ayec la potion narcotique. ‘ : 

Traitement des aphthes compliqués: — — 
Les aphthes .accompagnés ou dépendants 
d’une fièvre ; chez les adulles comme chez 
les enfants, demandent les remèdes locaux 
dont nous venons de parier, ct un traitement 
approprié à la nature de la fièvre. Si elle çst 
inflammatoire, ce-qui arrive rarement, Ja 

présence des aphthes ne s’oppose pas à l'em- 
ploi de la saignée el des sangsues, Lors- 
qu'elle est gastrique, les émétiques ct les 
doux purgalifs sont avantageux dès le prin- 

-cipe. Enfin , quand elle est nerveuse, comme 
on l’observe le plus fréquemment, et qüe 

‘les pustules présentent déjà une couleur li- 

“vide, noirâlre, le meilleur remède c’est le 

quinquina administré soit à l'intérieur, soit 
à l'extérieur; dans ce dernier cas, il doit 
être aiguisé avec l’acide sulfurique ou mu- 

riatique , et édulcoré’ avec le miel. Les au- 
tres remèdes conseillés dans le-traitement 

diqués.
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367. Les cflorescences que nous venons 
‘de décrire ont beaucoup de réssembiance' 
avec les autres affections qui altérent le poli: 
‘Ja couleur, l'intégrité de la peau. II paraît 
“donc convenable de placer les impctigines 
à la suile des exanthèmes. Comme ceux-ci 
appartiennent ordinairement aux fièvres 

-Cessentayec clles, ou ‘durent peu de temps 
quand ils ne sont pas fébriles, et ne consti-' 
‘tuent guère une affection primitive de la 
pcau, nous devons rapporter à ‘une autre 
classe les maladies cutanées chroniques , 
leur assigner une dénomination distinctive, 
commune aux genres ct aux espèces : clles 

: formeront donc la quatrième classe, sous le 
nom de maladies impéligincuses , impeti- 
gines. Sclon nous, c'est sans fondement 
que les nosologistes les renvoient aux ca- 
chexics: en effet, elles ne tirent pas toujours 
lcur source, comme ils le prétendent, du 
mauvais état Au Corps; souvent ce- sont 
des maladics locales, indépendantes de tout 

“vice -des humeurs ; ct d’un autre côté, on 
Yoit fréquemment des cachexies manifestes 
qui allèrent considérablement Ja couleur de 
la peau, sans intéresser en‘aucune manière. 
le tissu de l'organe cutané. 

368. Définition. — Ainsi, par maladies 
impétigineuses, nous entendons une classe 

de maladies qui s’accompagnent souvent 
d’un état cachectique, sans en Glre insépa- 

_rables; qui consistent dans des taches, des 
aspérités,. des boulons, des vésicules, des 
écailles épidermoïques , des fissures, des 
croûles, enfin des ulcérations spontanées 

‘de la peau, ct diverses cxcroissances, qui 
-Coexislent rarement avec Ja fièvre, à moins 
que celle-ci ne soil secondaire. 

Les exanthèmes chroniques peuvent Clre 
rapportés aux impetigines ; car, lorsqu'ils’ 

  

  

sont habituels ct sans fiévre, ils tiennent 
plutôt à l'allération de la' peau qu'au ‘vice 
des fluides. Plusieurs maladies impétigi- 
neuses, à l'instar des exanthèmes , semblent 
quelquefois opérer une crise dans les fiévres, 
ct présenter une aflinité évidente avc elles. 
Mais, dans ce cas, Ja fièvre est le résultat 
d'une rétrocession , de sorte que, lorsque la . 
‘nature ou Les secours de l’art ont rappelé 
léruption à la périphérie et dissipé par'ce 
moyen la fièvre en atlaquantsa cause siln'y 
à point là de crise, c'est simplement Ie re- 
tour de l'ancienne ‘maladie, dé la cause 
morbifique, à sonsiégeprimitif. Lalongucur 
etla persistance de ces éruptions culanécs, 
leur marche lente ct tardive , l'absence de Ja 
févre, sufMisent pour établir une différence 
tranchée entre les maladies impéligineusés 
et les exanthémes. : UT 
” 869. L'observation journalière des exan- 
thèmes dans les fièvres et l'attention spé 
ciale que les médecins: ont apporlée dans 
l'étude de ces éruptions, ont singulièrement 
éclairé leur histoire, tandis que celle‘ des 
maladies cutanées chroniques est enveloppée 
de ténèbres, que rend encore plus obscures 
de verbiage des auteurs qui ont prolixément 
écrit pour les dissiper. II n’est donc pas fa- 
cile de donner une description fidele de ces 
maladies ; dont la durée est si longuc , dont 
les caractères’ sont si ‘inconstants , ct'les 
formes si variées : il ‘vaudrait’ mieux: les 
peindre que de les décrire, En cffct, quelle 
différence entre le commencement, le mi- 
lieu, la fin d'une cfflorescence impétigi- 
nous ! Sous quelle variété de formes se dé- 
Ycloppe le mème germe morbifique ! quelle 

“ressemblance frappante entre les ‘effets des 
causes les plus diverses ! Telle est la source 
dela multiplicité des maladics impétigi- 
neuses décrites par’les auteurs , de la mul- 
tiplicité des causes auxquelles ils les ont at- 
tribuées, des erreurs des nosologisles qui
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nous ont donné pour des maladies différen- 
tes des affections dont l'origine et le carac- 
têre sont les mêmes : tel est, ‘enfin , Ie prin- 
cipe de Ja confusion qui règne dans lano- 

menclalure de ces efllorescences. , : . 

. 870. Ün nouvel obstacle se présente, 
c’est l'obscurité de leurs’ causes ; car le plus 

:grand nombre des maladies impétigineuses 
-sont symptlomaliques, et ne doivent pas être: 

confondues avec les maladics primilives de 
-la peau, Ainsi les taches, les ccchymoses, 

les phlyctènes, les ulcères, dépendants de 

l'ictère, du .scorbut , + de. l’obstruction des 
“viscères, du vice vénérien, scrophuleux , 
rhumatismal , etc. , appartiennent aux af-' 

fections dont. ils sont le symptôme ; ct de-' 
.Mmandent le même traitement. Sous ce point’ 
de vue , le nombre des maladies impétigi-! 
neuses est beaucoup moins considérable que 
-ne le prétendent les nosologistes. Elles sont. 
.Cn général plus communes dans les climats’ 
“chauds ; où elles règnent quelquefois d'une 
manière endémique, ctsouvent contagieuse. | 

Mais.elles perdentce dernier caractère en: 
passant dans.un ‘autre pays : 

cn{retenues par des causes obscures, se dé-! 

.Yeloppent et se perpétuent sans le sccours 

de la. contagion ; enfin, le temps en amène 
l'extinction! totale, If estencorce des. maladies 
impéligineuses qui attaquent plusieurs per-’ 

sonnes dans le mème lieu sans-être conta-! 
-gieuses : c’est que les malades sont soumis: 
aux mêmes causes. Les unes affectent touto: 

“la'surface cutanée, elles sont générales ; les: 

autres sont locales, bornéces à .une. partie : 
Celles-ci ont un siége fixe ct invariable ou‘ 

-passent facilement d'un endroit dans un 

autre. Il existe des maladies impétigineuses : 

internes ; c'est ce que prouvent les inflam- 
malions chroniques superficielles des .vis- 
_cères; les taches, les phlyctènes, les bou- 
tons, les ulcères , qu’on trouve à l’intérieur 3: 

les écoulements purulents, ichoreux, sou-. 

-Yent mèlés de débris épidermoïques, par la: 

trachée-artère, le nez, les intestins , l’urè-: 
tre;les aphthes, quoiqu'’ils constituent une: 
maladie aiguë, enfin les effets qui suivent la 
rétrocession ou. le retour des affections im 
pétigineuses externes. Il n’est pas rare de: 

Voir des maladies impétigineuses affeclées à ; 

  là clles sont 
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certaines saisons. En général, les maladies 
de la peau sont plus fréquentes au printemps. 
cl en été. Quelques-unes , presque toujours 
symptomatiques , : reviennent. ‘périodique- 
ment, ct même sont habituellement sou- 
mises à la période menstruelle ou au retour 
des hémorroïdes. Les affections impétigi- 
neuses primilives peuvent, dans une pé- 
riode avancée, altérer les fluides ; mais elles 
ne supposent pas nécessairement un vice 
dans les humeurs ; aussi leur. trailement 
est-il sans succès, quand. on s’altache trop 
aux remèdes internes. Il en est autrement 
-des affeclions impéligineuses secondaires. 
Quoique, par le laps de temps, elles puissent 
devenir et devicnnent ordinairement primi- 
lives, on.nc doit jamais oublier -qu'elles 
sont Ie produit d'une cause interne : ce n’est 
pas sans danger qu'on les {raiterait par.les 
“répercussifs ; Iles dessiccatifs, : Nous avons 
-0bservé plusieurs cas de maladies impétigi- 
neuses héréditaires : la plupart dépendent 
du vice dessolides, c’est-à-dire, de la peau. 

Aucune. de ces considérations. ne peut 
servir de base à Ja division de ces efflores- 
-CCnces : nCus aimons. mieux l'établir sur le 
siège qu’elles occupent. En cffel, les unes, 
bornécs à. Ia. superfcic. de: la. peau, ne 
-s’élendent guére ‘au delà du réseau mu- 
queux ; les autres altaquent. profondément 
et détruisent Ie tissu de l'organe cutané. Il 
-est vrai que toules, quand elles sont négli- 
-sées ou exaspérées par une mauvaise mé-: 
{hode, peuvent exercer les mêmes ravages; 
“Mais chacune n'en a pas moins un caractère 
propre, en vertu duquel ‘elle altère, scule- 
ment la superficie de la peau, ou-inléresse 
essentiellement sa substance. Dans Ie pre- 
micr cas, on observe des taches blanches, 
rubigineuses jaunes, jaunâtres , cuivreuses, 
rouges, brunes, livides, noires ; diversc- 
ment nuancées ; sans aucune saillie, Dans 
Je second cas, tantôt l'épiderme forme des 
durelés , des callosités, des végétations. ir- 
régulières ;.il devient rude , sec, fendillé, 
tombe en écailles furfuracées , ouse détache 
par lambeaux ; les cheveux el les poils, dont 
la structure est analogue à la sienne, blan 
chissent, se pliquent, meurent et tombent. 
Il en .çst de même des ongles, qui so fen-
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dillent et augmentent considérablement de 
volume. Tantôt une humeur épanchée dans 

le réseau muqueux, sous l'épiderme , pro- 

duit des vésicules remplies d'une sérosité 

.“&cre ct tenue, d’une matière puriforme ; ou 

“bien les faisceaux capillaires et les glandes 
sébacées s'enflamment, ct il survient des 

boulons , des pustules ; des tubercules , des 

abcès; enfin l'inflammation peutse propager 

‘au chorium ct au pannicule graisseux, qui 
tombent en fonte ichoreuse. : 

Les maladies impétigineuses peuvent donc 
êlre comprises dans ces deux ordres. Mais 

nous renvoyons à la chirurgie celles qui lui 
‘appartiennent ; comme les ‘eallosités, les 

-verrucs, les clous, les condylômes, toutes 

‘les excroissances, les altérations des ongles, 
les vieux ulcères. N'ayant pas eu occasion 

d'observer la plique, maladie singulière en- 
démique en Pologne, nous ne croyons pas dc- 

“voir répèler ici ce que d’autres en racontent. 
"871. Causes. — Ce que nous avons dit 

sur les causes ct les différences des exan- 

thèmes (273, 274; 275), jette un grand jour 
Sur l’origine des maladies impétigineuses, si 

l'on prend d’ailleurs en considération le ca- 
raclère chronique, primilif ou secondaire 

de celles-ci. Cependant, nous allons nous 
occuper ici spécialement: de quelques re- 

cherches rclalives à leur étiologie : il est sur 

ce point beaucoup de choses que nous igno- 

rons, et que découvriront peut-être les siè- 
“cles à venir. L’élude plus exacte des phéno- 
mènes qu’on observe sur les animaux, dans 

l'écorce ct les feuilles des arbres, pourra 
encore fournir quelque lumière. Un grand. 

nombre de pelits animaux quitlent toutes les 

“années leur peau ou leur coquille. Au mi- 

lieu d’un appareil évidemment pathologique 

qui revient à une époque déterminée, la na- 
ture Icur donne ensuile une nouvelle enve- 
‘Joppe, par une opération qui nous est incon- 
nue. Les oiseaux , au temps de la mue, sus- 
pendent Jeurs'chants, cherchent la solilude, 
perdent lappèlit, languissent ,'ct tombent 
réellement malades. Chez les quadrupèdes 

“Sauvages ct domestiques, le’ trouble - est 
“moins considérable ; mais il survient dans. 
leur peau un changement analogue, quand 
ils se dépouillent de leurs poils au sortir de 
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l'hiver. Enfin, l'homme lui-même ; au 're- 
{our du printemps, éprouve des exfoliations 
épidermoïques, et voit tomber plusieurs de 
ses cheveux. Cette opéralion annuelle de la 
nalure nc-saurait rendre raison des diffé- 
rentes maladies ; mais elle prouve que la peau 
estle siége exclusif de certains phénomènes: 
ce qui mérite l'attention du médecin. La plu- 
part des maladies ‘des arbres commencent 
par leur écorce, par la superficie de leurs 
feuilles, c’est-à-dire par l’enveloppe cuta- 
née du végétal : si nous comparons ces ma- 
ladies avec les affections cutanées des ani- 
maux, Ct leurs causes respectives entre elles, 
nous Cnrichirons l'histoire et.la thérapeuti- 
que des eforescences qui nous occupent. 

Les causes morbifiques qui exercent leur 
action sur ces deux classes d’êtres vivants, 
sont : les obstacles qui s'opposent à l’élimi- 
nation des humeurs saines ou morbides, 
auxquelles Ja peau doit donner unc issue; 
l’épanchement, la stagnation de ces humeurs 
sous l'épiderme, leur dépravation et l’irrita- 
tion qu'elles occasionnent;les animaux para- 
siles qui, par une loi naturelle réciproque- 
“ment imposée à (ous les Ctres vivants, .se 
nourrissent avidement des sucs que d’autres 
ont élaborés, établissent leur demeure dans 
la peau, l'appauyrissent, corrodent, dévo- 
‘rent sa substance, et deviennent la cause de 
plusieurs maladies impétigineuses. 

Nous pouvons donc accuser ici Ic défaut 
de propreté, l'exposition au froid quand on 
est en sucur, tout ce qui peul fermer, pen- 
‘dant un certain {emps,. les pores sensibles‘ 
de la peau; les insectes communs à tous Ics 
animaux ou propres aux différentes espèces. 
Cependant, la transpiration insensible : est 
soumise à des lois qu’on ne peut apprécicr 
‘avec une balance : l’homme qui néglige les 
soins de propreté et les commodités de la vie 
sociale, les peuples qui ne les connaissent 
pas ne sont pas sujels à des affections cu- 
lanécs plus nombreuses ni plus graves : on 

“voit des nations entières, suivant des usages 

hygiéniques opposés aux nôtres, se faire sur 
toul le corps des onctions huileuses qui bou- 

chent les pores de Ja peau , sans Jeur occa- 
‘sionner aucune maladie. 

- Néanmoins, les individus: robustes. qui
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exercent continuellement leurs forces par le 
travail ou Ja course ,:qui mènent une vic 
champêtre et habitent dans un air pur, 

échappent à l’action d'une foule de causes 
morbifiques qui altèrent la santé des per: 
sonnes sédentaires : Jes fonctions de la peau 

suppléent chez eux à celles des autres or- 
ganes. Le bas peuple lui-même sent le be- 

“soin de Ja propreté, il se baigne quelque- 

fois dans Ics étangs où plongent les oiseaux 

aqualiques ; les fondaleurs des diverses re- 
ligions, les législateurs, ont atlaché la plus 
grande importance aux bains. Si l'usage 
plus commun de la laine chez les anciens: 

rendait Jes ablulions plus. nécessaires, . il 
‘n'en cst pas moins vrai qu’un grand nombre 
. de .maladies impéligincuses dépendent au- 
jourd’hui du défaut de propreté, de la mode 
insensée parmi les femmes de se peindre le 

Yisage ct la gorge avec des cosméliques sus- 

pects, de l'abolition des bains. publics. En 
effet, on observe le plus souvent ces cfflo- 

rescences chez la classe indigente du peu- 
ple, et dans Iles habitalions malpropres.. 

. L'homme, comme les animaux, cest ex- 

posé aux piqûres de plusieurs insectes ca- 

pables d'irriter, d’enflammer la peau, soit 

. par. leur piqûre même, soit par le venin 

qu’ils y répandent. Mais il est encore sujet 
à deux espèces de poux : la première est le 
-pou proprement dit, pediculus humanus, 
.qui occupe principalement.la lôle-ct la 
‘peau, et’se rencontre surlout chez les en- 

fants ; la seconde est le pou du pubis, ou 
.norpion, qu’on {rouve au pubis, dans les 
aisselles, dans Iles sourcils. Ces insectes se 
mulliplient avec une fécondité incroyable 

-chez les individus malpropres; ils s’insi- 
nuent sous l’épiderme, irrilent la peau, 
occasionnent un prurit continuel , produi- 

sent le porrigo ct de petits ulcères sordides. 

Quelquefois, dans certaines conditions in-' 

connues de l’économie, les poux se déve- 

Joppent, s'accumulent sous l’épiderme, el 

sortent de tous les côlés par les pores, sans 
qu'on puisse les attribuer à la malpropreté : 

c’est ce qui constitue le phthiriasis des 
Grecs, la rraladie pédiculaire, morbus 
pedicularis ‘des Latins. L'existence de ce 
genre de maladic est admise par des obser- 
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vateurs dignés de foi: ; mais notre pralique 
ne nous en à rien appris. Outre les poux ct . 
la puce, qui appartiennent également aux 
animaux, l’homme est particuliérement.su- 
jet'à une espèce de ciron, acarus exulce- 
rans, différent de. celui. de la farine, du 
ciron domestique, et de loule autre espèce 
de ciron existant hors de notre économie. 
L'existence de cet insecte, découvert en 
Ttalie avant le siècle présent, dans les pus- 
tules récentes de la gale, vient d'être con- 

firmée par l’immortel naturaliste suédois , 
et par un.savant d'Allemagne qui nous 
honore de son amitié. Le père de l’histoire 
naiurclle moderne, d’après l'observation 
d'un de ses disciples, a encore attribué 
l'éléphantiasis des Nigritiens à une espèce 
de mouche qu’il appelle musca lepræ ; 

mais un savant de Goellingue, ayant exa- 
miné le ver qu’on trouve dans l’éléphan- 
tiasis des Grecs, ou lèpre des Arabes, a re-° 
connu que c'était une larve de Ja mouche 
commune, musca domestica:, et que cet 
insecle déposait ses œufs sur les personnes . 
allcintes de celle maladie, comme sur les 
ulcères. Beaucoup d'insectes, altirés par le 
besoin de la nourriture, ou par l'odeur fé- 
tide des ulcères durant les chaleurs de l'été, 
déposent leurs œufs, leurs larves’sous l’épi- 
derme, à la surface des uicères qui ne sont 

pas bien couverts : ces germes, en sc déve- 
loppant,: forment des animalcules, qui irri- 

tent la peau immédiatement exposée à eur 
aclion, et altaquent sa substance. ‘ 

…Jl est des vers qu'il ne faut pas confondre 
avec les insectes, tels sont : le gordius aqua- 
ticus , qu’on trouve dans les poumons des 

veaux, des chevaux, des moutons :. le gor- 
dius dracunculus, ou dragonneau, veine 
de Aédine ; ces deux espèces vivent dansles 
eaux marécageuses. Il en est une troisième : 

qu'on nomme /urie infernale. Ces vers 

percent quelquefois la peau , s’insinuent dans . : 

le voisinage des os, aux jambes; aux genoux, 

aux bras, dans les endroits où l’on nc irouve 

presque pas de chairs; on ne les rencontre 
peut-être jamais à la face, Leur présence, 
  

1 Voyez b. Rayer, Traité des. maladies de la peut 
TL, p.798. . î. house 
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occasionne des fumeurs, des démangeaisons 
intolérables ; des douleurs, une inflamma- 
tion qui devient aisément funeste, si on ne 
les retire avec précaution. On a attribué l'élé- 
phanliasis de la Norwège à un petil ver 
nommé’gordius marinus , qui lient le mi- 
lieu ‘entre Je gordius et lascaride, et que 
l'on -fait dépendre du fréquent usage des 

poissons de mer dont Ics peuples de celle 
contrée se nourrissent, Cependant, comme 
les vers propres aux différentes espèces d'ani- 
maux ne passent pas de l’une à l’autre, ou 
du moins ne restent pas longtemps chez les 
individus d’une espèce étrangère , cellé ob: 
Servalion à besoin d'être confirmée par de 
nouveaux faits. Il ne faut pas s’empresser de 
regarder comme cause de la maladie les vers 
qu’on {rouve par hasard dans la parlie affec- 
tée. Det a ' 
A est fâcheux que la partie la plus ulile ci 

Ja plus’nécessaire de l'histoire naturelle , 
celle qui concerne les animalculcs parasiles, 
presque formés du même sang que l’homme, 
ait été jusqu'à ce jour moins cullivée que 

Jes autres‘ branches, dont l'objet est plus 
éloigné de nous. Jenc suis pas Surpris queles 
anciens, dont la crédulité faisait dépendre ces 
insectes de la putréfaction, n'aicnt pas donné 
beaucoup d'attention à une chose qu'ils re- 
gardaient comme forluite, el que, privés du 
secours du microscope, leurs Ycux n'aient 
Pas aperçu ce qui fait l'objet de notre admi- 
ralion. Mais il est étonnant que, depuis que 
la théorie futile de Ia génération équivoque 
cst Lombéc dans l'oubli , depuis que l'œil du 
naluraliste , armé du microscope , a décou- 
Yert un nouveau monde dans une goutle de 
liquide, celte branche ne se soit point per- 
-Teclionnée, et que la médecine ait si peu 
Gagné aux progrès de l'histoire naturelle , 
si nous faisons abstraction de Ja connaissance 
des vers viscéraux. 7 * 
: ‘Toutefois, nous n'avons pas le projet de 
remelire en honneur la pathologie animée, 
qui altribuait presque loutes les maladies 
conlagieuses’, la peste même , à des anima- 
cules Subtils ; imperceptibles 4 notre vue, 
et l'atrophic des nouveau-nés aux crinons, comedones. N ous voulons seulement placer au nombre des causes qui produisent et exas- 
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pérent les maladies impétigineuses rebelles, 
cérlains insectes , leurs œufs, leurs Jarves, 
cerlains vers; el prouver que ces affections 
dépendent plus souvent de causes vivantes. 
qu’on ne l'imogine, depuis que celte source 
de léliologic est abandonnée. Nous conye- 
nons aujourd’hui que le nombro des Ctres 
Parasiles presque im perceplibles qui se nour- 
rissent de.la substance de nos viscères, cst 
plus considérable que nous ne Ie croyions 
autrefois :'peul-être un jour découvrira-t-on 
dans la peau de l’homme un nouveau monde, 
de nouvelles causes morbifiques. provenant 
d’un germe, étranger. . : 

Mais il est encore d’autres agents palho- . 
logiques qui exercentleur action sur l'organe 
cutané : {els sont les dcres portés de la masso 
du sang vers ce couloir, ou formés dans la. 
peau même, par unesécrétion morbide. Nous | 
avons vu chez des ictériques un prurit très- | 
incommode cesser toutes les fois que les 
urines , auparavant pâles ou peu foncées, se 
chargeaïient de bile, ou déposaient un sédi-. 
ment briqueté. Dans les maladies impéligi- 
neuses, la démangeaison est plus grande | 
quand on use d'aliments salés ou épicés que 
lorsqu'on suit un régime doux. I1 exisle une . 
Correspondance élroile entre les reins ct l'or. 
ane cutané : la quantité des urines et celle 
de la sueur sont en raison inverse l'une de 
l'autre. Or, les principes hétérogènes que les 
reins expulsent ou doivent €xpulser de notre 
économie, irrilent , cnflamment, ulcérent 
quelquefois Ie réservoir où ils sont retenus, 
les canaux qui leur donnent passage : ne : 
doivent-ils pas produire les mêmes cfrels. 
sur la peau, quand ils sont déviés sur celle? 
C'est ce qui arrive lorsque l'urine est crue , | 
en petile quantité : les sueurs sont plus char- 
gécs, il survient des symptômes d'irrilalion 
à la peau. Chez les enfants affectés ‘des 
croûles de lait, les diurétiques diminuent 
beaucoup les accidents dépendants de cette 
eMorescence : les vicillards qui urinent peu 
sont sujets à diverses affections incommodes 
de la peau, à un prurit conlinuel, à des 
dartres, à des ulcères. Ainsi, les matières 
lixivielles qui devaient sortir avc les urines 
Étant dévices sur la peau , qui ne leur donne 
Pas un libre passage, ocsasionnent un grand .
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nombre d'accidents ; il faut donc, dans les 
maladies impéligineuses , attacher plus 
d'importance qu'on ne le fait ordinairement 

à l’état des urines. 
Nous devons également parler i ici ides vices. 

qui s’engendrent dans le corps, de ceux 
que nous recevons de nos parents, ou qui 
nous sont transmis par Ja voie de la conta- 
gion. Leur nature est très-variée, mais ils 
donnent lieu à plusicurs affections impéli- 
gincuses symplomatiques ; {els sont les vices 

scrophulcux, vénérien, rhumatismal , Ya 
riolique, cle. 

Dans l'état de santé , le travail de la diges: 
tion convertit toutes Les subslances alibiles 

en un chyle doux ct réparateur : mais on 
mêle quelquefois dans les aliments des sub- 
Slances réfractaires, qui ne subissent aucune 
allération, même dans les secondes voics : 

tels sont les aromates, les divers assaison- 

* nements, ou les principes âcres et volatils 

qu'ils contiennent. Lorsqu'on en fait un 
usage prolongé , par Icquel la masse du sang- 

cn est saturée, sans les dissiper par les ex- 
crétions conlinuelles que provoque une vie. 

- Jaboricuse, ils irritent non-sculement le 

système artéricl, mais encore l'organe cu- 

tané, dont {ls troublent les fonctions sécré- 
loires, ct introduisent dans Ja lÿ mphe, sur- 

tout chez les personnes oisives , unc acrimo- 

nicsublile, Les causes les plus fréquentes des 
maladies impétigineuses rebelles sont, par 
conséquent! : les dérangements prolongés de 
la digestion, l'usage des subslances qui ne D ? D . 

sont pas susceptibles d'êtres assimilées , qui 

contiennent un principe irrilant ou suspect; 

c’est l'abus dés aromates échauffants chez 

les grands et les riches , dont le palais blasé 
n'est sensible qu'aux saveurs arlificiclles et 

causliques ; parmi Je peuple, c’est l'usage 
de la viande, des coquillages, du poisson 

corrompu , du pain préparé avec une fa- 
rinc avariée ou de mauvaise qualité , du fro- 

mage âcre el putréfié, des oignons, des ra- 

ves, de l'ail, qui forment presque la seule 
nourriture des pauvres. ‘ 

Les anciens ont encore-placé au nombre 

des principales causes des maladies impêti- 

gineuses, la bile, surlout l’atrabile. En 

cfet, la bile cst l'humour qui pique lc plus 

  

le goût, ét qui | communique le plus souverit 
sa couleur à Ja peau : aussi les modernes. 
ont-ils confirmé par un grand nombre de 
faits l'observation des anciens. Nous avons 
déjà dit quelle élait l'influence de ce liquide” 
corrompu et accumulé dans Jes premières . 
“voies sur la production des exanthèmes ; 
mais nous avons observé que les & apparences . 
en imposaient quelquefois au médecin ; 
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nous ajouicrons à ce sujct que, quoique , 
daos l’iclère Ja bile colore cn jaune l’organc: 
cutané , on ne doit pas loujours attribuer à: 
Ja présence de celle humeur Ja coulcur . 
jaune de la matière contenue dans certaines: |: 
puslules ou phlyclènes. Nous avons vu à 
l'Institut clinique des taches. d'un jaune 
prononcé à la paume des mains ct à la 
plante des pieds, chez une fille scorbulique : 
ces laches remplaçaient une épislaxis, une 
hémoptysie, et disparaissaient par le relour 
de ces hémorragies. À l'ouverture du.ca-. 
davre, nous nc lrouvâmes aucune altéra- 
tion dans le foic. Dans une ccchymose oc-.   

  

casionnée par une simple contusion, la. 
couleur passe ‘du noir au livide, devient 
verdâtre ct enfin jaune, sans qu'on puisse. 
accuser la bilé. Nous avons vu fréquemment | 
des enfants, au sortir du sein: malernel, 
présenter , durant les premicrs jours de la 
naissance, une rousecur universelle scm- 
blabie à la couleur des écrevisses cuites. Au 
bout de trois ou quatre j jours , celte espèce 
d'érylhème passe aujaunc, äla couleuricté- 
rique, et se {crmine quelquefois par la de- | 
squamalion furfuracée de l'épiderme. Nous . 
n'adoplons pas. l'opinion des aulcurs qui 
aliribuent ce phénomène à Ia bilc; il dépend , 
de l'impression de l'air sur Ja peau délicale’ 
ct sensible du nouveau-né. Dans la plus’ 
parfaile santé, , l'ampoulc déterminée par le . 
vésicaloire se remplit fréquemment d'un 
liqueur safranéc, sans qu’on puisse soup- 
çonner la présence de la bile. En général , 
0 éliologie lirée des couleurs cl des odeurs 
repose sur des induclions fausses. 

Lorsque la bile séjourne longlemps dans 
Bb vésicule du fiel, sa partie Ja plus ténue 
est résorbée ; celle humeur devient: plus 
épaisse, plus visqueuse, contracte une cou- 
leur foncée el noire, unc amerluine el une
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acrimonic singulières. Dans cet élat, clle 
peut irriter, enflammer, ulcérer. Ja -vési- 
cule, lcfoic, ct produire sÿmpathiquement 
les plus grands désordres dans le système 
“nerveux. Cctle matière, semblable à Ja poix 
fondue, est la source des calculs biliaires ; 
elle lapisse quelquefois Ics parois de l’es- 
tomac, du tube inleslinal, ctsort par le vo- 
missement cl par les selles, avec une car- 
dialgie el des coliques violentes. Ces faits 

-nC,Sauraicnt èlre révoqués en doute : les 
autopsies cadavériques les plus multipliées, . 
l'analyse de celle. humeur par un célèbre 
chimiste français, en démontrent Ja certi-: 
tude., Nous. n'avons pas de nom qui cn: 
donne unc plus jus{e idée que celui d'atra-, 
bile. Cependant, nous ne croyons pas que 
toutes les malières noires, épaisses el vis- 
queuses, qui sont rejelées.par le vomisse-. 
ment ou par les selles, soient de l’atrabile: 
ou proviennent de celte humeur. Dans la 
plus parfaite santé , les déjeclions prennent: 
parfois une teinte noire ; clles doivent sou-, 
vent celle couleur à leur séjour prolongé 

* dans les intestins , à un mélange particulier 
des matériaux dont elles sont formées, aux 
remèdes..Il n’est pas rare que le sang épan- 
ché dans les voics digestives se coagule par 
F'absorplion de sa partie séreuse, cl devienne 
noir comme du charbon : c’est ce qu’on ob- 
serve encore dans Je, sang tiré de la veine 
chez les personnes qui jouissent de la meil- 
leure santé, Donner à ces malières le nom 
d’atrabile , à raison de leur couleur noire et 
de leur consistance visqueuse , c'est faire un 
étrange abus des mots, abus plus dange- 
reux en médecine que dans toute autre 
science. Mais on va plus loin : on pense que, 
par la dissipalion de la sérosité , le sang en 
circulation dans ses vaisseanx cest suscCp-, 
tible de s'épaissir, de se réduire à un sédi- 
.mentlerreux, cl de fournir alors une Au- 
meur atrabilieuse, un suc mélancolique ; 
que ce suc plus aduste,: venant à séjourner 
dans les parlies, se change en atrabilc. 
Telle cest l'opinion des anciens, défendue 
par quelques écoles modernes. Les anciens 
avaient assigné Ja sécrétion de l’atrabile À Ja 
rale, aux reins Succenluriaux ou capsules 
atrabilaires : plusieurs en placent la source 
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dans le Système de la veine porte: ils font 
dépendre de l'émbarras de ce système la 
couleur jaune ct l'habitude cachectique des 
mélancoliques, les diverses taches de la 
peau; ils attribuent à l’acrimonic de l’atra- 

rosion des vaisseaux culanés, les ‘ulcères 
malins, la gangrène de la peau. : ot 

Celle hypothèse sublile de’ la génération 
et de la fermentation de l'atrabile dans le 
sang répugne à l'esprit sévère de la méde- 
cine ; elle à &té forgée dans quelque labora- 
loire de chimie. Le sang en circulalion dans 

Ses vaisseaux ne-s'épaissil-pas comme ‘un 
liquide soumis à l'action du feu ; l'aMux 
conlinuel d’un nouveau chyle l'empêche de 
s’allérer et de se coaguler;: d'ailleurs , la 
nature ne manque pas de moyens pour dé- | 
Jayer celte humeur vitale ; elle force lc ma- 
Jade à prendre des boissons, celle ‘diminue 
.Ou supprime les exérètions séreuses, ab- 
Sorbe enfin l'eau {enue en dissolution dans 
l'air atmosphérique. Dans les divers états de 
la santé, 1e -sang, au sortir de Ja veine,   présente sa fluidité naturelle; il s'épaissit 

Plus ou moins promplement, à raison de cir- 
conslances accidentclles. Si on ä observé le 
contraire chez des mélancoliques, des hom-. 
mes secs , dans les fièvres inflammatoires ; 
on l'observe également dans le sang: d'une 
Personne saine : c'est une chose’qui varie. 
el qui dépend des circonstances extéricures. 
Dans les varices énormément distenducs ,le 
sang circule: difficilement; mais il ne se: 
coagule que lorsque son ‘mouvement cost 
‘interrompu ; Comme Je prouvent les gran- 
‘des hémorragies cet les infiltrations san- 
.Buincs dont leur rupture est suivie. Lorsque . 
la circulation -cesse dans un vaisseau , 
.Comme dans Ics vaisseaux ombilicaux, la 
partie la plus ténue du .sang qu'il ren- 
ferme cst résorbée, le sang lui-méme sc 
condense, sans sc corrompre , el sc change 
bientôt en une masse Solide. .  ”.. 

Ce qui précède démontre que les organes 
biliaires peuvent influer sur la-production 
des maladies impétigineuscs , Soit directe- 
ment, par l'épanchement de Ja bile dens le. 
lissu cutané, soit indirectement, par voic de   Sympathie. Mais souvent c'est à Lort qu'on 

bilc répandue dans la masse du sang, l'é-
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place dans le foie la source des affections 

cutanées. II existe bien d’autrés causes ca- 

pables de porter leur action sur la peau. 
. J'offinilé : des maladies impétigineuses 
avec les exanthèmes, ct l'influence marquée 
du système nerveux sur la production de 

ceux-ci, prouvent sans contredit qu'elles 
doivent être fréquemment de nature ncr- 
%euse, L'augmentation, là pervérsion, la 

diminulion de la sensibilité des nerfs: cu- 
tanés sont Ja cause évidente , mais difficile à 

concevoir, de divers phénomènes que la 
. Peau nous offre dans les maladies chroni- 
ques et dans les maladies aiguës. ‘ 

La peau est plus délicate et plus sensible 

dans l'enfance que dans tout autre âge, chez 

les femmes que chez les hommes. Cette dis- 
position de l'organe cutané rend ses affec- 

tions plus fréquentes , et favorise l'action des 
causes les plus légères, L'enfant le plus sain, - 

dès les premiers mois de la naissance , est 
sujet à un grand nombre d’affections euti- 
nées , dont Ja mère ne lui a point transmis 

le germe: son cuir chevelu se couvre de 
croûtes écailleuses ctprurigineuses; derrière 
ses orcilles, l'épiderme tombe, il se forme 

.des ulcérations qui fournissent, pendanl des 

mois entiers, un flux abondant de sanic;' 
quelquefois I gorge se remplit d’ulcérations 
aphtheuses ; d'autres fois la face se couvre 

de phiyctènes remplics d'une sérosité jau- 

“nâtre, de croïtes laïteuses; enfin, on voit 
:se déclarer les achores el: les différentes ces- 

pèces de leigne; il survient, dans les plis de 
la peau, au cou, aux aisselles, aux aines, 

aux fesses, des excorialions d'où s'écoule 
une humeur.ichoreuse, ct. toute Ja surface 

cutanée présente des pustules ; des boutons 
- rouges, semblables à ceux de l'éruption 
miliaire, On attribue ces affections à la vis- 

.cosilé des humeurs, à leur acrimonie, sur- 

… tout à leur acrimonie acide : mais fréquem- 
. ment elles ne reconnaissent d'autres causes 
que. l’élat morbide de Ja: sensibilité de Ia 

-: peau, et c'est à tort qu’on veut les combat: 
‘fre par les adoucissants, les évacuants, En 

vérité, "si ‘l’allération des fluides était si 
‘grande à cet'âge, la nature seule ne triom- 

- pherait pas aussi souvent des maladies dont 
. nous venons de parler ; les- connaissances 
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bornécs d’une nourrice, les lotions avec 
Peau froide, les’ bains; ne suffiraient pas 
‘pour-les” prévenir ; ces alfeclions nc pren- 
drain! pas un nouvél ‘accroissement à l’é- 
poque de la dentition ; ou ne Scraient point 
‘déterminées par l'irrilation dont ce travail 
s'accompagne ; enfin, parimi les cnfanls qui 
jouissent d'une égale santé’, elles n ‘ällaque- 
raient pas dé préférence les plus'sensibles. 

Chez les adulles mêmes , surtoul chez les 
filles qui ont la peau blanche cl: délicate, 

les yeux bleus ; Jes cheveux blonds ou lirant 

sur Îe roùx, h séule impression du solil, 

aux beaux jours ‘du printemps, occasionne 
des laches cutanées semblables à celles de 

la brülure : l'exposition à un vont un peu 

fort suffit pour faire tomber Jeur tpiderme 

en desquamalion. La grossesse ternit Ja 

beauté des femmes délicates : il leur survient 
au visage des tachés que l'accouchement 

seul fait disparaitre. C'est au lemps des cou- 
ches que la femme plus faible et plus sensi- 

ble est particulièrement sujette ala | miliaire, 

qui prend quelquefois alors une inarche 
chronique et dure des années entiéres. Les 

‘personnes qui ont la peau sensible sont: at- 

taquées d' érysipèle au moindre'souflié d'un 

vent froid. Les habits trop chauds ‘äfrai: 
blissen! l'organe cutané, en le défendant 
des moindres injures de l'air almosphéri- 

que, et peuvent être placés au nombre des 

principales causes des maladies impétigi- 

neuses. Ilen est de même des affections de 

l'âme : elles dérangent la transpiration, ‘ex= 

citent la sécrétion de la bile, allèrent la 
sensibilité de Ja peau; la {erreur seule fait 

dresser les cheveux, ct peut en un instant : 

si nous croyons les fails que l’on raconte, 
changer la chevelure d’un jeune homme en 

celle d’un vicillard. Quand -une personne 

s'inquièle de quelque chose ; on dit prover- 

bialement que Porcille Jui ‘démange; qu'elle 

se gralte l'orcille. Les ulcérations , les croû- 

les qui surviennent aux joucs, aux lévres ct 
en d’autres régions , dans la chlorose, dans 
plusieurs fièvres intermilentes, dépendent 

plutôt de l'état des forces sensilives que 
d’une acrimonie humoralc, comme le’ prou- 
vent les bons cffels que nous oblenons, dans 
ces’cas, des toniques. Quand : on craint
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d'avoir reçu, de quelqu'un certain insecte Parasite, on sent un Prurit dans.{oute Ja peau, lors même que Ja crainte est mal fon- déc. Lorsqu'on se Sralle dans une partie qui -démange, bientôt on a besoin de se graller dans la partie voisine; Je plaisir que cctacle -Procure, et l'anxiété qu'on éprouve quand .0n veut s’en empêcher, sont une nouvelle 
Preuve de l'influence des nerfs sur l'organe 
cutané. LU ie ei : Quelquefois, Par, une aberralion, plutôt que par une exallation do la sensibilité 10 Contact des topiques les plus innocents, d’un simple emplâtre > d’un liniment très-doux ; occasionne une phlogose érysipélateuse ; "une Conlusion, une légère blessure sunt suivies d’ulcères chroniques, qui ne dépen- 

. dent Point du vice des humeurs, mais de l'état do la peau. Enfin, nous voyons fré- quemment, même dans les maladics chro- niques , les malades se Plaindre d'un froid excessif, d’une chaleur brûlante à l’exté- rieur, mais inappréciable au tbermonmiètre : l'aberration seule de Ja sensibilité en est la £ause. C'est encore à Ja lésion de cette pro- priélé vilale qu'il faut attribuer la chaleur + brûlante des joues, de Ja paume des mains, de Ja plante des picds, sans augmentalion de la chaleur générale, dans la £onsomplion et la phthisic; Jes feux qui parcourent Ja peau, le sentiment de brûlure et divers phé- nomènes analogues aux effets de Ja brûlure . même, dans l'hypocondrie ct l'hystérie ; la sensation d'un froid semblable à celui qu'oc- casionne la glace ou la ncige fondue, sen- sation qu'éprouvent dans un point circonscrit du vertex les femmes hyslériques. On peut donc rapporler à Ja Perversion de la sensi- 
bilité de la peau au grand nombre des ma- Jadies de cet Organe. | . Mais sa diminution produit les mêmes Cflets. La faculté d’apprécicr les qualités tactiles des Corps, êl Ja sensibilité générale, qui est une propriété bien différente, éprou- vent dans la peau de nombreuses variations, sur lesquelles notre attention se porle rare- - ment. Cependant c'est de leur affaiblisserment ou de leur abolition que dépendent beaucoup de phénomènes Morbifiques qu'on n’a pas encore assez étudiés, Ces Phénomènes n’ont 

    

  

MALADIES IMPÉTIGINEUSES. : 
Pas .{oujours leur source dans une parlie 
éloignée, dans le. cerveau, comme chez les . apoplecliques ;.leur cause réside -Souvent 
dans Ja pulpe nerveuse même de Ja peau, . et s’annonce par l’affaiblissement des pro- - priétés dont nous venons de parler. Cet état 
peut tenir à l'épaississement de l'épiderme Par les {ravaux corporels, à des cicatrices ; 
il pcut Ctre le résultat d'une compression, 
d'une extension prolongée, d'un froid exccs- Sif, d’une accumulation de graisse, de sé- 
rosilé, de la présence de quelque tumeur 
sur Ja peau. Nous ne devons pas omeltre les agents internes ou externes auxquels’ sont 
exposés les nerfs cutanés. Souvent le contact 
d'une matière capable d'émousser leur sen- 
sibilité , soit que cette matière sc frouve ré- 
pandue. dans. une. atmosphère humide et marécageuse, soit qu'une mélastase l'ait déposée à Ja périphérie, donne licu à des 
Cxanthèmes et à la gangrène . à des maladies impéligineuses , {elles que les taches, les : Vililiges , qui sont sans douleur. Les sucurs 
excessives qui se déclarent sans cause sufi- san{e chez Jes individus faibles, chez les 
Ptrsonnesrobusies, dans un bainde vapeurs, enfin dans une défaillance durant l'agonic ; ne proviennent Pas d’un vice du sang , mais du défaut de résistance des pores. Celte dé- bilité, cette espèce de paralysie des exha- Jants, est quelquefois le produit d’un prin- cipe contagieux, vénéneux > d’un miasme, 
d’une matière délétère, quiagit surlesyslème 
BCTVOUX : ainsi, dans les fiévres nerveuses, 
dans l’hélode, dans Ja Pernicieuse diapho- 
rélique , l'affaiblissement général ou local 
de l’action nerveuse -OCcasionne les ccchy- 
moses , Is faches ct autres altérations de Ja 
peau, les sueurs continuelles ou colliquati- - 
ves, que ces maladies présentent. Les lopi- 
ques opiacés , narcotiques : Slupéfants, qui. 
apaisent la douleur et les Spasmes, opèrent 
en diminuant la sensibilité, Comime les or- 
gancs du goût, de l’odorat, de la vue, s'af- faiblissent dans l'âge ayancé, de mème le 
toucher et la sensibilité de Ja peau s’émous- 
sent par la rigidité Qu Système dermoïde 
dans la vicilicsse : aussi celte époque de Ja 
ic est-elle une cause prédisposante des ma- 
ladies impéligineuses, L'affaiblissement. de
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la puissance nerveuse, la Jangucur du sys- 
4ème vasculaire, qui lire des nerfs loute son 

énergie, donnent lieu aux ecchymoscs qu'on 

observe dans le scorbut et quelquefois dans 

l'hydropisie avancée. A 
* L'histoire des exanthèmes prouve l'action 

des miasmes contagieux sur la peau : or; la 

scule affinité des maladies ‘impéligineuses 

avec ces cruplions démontre qu’elles doi- 
vent souvent fenir au même principe. Ce- 

pendant il est: des cas où celles paraissent 

contagicuses, landis qu’elles nc dépendent 
que de l’action générale de la même cause 
sur lous les individus qui © en sont simula- 
nément affectés. : 

Nous avons confessé notre e ignorance sur 

la nolure des miasmes contagieux ; nous de- 

vons ici réilérer cet aveu. Il s’est élevé à ce 
sujet, entre les médecins, plusieurs discus- 

sions que l’inoculation même n’a pu termi- 

. ner, quoiqu’on la regarde comme la pierre 

de louche. On a attribué la propagation des 

inaladies: conlagicuses à des animalcules : 

ces germes vivants peuvent être inoculés 
avec l'humeur prise chez les malades, avec. 

‘un pusancien, desséché, aussi bien qu'avec 
un pus récent; comme le prouve l’histoire 

- des” animalcules’ infusoires, qui: conser- 
- vent leur activité vitale dans l’état de des- 

siccation : telle est l'opinion admise par plu- 
sieurs médecins: Mais il faut l'avouer ,' on 

ne peut guère supposer des causes vivantes 
pour les principales maladies contagicuses : 

ces maladies atlaquent les viscères comme 

la poau ; lorsqu'elles sont répercutécs , quoi- 

que récentes ;'il leur succède des'affections 
chroniques et’ opiniâtres des organes inté- 

rieurs; ct quand celles reparaissent, même 

après-‘un long intervalle, ce retour salu- 

faire est une sorte de crise pour les mala- 

. dics qui avaient élé Ie résultat de leur mé- 
lastase.-La présence des animelcules n’est 

pas plus nécessaire que vraisemblable dans 
un grand nombre de fiévres, dans la syphi- 
lis, dont le virus, sans Ctre renouvelé, 
exerce ses ravages pendant des années en- 
tières après la guérison des ulcères de Ja. 
peau, dans le virus blennorrhagique, däns 
le virus rabique, qui amène l'hydrophobie 
plusicurs mois après la morsure du chien 
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coragé. Il .cst des miasmes contngicuix qui 
‘agissent seulement sur Ia peau, il en est 
qui portent leur action sur loutc l’économie. 
Nous voyons, dans plusieurs contrées, des 
troupeaux enlicers de brébis eticintes de la 
.gale, sans que la santé de ces animaux soit 
d’ailleurs altérée, sans que l usage de leur 
.Yiande occasionne la moindre incommodité : 
chez l’homme mème, la gale ct plusieurs 
autres maladies impétligineuses n’affectent 
‘que la peau , à moins qu “elles n ne sc prolon- 
gent. 
Nous :n’hésitons pas. à rapporter aux 
causes des maladies impéligineuscs, la plé- 
thore, soit générale, soit locale ou cutanée. 
À l'époque de la vie où Ja peau, plus déli- 
cate, cl ses vaisseaux plus nombreux, fava- 
risent l'abord des humeurs vers Ja périphé- 
rie; où les couleurs de l'organe cutané sont 
plus animées, sa température douce et égale, 
où la pudeur, aussi rapidement qu'un trait 
de flamme, fait rougir un front modeste ; à 
celle époque, l’afflux du sang vers la peau 
est plus considérable, Ja Lranspiralion, dont 
il fournit les matériaux , plus abondante , la 
disposition plus manifeste à la pléthore cu- 
lance, disposition que souvent nous aug- 
mentons encore pur l'usage des vêtements 
trop chauds, la chaleur du lit, les sudorifi- 
ques, les spiritueux, les remèdes volatils ; 
les bains tièdes. L’omission d’une saignéce 
habituelle, la suppression d’une .hémorra- 
gie do ce genre, occasionnent un prurit gé- 
néral; celte démangcaison, comme celle 
qui accompagne les maladies impétigineu- 
ses, augmente plus ou moins par la chaleur 
du lit, Nous avons fréquemment observé; 
dans le pays de Bade, ces éruplions ar- 

tificielles, si sollement vantées par un 
grand nombre de médecins des eaux ther- 

mâles. Nous connaissons un jeune homme 

sain et pléthorique qui, ayant eu l'impru- 
dence de sc baigner quelques instants dans 

les eaux extrèmement chaudes de celle pro- 
vince, fut: bientôt : allaqué de plus de qua- 
lorze furoncles. Les jeunes gens replets , 

adonnés aux boissons spirilueuses, livrés à 

une vie sédentaire, sont sujets à des Érup- 

tions pustuleuses au front ; chez ‘les filles 

dont les mensirucs sont dificites ou- peu 
=
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abondantes , Je visage se couvre habituelle- 
ment où périodiquement d’eflorcscences. 
Souvent , aux approches de. l'hémorragie 
nasale , des hémorroïdes , on éprouve de la 
démangeaison au nez dans le premier cas, 
à la marge de l'anus dans le second ; un sen- 
‘timent de titillation dans les bronches et la 
trachée, la toux qu’il provoque, l'hémopty- 
sie qui le suit, annoncent la pléthore du 

. Poumon. Ces fails prouvent qu'une sensa- 
tion désagréable, un sentiment de chaleur, 
d’ardeur, de prurit, dépendent souvent de 
la stagnation du sang, de Ja sérosilé, de Ja 
lymphe, sous l'épiderme ; que ces phénomé- 
nes n’indiquent Pas loujours un-vice dans 
les humeurs, mais fréquemment une plé- 
thore vraie ou fausse, un embarras dans Ja 
circulation. capillaire de Porgane cutané. 

La chaleur extérieure est Ja cause d’un 
grand nombre de maladies impétigineuses. 
Lorsque , durant les froids de l'hiver, nous 
nous tenons trop près du fou , notre peau se 
couvre de larges taches livides ; Iles chauf- 

. ferelles ; dont les femmes se servent, occa- 
sionnent les taches qu’on observe sur Ja 
peau ‘de leurs cuisses, ‘sans compiler diver- 
ses affections de l'utérus. L'action du soleil 
.ne produit pas. seulement les effels de Ia 

| chaleur, mais encorc des effets particuliers 
qui ne sont pas bien connus. Nous croyons 
que la couleur des nègres tient 4 l'organisa- 
tion du réseau muqueux plutôt qu'à la seule 

| impression du soleil : cependant on ne sau- 
rail nier l'influence de celte dernière cause. 

_Les rayons ‘solaires, par cux-mèêmnes, ct, 
suivant la direction qu'ils affectent en tom- 
“bant sur Ja peau, produisent des phénomé- 

:. nes QUE NOUS ne concevons pas , que la posi- 
tion des licux ne peu expliquer. En géné- 

. ral, la fréquence des maladies cutanées est 
cn raison de la chaleur du climat; mais Ja 
sécheresse plus ou moins grande de l’atmo- 
sphère, la réflexion des rayons solaires par 

“les corps’ environnants +. la direction des 
xents, la disposition des habitations, le 
genre de vie, les vèlements, apportent sou- 
vent des modifications dans l’action de cette 
cause. Il est encore des nuances: qui tien- 
nent à l'organisation différente de Ja peau 

chez les Élhiopiens et chez es Européens. 
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Ainsi, jusqu’à ce que l'on ait observé avec 
soin pendant longlémps’ les maladies cuta- 
nées chez-les diverses nations, celle ma- 
tière sera . toujours obscure, cl nous ne 
Pourrons jamais nous attendre à une his 
toire exacle-des affections impéligineuses. 
En effet, ‘qui croirait, d'après la position 
du Milanais, d’après le concours des causes 
générales auxquelles nous sommes exposés, 
qu’il existe dans cet heureux pays une ma- 
ladie si funeste aux habitants de la campa- 
gne, je veux parler de la pellagre? Com- 
ment, d'après les connaissances {opogra- 
phiques, pourrait-on présumer Ies effets . 
si manifestes, et en même temps si obscurs, 
que Je soleil produit sur la peau des habi- 
tants de celte province, quoique le Milanais 
soit moins chaud que les autres parlies mé- 
ridionales de l'Italie? Penserait-on que l'in- 
fluencede cetastre occasionne auprinlemps, 
chez les individus prédisposés, dans: une 
partie déterminée, un érysipèle périodique, 
chronique ct malin? Quoique, dans cette 
phlogose, les symptômes annoncent plutôt 
une maladie interne, qui continuc fréquemñ- 
ment après Ja disparition de l'érysipèle ; ce 
qui ne nous permet pas de Ja rapporter à la 
classe des affections impéligincuses, il n’est 
pas moins évident qu’elle résulte de l'action 
solaire : mais aucun de nos médecins ne l'at- 
tribuc à la chaleur seule. 11 cest dans notre 
économie bien d'autres phénomènes qui re- 
connaissent Ja même cause, et que nous ne 
concCvons pas micux. L'abattement que 
nous éprouvons, même au milieu de l'hiver, 
Comme si nous tions menacés d'unc fiévre 
maligne, quand il souffle un vent de sud- 
est, ne ‘dépend point de Ja chaleur de l’at- 
mosphère, ‘mais: d’un état particulier de 
l'air : l'air possède alors des qualités nuisi= 
bles, qui affeclent le système nerveux, qua- 
lités qu’il n’offre pas, malgré la chaleur du 
soleil, lorsque tout autre vent souflle, et qui 
sont inappréciables au‘ {hermomètre. Quoi- 
que les maladics d’élé règnent avec les cha- 
-Jeurs, elles varient cependant sous le même 
degré de température, de sorte que l’action 
de la chaleur seule ‘n€ peut en rendre 
raison. , :. . ri hou 
- Mais les affections cutanées qui régnent
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dans les climiats chauds. dépendent peut- 
être moins de l’action du solcil sur la peau 
elle-même, que du dérangement morbi- 

fique de la transpiration, augmentée par la 
. Chaleur. Nous. avons déjà parlé des altéra- 
tions que l’inflammalion fait subir aux -hu- 
meurs qui se sécrètent pendant sa durée. 
Une sueur abondante, qui tient Ia peau dans 
un état de macéralion, peut aussi: atlaquer 
son lissu, affaiblir sa résistance, claugmen- 
{cr sa sensibilité. Dans la plus parfaite santé, 
la sucur des pieds, des aisselles, exhale, 

. Aurant les chaleurs de l'été, une odeur très- 
félide : ce caractère ne provient pas d’une 

. Corruption des humeurs, incompatible avce 
la santé, mais de l’activité des follicules cu- 
tanés, qui mêlent leur liqueur onctueuse et 

.Odorante avec la sueur, ou d’un change- 

.ment survenu dans: l'action des vaisseaux 
exhalants. Quel serait l'état de la masse des 
humeurs chez les individus dont la bouche 
exhale, au milieu de la plus belle santé, une 

. odeur très-fétide, si ce phénomène dépén- 
: dait de la corruption du sang?:Il en est de 
.même chez les personnes dont les picdset les 
aisselles, à raison de leur idiosyncrasie, ré- 
pandent, même en hiver, une puanteur in- 
soutenable. Quelle quantité de matière fé- 
-tide s'écoule: continuellement d’un ulcère. 
.Culanë récemment produit par une cause 
- EXterne, sans qu’on puisse en placer lasource 

. dans la masse du sang, ni soupçonner l'exi- 
stence d’une maladic inlérieure ? C’est donc 
Pendant le {ravail sécrétoire que: l'humeur 
de Ja transpiration contracte de Ja fétidité, 

. de l'acrimonie. L'abord plus considérable 
des humeurs vers la peau, lorsqu'elle est 
baignée par des sucurs conlinuelles ; leur 
stagnation, que détermine facilement le res- 

. serrement des pores par la moindre impres- 
… Sion du froid, ou leur épanchement dans le 
réseau muqueux, disposent en été l'organe 

. Culané à ces sécrélions vicieuses, et- OCca- 
. Sionnent ainsi un grand nombre de-ses ma- 
. ladies. La sueur elle-même, quoique peu 
abondante, est une maladie; lorsque les ex- 

* halants ne peuvent lui donner passage, elle 
. S’échappe latéralement par-les pores inor- 
ganiques, s’épanche entre Pépiderme et le 

réseau muqueux, entre celui-ci cl le dernie, 
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enfin dans les mailles - du tissu” ‘céllulaire 
cufané , malgré sa'densité.: Cette malière 
‘peut étre pure, innocente, ou présenter des 
qualités âcres, irrilan(cs, lorsque la cause 
qui en provoque la sécrélion est assez in- 
‘tense pour l’allérer. Tlrésulie de « ces déran- 
gements un prurit considérable, des taches, 
des phlyclènes remplies d'une sérosité lim- 
pide ou d’une liqueur trouble, des pustules, 
de petils abeès, une sécheresse fcailleuse de 
la peau. ct? 

Quelquefois on ne saurait accuser aucune 
“des causes précédentes : Ja maladie parait te- 
nir à un vice local primilif et originel, qu'on 
ne peut définir. Souvent c'est une dispôsi- 
tion héréditaire: On voit des familles dont 
tous les individus, jouissant d’ailleurs d’une 
parfaile santé, offrent chacun sur la peau 
des excroissances, des taches absolument 
semblables ; d'autres fois, le père et la mère 
transmettent à à leurs enfants, avec la maladie, 
une existence malheureuse quoiqu’ils’ les 
soumellent à un genre de vie parliculier, 
Lcs altéralions cutanées qu’apporlent les 
noüveau-nés, sans que là mèré offre rien 
‘de’semblable, sont vulgairement attribuées 
à son imagination, tourmentée par le refus 

d'une chose. qu'elle a désirée pendant la 

grossesse; on croit même y trouver une 

ressemblance avec la chose refusée. Cest ce 
qu'on appelle des'envies, nœvi materhi. 
‘De forlés raisons ne’ nous permettent pas 
d'adopter une parcille opinion sur l'origine 
des envies ; mais nous ne connaissons pas 
d’ explication plus vraisemblable, ct d'ail- 
leurs nous ne pouvons pas mieux’ conce- 

voir comment les traits de la figure, l’en- 
semble de la physionomie, ctecrtains défauts 

corporels passent'des parents aux enfants : 

ce sont néanmoins des faits incontestables. 
Comme nous voyons un grand nombre d’en- 
fants sortir dans le plus bel état de santé du : 
sein d'une femme infectée, et les maladies 
héréditaires se manifester quelquefois très- 
{ard, à une certaine période de la vie, nous 
devons rapporler ces maladies , ainsi .que 
les affections congéniales, à unc alitration 
des solides, qui sc transmet aux enfants, 
d'après unc loi j inconnue, suivant leur res- 
semblance avec le père où la inère, plutot
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qu'à un vice.des fluides qui servaient à Ja 
nutrition du fœtus dans le sein matceruel, 
Mais celle disposition de l'organe cutané en 
vertu de laquelle, sans cause manifeste, sans 
alléralion préalable dans la masse du sang, 
il.se déclare à une époque presque déter- 

” minée, dans une même famille, diverses af- 
fections de la peau, est un mystère impéné- 
trable à Pesprit humain. | : Lot 

. 372. Pronostic. — Le danger des ma- 
. ladics cutanées et les difficultés que leur 
traitement présente, varient selon Ics causes 
de ces affections, l'époque où elles sont re- 
connues , leur degré d'ancienneté, l'état de 
l'économie “ct des organes essenlicls, l’âge 
du malade et le climat qu’il habite. La na- 
ture s'accoutume facilement à une excrélion 
eulanée qui se prolonge, soit qu’elle dé- 
pende de causes exlernes, et que la santé 
n'éprouve d'ailleurs aucune atlcinto, soit 
qu'elle provienne d'un vice .des solides ou 
des fluides. Si on la supprime, la rétention 
dela matière morbifique, qui porte alors son 
action à l’intérieur, ou l'interruption d’une 
habilude invélérée, qui est sous l'empire du 
Système nerveux, font craindre. un grand 
nombre de maladies. Le talent du médecin 
consisie donc fréquemment à savoir s’il con- 
vient où non de guérir l'affection cutanée 
plutôt qu'à en opérer promplement la cure. 
Mais une maladie absolument locale allère 
enfin la santé lorsqu'elle se prolonge, soit 
par la résorplion journalière de lichor dans 
la masse du sang, Soil par Ie dérangement 
des fonclions de l'organe cutané : de sorte 
que dans une maladie qui, dés le Principe, 
ne demandait aucun remêde inicrne, on ne. 
pourrait sans inconvénient se borner. aux 
remédes externes, quand l'économie entière 
est infectée, Souvent les organes inléricurs 
résistent pendant longtemps à l'infection ; 
mais , ce qui est encore plus étonnant, on 
voit, dans les différentes espèces de maladies 
impétigineuses , la santé se.main(enir in- 
tacte jusqu'à l’époque la plus reculée, ct 
quelquefois le sujèt devenir irhabile à contracter d’autres affections. Les topiques 
doivent être employés avec prudence dans | 
les impetigines criliques ; mais souvenez 
vous que les fièvres sont plus souvent occa- 
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sionnécs parles maladies impétigineusés 
qu'elles ne Ics occasionnent , si.vous ne 
Youlcz pas prendre la cause pour l'effet, 
une éruption cssenliclle pour une éruption 
symplomatique, erreur qui vous cngagerait 
à diriger uniquement les secours contre Ja 
fièvre, Dun autre côté, n’oubliez pas que les 
impctigines disparaissent quelquefois aux 
approches de la fièvre, ou lorsqu'elle s'est 
déclarée , el semblent ainsi Cire Ja cause: 
d’une maladie que leur disparition a seu- 
lement précédée. Les tmpetigines , à Icur 
lour, surviennent quelquefois après des ma- 
ladics qui, sans déposer à Ja peau aucune 
malièro morbifique capable de leur donner 
naissance, établissent simplement, dans cet 
organe, une modification favorable aux sé- 
crélions morbides. Ce que nous venons de 
dire prouve combien il est facile de se trom- 
‘per dans le diagnostic de ces maladies, ct 
explique :les succès que le charlatan témé- 
raire -oblient quelquefois, au préjudice du 
médecin prudent. Les impetigines hérédi- 
laires, ou la disposition héréditaire à ces 
maladies, dépendant. du. vice des solides, 
plutôt que d'un virus contagicux, ne sont 
guëre susceptibles d’une guérison radicale. 
Il en est de même des affections impétigi- 
neuses congénialcs : lorsque, par un vice 
originel, toute la peau est disposée à cette 
sécrétion morbide, l'éruption se dessèche 
dans un point, el repullute dans un autre. 
Lorsque la maladie est locale, bornée à un 
pelil espace, on peut quelquefois ja détruire. 
radicalement ; mais il cest beaucoup de: cas: 
où les malades se sont repentis de lopéra- 
tion. On à vu l’extirpation d’une envie mé- 
diocre avoir, on ne sait comment, dessuites 
fächeuses, Les affections impétigineuses qui 
surviennent avant la puberté disparaissent. 
quelquefois spontanément après Ja ré- 
volulion de celte période, par le progrès de 
l'âge. Dans la vicillesse, la guérison est dif. 
ficile, si toutefois elle est possible ; à moins 
que la maladie ne soit le produit de causes- 
€xternes, elle s’exaspère de jour en jour, ct 
conduit le malade au tombeau, au milieu des 
plus vives souffrances. Un grand nombre de 
maladies impétigineuses générales se tcrmi- 
nent de même quand elles persistent plu- .



sieurs années ; la fièvre lente consume les 
-forces et la vie. :. Lo ee ‘ 

373. Traitement. — Les animaux que 
la nature a revètus-de plumes ou de poils, 
passent la plus grande partie de leur vie à 
-nctloyer leur peau et à la défendre contre 
Jes insectes parasites : ils ont chacun leurs. 
armes pour celle espèce de combat, et quand 
clles ne peuvent atteindre l'endroit dont 
Pennemi s’est cmparé, l'animal parvient à 
son but en se frotlant rudement contre une 
pierre, un arbre, en se plongeant dans l'eau, 
en se roulant dans Ie sable. S'il ne peut 

. réussir par ces moyens, il se livre à une fu- 
reur inutile , et devient la proie de linsecle, 
qui Ie’ dèvorc ou établit dans sa peau son 
uid cet sa .demeure, Mais, abstraction faite 
des maladies impétigineuses dépendantes de 
ces causes externes, les affections de cette 
classe sont beaucoup plus rares chez les ani- 
maux que dans l'espèce humaine. L'homme 
peut plus aisément; malgré sa nudité, se 
‘défendre contre-les insecles parasites par 
des vêtements lissus de la pau des animaux, 
ou de foule autre malitre, par le secours 
de ses mains, Mais il est soumis à l'action 
d’un plus grand nombre de causes morbi- 
fiques, auxquelles il s'expose particulière 
ment en voulant se soustraire à l'avidité des 
insecles. Ce 

Le premicr objet du traitement consiste 
donc à mettre la peau à l'abri de ces causcs. 
On parvient à ce but par tous les moyens 
propres à empêcher le développement d'une 
sensibilité morbide, qui fait éprouver à l'or- 
gane culané:les plus fortes impressions par 
le plus léger stimulus; à maintenir les forces 
toniques de Ja peau dans un juste milicu , 
également éloigné d’un excès de tension ct 
d'un excès de mollesse. Ces conditions lien- 
nent sans doule à la santé générale : mais, 
pour les remplir, il faut surtout s’accoutu- 
mer de bonne heurc à Pimpression de l'air 
extérieur, plonger les enfants dans le bain 
froid, les laver:tous les jours avec l’eau 
froide ;: faire. usage des frictions douces, 
porter des vêtements qui ne soient pas {rop 
chauds ni trop étroits... 

-Ces moyens ont encore l'avantage d'en- 
. trelenir la propreté, nouvelle condition éga: 
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lement essentielle. La peau des nouveau- 
nés st couverle d’un enduit sébacé : pour : 
la nelloycr il faut ajouter à l’eau tiède-une. 
substance qui se combine avec elle et avec 
cetle humeur. Il en est de même chez les 
adulies dont là peau est imprégnée de cer- 
{aines malières. Afin de rendre ces impuretés 
miscibles à l’eau , il est nécessaire dc l'em- 
ployer liède, et quelquefois de se servir du 
savon. Les gouvernements devraient établir 
dans toutes les villes des bains publics * : cette’ 
institution, que les anciens, surlout. dans 
les pays chauds, avaient jugée digne d’être 
confiée à un magistrat, -a-t-elle perdu de 
son importance aujourd’hui? La propreté 
n'est pas le seul avantage que les bains pro- 
curent : Ies impressions subites et répétées 
de l’eau sur le système nerveux, sur le SYS- 
tême vasculaire, favorisent'la transpiration 
insensible, la résorption des humeurs; Ie 
derme, cn s’humectant, ‘acquiert de la sou: 
plesse, et le massage, dont Ie bain s'acéom- 
pagne, augmente ses forces toniques. Mais 
la propreté de Ia peau dépend beaucoup de 
celle du linge el des vêtements : il faut done 
en changer souvent, ce qui malheurcuse- 
ment est impossible aux pauvres. On doit 
cacore avoir soin d’entrelcenir la pureté de 
l'air et la propreté du lieu qu’on habite. 

‘Ilest important d'accoutumer peu à peu, . 
dès le premier âge , aux -varialions de l'at- 
mosphère, la (ête, qui est, chez les enfants, 
le siège de tant d'espèces de leignes ; il n’est 
pas moins ulile de couper souvent les che- 
veux qui la couvrent, pour empêcher l'af- 
flux (rop considérable des humeurs vers 
celte parlie, el la délivrer d’une nuéc de 
poux. ' : © = . to © ‘ 

“Evitez généralement l'abus des aliments 
trop chauds, des boissons lièdes, ct de toutes 
les substances qui, par un principe âcre cl’ 
volatil, portent spécialement Icur action sur 
la peau. Les boissons chaudes troublent. Ja . 
digestion, dont l'influence est si märquée 
sur les fonctions de la peau; elles excitent 
Ja sueur, comme les substances spiritueuses, 
âcres, volaliles, aromatiques, et favorisent 
  

4 P.S. Girard, Recherches sur les Ctablissements de * 
bains publics & Paris (Ann. d'hygiène publique et de mé- 
decine légale, 1852, T, VII, p, 5 el suiv.). - :
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“ainsi la pléthore cutanée, allèrent la sécré- 
tion de la peau. Cependant ne prenons pas 
‘a chose à la rigueur : quelquefois, dans les 
pays chauds, on voit les échauffants pro- 

. duire :des effets: contraires. Au. inilicu de 
l'été, dans les climats cependant où les cha- 
leurs ne sont pas excessives + l'eau-de-vie, 

‘prise en petite quantité dans un verre d'eau 
_ froide, calme la 3o0if, modère la sucur chez 

les personnes que leurs travaux exposent 
aux räyons du solcil. La grande quantité 

‘d’aromates brûlants dont les Africains ct les 
Asiatiques font usage, lourmentés par les 
chaleurs de leur climat, conviennent à des 
eslomacs faibles, et arrêlent ainsi les sucurs 
excessives que ces peuples éprouvent ; mais 
ils s’abstiennent en même. temps des bois- 
sons lièdes, qui. poricraient à la peau le 
principe volatil. de ces substances . âcres, 
ct ils se plongent tous les jours dans le 
bain froid. A l'aide de ces correctifs ils 
rendent plus doux les effets de ces condi- 
-ments nuisibles. . . . phare 
‘Les onctions huileuses, suivies de fric- 
tions avec la brosse, en usage chez-lcs an- 

. Ciens, sont au nombre des meilleurs préser- 
valifs, quoiqu'elles soient abandonnées de 
nos. jours. Par les soins de Ja nature, une 
quantilé prodigieuse de follicules-sécrètent 
une humeur sébacéc, destinée à entretenir 
la souplesse de la: peau :. dans les mouve-: 
ments que le corps exécute, cetie huile ani. 
male est exprimée en plus grande abondance, 
pour diminuer les froliements, prévenir Ja 
sécheresse el la rigidité, 11 s'en sécrète da- 
vantage chez les jeunes gens, surtout dans 
les endroits qui répondent aux os et aux car- 
tilages ; elle donne à l’organe cutané son poli 
ct sa fraîcheur. Chez les adultes, Jes vicil- 
lards , les individus exposés à la chaleur ; Ou 
Cpuisés par un exercice continuel ; Ja peau 
devient sèche et dure, un grand nombre de 
ses vaisseaux exhalanls, des conduits affé- 
rents.et cfférents de ses fallicules sébacés 
s’oblitèrent , ct toutes ses fonctions languis- 
sent, Telle est la raison qui engage les peu- 
ples de l'Afrique à se froiter continuellement 
avec de l’huile ou de Ja graisse : l'expérience 
leur a appris à se servir de ce moyen pour 
prévenir la sécheresse, l'aspérité, la phlo- 
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gose chronique de la peau, pour éloignerles 
insccles, plutôl que dans la vue de diminuer 
lcs sueurs.: Les onclions avec l'huile sont 
donc très-ayantageuses aux vicillards, aux 
hommes d’un sang aduste ; maigres elsecs;. 
elles combattent les causes des maladies im- 
pétigincuses , préviennent ainsi ces alfec- 
tions, et quelquefois même elles les font 
disparaîlresur-le-champ, lorsque la peau en 
est déjà couverte. Pour. conserver les che- 
veux ctentrelenir leur beauté, rien n’est plus 
cficace que les onclions avec la graisse, em- 
ployées touslesjourspar ces peuples. La vertu . 
dont les liniments, les onguents, jouissent 
dans Ies maladies profondément situées; dé-. 
penddeleuraction surlasuperficiedelapeau. 

Pour entretenir la santé , eten particulier 
le bon état de Ja peau, il faut favoriser les. 
sécrétions : la plus importante ; c'est la (ran: 
spiration insensible ; sa liberté dépend des 
circonstances que nous ayons exposées, des 
vêtements, de l'exercice, du . régime du 
corps etde l'esprit. Mais les autres sécrétions . 
ct: excrélions naturelles, (elles que celles 
de l'urine, -de la bile, du lait, du sperme, 
surlout du sang menstruel , ne méritent pas 
moins d'attention. Il en‘est de même des 
flux morbides habiluels , entretenus par des 
causes cachées ; comme le flux hémorroï- 
dal, les hémorragies nasales, les fonticules ; 
les ulcères. C'est en favorisant ou modérant 
ces excrélions qu'on entretient la fraîcheu 
de la peau et la santé. Die ne ue 

Traitement curatif. — Le point essen- 
liel du traitement curalif consiste à détruire 
Ja cause avant que la peau ait contracté l’ha- 
bilude de Ja sécrétion morbide. Lorsqu'un 
individu , qui jouit d’ailleurs d'une parfaito 
santé, est allein! d'une affection impétisi- 
neuse dépendante ‘de causes exlernes, de 
l’irrilation produile par un insecte, de la con- 
tagion,ou seulement de l’action morbide dela. 
peau, ne perdez pas le temps à des remèdes 
internes : leur emploi est inulilo, etlc retard 
des secours convenables- rend la guérison 
difMicile ou la maladie nécessaire. Si la cause 
csl inlerne, c’est sur elle que doit se porter 
loulc l’atiention : lorsque l'affection cutanée 
cst symplomatique ; il faut attaquer la ma- 
ladie essentielle ; quand elle est critique , son
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- frailement exige d'autres considérations. : 
- Cependant; les.impetigines par'cause in- 
icrne ne cèdent pas toujours complétement 
aux remèdes inlernes ; quelquefois Ja conti- 
nualion du traitement médical les exaspère, 
ou bien les lopiques deviennent nécessaires 
pour triompher de leur résistance. 

. Le médecin rencontre souvent de grandes 
diMicultés. Fréquemment il existe un vice 
caché dans la lymphe, une disposition mor- 
bifique , qui ne se développent qu'à l'occa- 
sion d’unclésion externe de Ja peau , ou d’un 
‘miasme conlagicux portant son action sur 
cet organe ; les symptômes sont cependant 
Îcs mêmes que ceux que détermine, chez un 
individu (rés-sain, la grande sensibilité de la 
partie ‘affectée. Cc,dernier cas: exige Ja 
promple administration des remèdes exter- 
nes , que rendrait nuisibles dans le premier 
la complication interne , quoique la maladie 
soil loute récente. . -.. . .. +, .: 

Un octogénaire, qui jouissait, pour son 
âge, d'une parfaile santé, éprouve unc con- 
{usion sur le tibia, suivie d'un ulcère. Pen- 
dant six semaines la suppuralion cest très- 
abondante, sans apporicr le moindre déran- 
gement dans sa santé. Impatient de cette 
Incommodité , il-applique, par le conseil 
d'un chirurgien, des’ lopiques dessiccatifs ; 
ctcomme ces moyens ne produisaient aucun 
effet, il a recours au bandage compressif, 
Ce traitement imprudent le fit périr au bout 
de quelques jours , par.unc allaque d’apo- 
plexic. La gale, par cause externe, devient 
bientôt, chez les scrophulceux, les scorbu- 
tiques, une maladie compliquée, qu'on ne 
peulsans danger trailer parles sculsremédes 
externes. Ainsi, dans toule affection impé- 

‘ligincusce récente, examinez l’état antérieur 
du malade avant d'entreprendre lo traile- 
ment. Bet or Poe 

* Une autre source de difficultés ;: c'est le 
manque des remèdes internes appropriés à 
la nature de la maladie, En cffel, si nous 
exceplonsun petit nombre d’affections im- 
pétigincuses symptomatiques, que l’on gué- 
rit par une méthode spécifique, au moyen 
des remèdes internes, loules réclament des 
topiques. Parmi les diverses substances mé: 
dicamenteuses, les antimoniaux à dose di- 
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visée exercent une aélion évidente:sur la 
peau, lorsque l'état de l'atmosphère les se- 
conde ; mais ils'ne possèdent pas une pro- 
priété spécifique : leur verlu dépend plutôt 
de l'effet qu’ils produisent sur Je ‘syslèmo 
nerveux abdoniinal, car ils ne peuÿent:cor- 
riger le vice de la sécrétion ni des humeurs. 
Les médicaments qui contiennent un prin- 
cipe volatil et àromatique, propre à exciter 
l'action du cœur et des vaisseaux, à. calmer 
les nerfs, tels que les sels Yolatils, les huiles 
élhérées; secondés -par Ja’ température de 
Palmosphère , les boissons tièdes , les bains; 
les fomentations, portent ‘spécialement à 
la peau, comme le prouve la sücur qu'ils 
provoquent; il en'est‘dc mème des eaux 
thermales sulfureuses, des princi pes tirés du 
soufre. Mais il cst bien peu de ces remèdes 
qui jouissent d'une vertu parliculière ; spé- 
cifique. Les dulcifiants , les invisquarnts ; les 
correctifs si vantés, les vipères, les lézards . 
verts ; les bois sudorifiques, la salscparcille,: 
Ja douce-amère, n’ont pasune efficacité bien 
Manifeste. Les acides minéraux, qui sont 
uliles dans le cas de Suppuralion , ne rèus- 
sissen{ qu'en ‘diminuant l'irritabilité: Les 
mercuriaux n’opérent presque aucun chan- 
gement, à moins que la maladie ne pré- 
sente Ic caractère syphililique. Les remèdes 
qui ont la propriété de’ lcher:le entre; 
d'exciler les urines; augmentent: l'activité 
_des vaisseaux absorbants , favorisent Ja‘ré- 
sorption de l'humeur acrimonieuse retenue . 
dans Ie’ tissu dela peau : c'est ainsi qu'ils . 
opérentladessiccation des maladiescutanées, 
ou les font entièrement disparaître ; mais ils 
r’enlèvent pas complétement Ja’ cause > à 
moins qu’elle ne réside dans le système di- 
geslif, sans occuper les secondes voics , ct 
que l'affection impéligineuse ne soit par 
conséquent symplomalique des saburres. 

L'expérience journalière confirme ce que 
nous venons de dire :.Ics remèdes internes | 
sculs ne guërissent presque que les affections 
symplomaliques ou critiques. S'ils parais- 
sent jouir, dans certains cas, de quelque ef- 
ficacilé contre’ les: maladies cutanées primi- 
tives, c’est par une action secondaire; ‘à 
raison de quelque complication. 

Len cst'aulrement des remèdes éxtérnes
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dansles affections impétigineuses primitives. 
S'ils ne réussissent pas loujours , si quelque- 
fois ils opérent une guérison locale au pré- 
judice de toute l'économie, c'est que icur 
cmploi trop tardif a permis à la maladie de 
se propager à l'intérieur, c’est qu’on néglige 
les considérations relatives à l'habitude. 
:Quoiqu’on ait compris. presque tous ces 

remédes sous Je nom odieux de répercussifs, 
ils. n’apparliennent pas tous à la classe des 
astringents : selon Ja nalure et les causes de 
la maladié, nous les choisissons parmi les 
émollients , les dessiccatifs. les slupéfiants ; 
les excilants ct les roborants; il en est même 
plusieurs dont on peu faire usage intérieu- 
rement, La seule application de:la salive 
dissipe fréquemment des efflorescences cu- 
lanées : c’est ainsi que les animaux guéris- 
sent leurs ulcères en les léchant, lorsque 
lcur Janguc peut les aticindre. Le suc gas- 
trique n’a pas plus d'efficacité que la salive, 
dont il ne diffère presque pas ; il ne produit 
même pas de meilleurs effets que l'eau pure. 
Nous voyons les caux thermales, qui n'ont 
souvent pas plus de Yertu que celle-ci, réus- 
sir dans les ulcères les plus sordidcs; le 
bain animal seul dissipe quelquefois les 
dartres. Chez les malades qui éprouvent à 
la peau un sentiment de tension, d'érosion, 
recourez aux mucilagincux, aux: fomenta- 
tions émollientes, aux bains tièdes simples, 
ou avec Je lait : ces topiques calment non- 

. Seulement les symptèmes, mais cncoré par- 
fois ils opèrent Ja cure radicale. : 

Nous ne savons pas comment les sub- 
stances huïleuses et grasses, appliquées sur 
la poau, font disparaître les éruplions qui la 
couyrent. Cependant, l'huile forme Ja base 
des remèdes vulgairement employés contre 
ces maladies, quoique souvent elle provoque 
une délilescence fâcheuse, lors même qu'elle 
est récente , très-douce, sans rancidité: Les 
friclions dont s'accompagne son applicalion, 
ne sauraient rendre raison de son efMicacité, 
malgré l'excitation qu’elles impriment aux 
vaisseaux, aux nerfs de l'organe culané : 
l'expérience de plusieurs peuples prouve 
que l'huile ne bouche pas les pores. Si la 
plus grande partie. des affeclions cutanées 
devaient Icur origine à des insectes, Fexpli- 
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cation serait plus aisée, puisque l'huile est 
le poison de ces animalcules ; mais les suites 
si souvent funcstes de la guérison par cette 
méthode fourniraient une nouvelle diMiculié. 
Tout s'aplanira si nous mettons de côté les! 
maladies symplomaliques, celles que l'an-. 
cienneté a fait passer en habitude, les ma-' 
ladies primitives et récentes qui ont déjà. 
vicié la masse des humeurs : dans tous les 
autres cas, soit que l’on suppose une cause | 
inanimée, soit que l’on admelle une cause 
vivante, les huileux jouissent ordinairement 
des plus grands avantages: Le relâchement 
que les corps gras produisent dans Jes fibres 
de la pau, suspend-il les mouvements de : 
ces mêmes fibres, des vaisseaux et des nerfs 
qui‘ concourent à: la’ sécrélion morbide ? 
‘L'huile enveloppe-t-elle les-particules acri- : 
monicuses arrèlées dans le tissu de l'organe 
cutané, émousso-t-elle sa sensibilité? Les. 

, mélastases fâcheuses qui suivent quelquefois : 
Ja guérison d’unc affection cutanée, même : 
primilive, traitée par les substances grasses, 
où par-Ics autres topiques, dépendent-elles 
du fransport des mouvements désordonnés : 
de Ia périphérie au centre, et l'agitation des 
organes intérieurs est-elle le produit du 
calme opéré dans l'organe extérieur, comme’ 
lorsque, dans unc attaque de convulsions, on : 
s’oppose par des liens aux mouvements du: 
malade? Au reste, quelle que soit la raison: 
de ces phénomènes, il est démontré que les 
substances grasses sont le remède de la plu-: 
part des affeclions impétigineuses' primi- 
lives, et que le discrédit dans lequel elles 
sont lombées ne vient que du mauvais usage 
qu’on en a fait. D _ 

Le soufre employé exlérieurement pro- 
duit aussi les effets les plus avanlageux , 
quoique les corps gras avec lesquels on l’as- 
Socie partagent son action. Mais ses qualités;' 
comme celles de l'intermède, ne sauraient : 
expliquer sa manière d'agir, à moins qu'on” 
ne regarde encore ici les insccies comme : 
cause de la maladie. L'odeur fétide de cette 
Substance à l’élat de sulfure alcalin ou de 
pommade, dénote l'existence d'un principé 
volatil capable de pénétrer à travers la peau ; 
et de s'insinuer dans les vaisseaux absor- 
bants : il ‘scrait donc permis d'attribuer à 

4
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. l'action que ce principe exerce sur. l'organe 
cutané, les cffels des préparalions sulfu- 
reuses. D'un autre côté ; le succès du soufre 
dans. le (railement de la gale, où il agit 
d’une manière différente, comme un poison 
spécifique des insectes qui occasionnent celle 
maladie, Pourrait, par analogie, faire sup 
poser également. une cause animée dans les 
autres cfforescences qui cédent à son usage, 
si l'on ne connaissait l'incertitude des preu- 
ves fondées sur les seuls effets des remèdes ; 
ct le peu de confiance qu’elles méritent dans 
la recherche des causes, Lo tee tr 

Le plomb exerce une action évidente sur 
l'organe cutané : mais ses nombreuses pré- 
paralions, employées de temps immémorial 
contre-lcs maladies de Ja peau, n’opèrent 
pas toutes de la même manière. Le sel de 
salurne produit une astriction dans les so- 
lides ; la chaux de plomb mêlée avec l'huile, 
Je mucus animal, ou cmployée sous forme 
pulvérulente ,.ct dissoute cn partie par l’hu- 
meur de la franspiralion > n'a pas une pro- 
priélé asiringenle aussi prononcée >etl'on 
ne oil point par son usage les vaisseaux ex- 
primer les fluides. qu'ils. contiennent, ou 
s’engorger, .s’élrangler. par leur rétention, 
Mais ce métal renferme un principe sédatif 

- dangereux, surtout à l'état de vapeur ; un 
principe qui. occasionne de violentes coli- 
ques, ct amène fréquemment la paralysie 
des cxtrémilés, Cependant l'expérience con- 
firme la vertu calmante du plomb à l’exté- 
rieur; elle nous force d’avouer quo c’est 
le médicament le plus efficace pour dissiper 

. Jes cfflorescences primitives dans un grand 
nombre de cas, pour obtenir même quel- 

” quefois Ja cure radicale. On craint que le 
principe Vénéneux, absorbé par Ies Iÿympha- 
tiques de la peau, nc produise des ravages 
à l'intérieur : il ne manque pas, pour jus- 
lifier ces craintes, d'exemples. de maladies 
culanées dont le traitement par les prépara- 
tions de plomb.a cu des suites fâcheuses, 
Mais comme ces maladies étaient des afec- 
lions secondaires, qu'on traitait d’ailleurs 
par. d’aufres remèdes ; comme il n’est. pas 
de signe qui puisse, dans les fails allégués, 
faire distinguer les mauvais effets du plomb 
des mauvais effets de toute autre subslance, 

sur ce métal .: 
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il cst facile de porter “un'jugement injuste 

or, l'importance ‘du sujet 
nous commande Ja plus grande circonspec- | 
tion dans cet Cxamen, afin de ne pas proscrire 
un remède innocent, dont lcs- proprièlés 
sont reconnues, Toute substance qui est nui- 
Sible à la santé, étant prise intérieurement, 
ne perd pas sa vertu médicamenteuse, étant 
employée à Pextérieur : mais le même re= 
mède, administré par la bouche, ou appli: 
qué sur la surface cutanèe, produit des effets | 
différents. Nous respectons- l'expérience de 
nos confrères ; mais si nous consulons notrc 
pralique, qui nous fournit.un assez gränd 
nombre de cas sur cet objet, nous sommes 
forcé de confesser que l'usage extérieur des 
préparations de plomb » toutes les fois qu'il : 
nous semble indiqué, ne détermine jamais 
d'aussi mauvais effets que les auteurs le pré- lendent, quoiqu'il n’en produise pas loujours 
de salutaires.  :. : : . ot i 
- Les mercuriaux sont préconisés dans plu- 
sieurs maladies impéligineuses, différentes 
cependant des affections syphilitiques. En 

solution aqueuse, sous forme d'onguent, ils 
sont ulilement employés dans un grand 
nombre de cas. Nous ne croyons pas que le 
mercure agisse plulôt sur les fluides que sur 
les solides, puisque, quand on le'prend par 
la bouche, il ne produit souvent aucun effet 
sensible, quoique la salivalion soit irès-co- 
pieuse. C'est encore un poison spécifique. 
Pour les insecles ; nouvelle preuve en'fa- 
Yeur de Ja pathologie animée , S'il n'agissaif 
pas Souvent comme excitant ou comime caus- 
tique. ot | 

Nous relirons quelquefois d'excellents 
effels du bain de mer : ses propriétés sli- 
mulantes ; l’action tonique dc l'eau froide, 
changent la disposition morbide de la peau; 
excitent et:favorisent Ja transpiration lan- 
guissante. Les acides végétaux, minéraux, 
étendus dans l'eau commune, l'urine même, 
produisent: quelquefois des’ résultats aussi 
avantageux que Ie bain de mer, + - : 

Ce n'est pas sans raison que Fon vante plusieurs remèdes astringents ou capables 
l'organe cutané, d'arrêter ainsi le mouvement fluxionnaire entrelenu par la faiblesse. de ‘ses vaisseaux 

‘
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ou par un excès de sa sensibilité, Le ban- 
dage seul guérit radicalement un grand 
nombre d’ulcères des jambes; le froid de 

l'atmosphère, les applications d'eau froide, 
font disparaitre les eforescences avec un 
succès plus ou moins heureux, Il en est de 
même de l'alun, du sulfate de zine, des sels 

de cuivre, du sucre de saturne, Lorsque ces 

remèdes ne sont pas indiqués, quand on les 
administre dans une maladie symplomatique 

ou dégénérée en habilude, ils sont mortels; 
mais Icur emploi est salutaire toutes les fois 

qu’un examen approfondi des causes nous ap- 

prend que le vice est local, borné à la 
peau. 

- . Une irritation forte peut exciter dans Ja 
. Peau un mouvement perlurbatcur qui dé- 

range, détruit la sécrétion morbide. C'est 

ainsi que le vésicaloire appliqué sur l’efflo- 

rescence. même, Jes. cscarrotiques , les 
rayons solaires, le feu, qui guérissent les 

ulcères, en eaulérisant leur surface, ont 
quelquefois entièrement dissipé des mala- 
dics impéligineuses anciennes. 
. Les substances végélales douées d'un prin- 

cipe âcre, amer, ou slupéfiant ct sédalif, 
qui exerce unc action évidente sur les affec- 

tions impétigineuses, n’agissent pas seulc- 
. ment en allaquant la cause animée, dans 

celles qui dépendent des insectes, mais en- 
corc cn diminuant, en augmentant le lon 

des solides. On retire donc les plus grands 

cffels de l'usage extérieur des semences de 
- Slaphysaigre, de cévadille, de persil, de 
lellbore noir ou blanc, du Zedum palus- 
tre, du labac, de la ciguë. aquatique, de la 
coque du Levant , de la sabine, ete. Comme 

les remèdes ont une action différente, admi- 

nistrés par la bouche ou appliqués extéricu- 

rement, il serait à désirer que des cxpé- 
riences sûres nous fissent connaître la ma- 
nière d'agir des principales substances dont 
il est ici question sur la peau seule, dans 
l'état de santé et de maladie, ou sur lout le 

- ‘système. 
.Les maladies impétigincuses ‘dépendent 

quelquefois de Ja suppression d’une évacua- 
lion sanguine, naturelle ou babituclle, d'une 
pléthore locale, qui peut exister sans celle 

cause. Les saignécs et les scarifications doi- 
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vent trouver place dans leur traitement. La 
démangeaison seulc'ou Ja douleur suffit 
pour augmenter l'aflux du sang à la peau, 
lors même que la maladie ne tient'pas à.la 
pléthore ; les contractions spasmodiques de 
lorgane culané rendent d’ailleurs la cireu- 
lation difficile dans son tissu. C’est pour cela 
que les ventouses scarifiées sont plus utiles 
que ne pourrait le croire un médecin sans 
expérience : elles calment Ie prurit, pré- 
viennent la phlogose que peuvent facile- . 
ment occasionner les topiques fortifiants, : 
ou même légèrement astringents. : 
= Bcaucoup de médecins meltent leur con- 
fiance dans les ulcères artificiels, Ies sétons 
et les fonlicules : d'après un raisonnement 
hydraulique, pour tarir la sourec d’une hu- 
meur dans une partie, on élablit une voie 
de dérivalion dans le lieu le plus bas et le 
plus déclive. Mais la nature, qui a choisi 
un cndroïit pour l'évacualion de la malière 
morbifique, ne nous permet. pas {oujours 
de transporter à notre gré la fluxion dans 
un autre. L’incision-de.la peau, Ie corps 
étranger qui entrelient l'ulcération, ne suf- 
fisent pas (oujours pour établir dans ce nou- 
vel émoncloire la modification qui, dans 
l'émoncioire naturel, favorisait l'écoule- 
ment de l’humeur nuisible. Nous avons déjà 
dit que les maladies impétigineuses dépen- 
dent plus souvent du vice des solides que 
du vice des fluides. Si Je pus que fournis- 
sent habilucllement les cautères manifeste 
récllement de l’acrimonie ct répand une. 
fétidité inlolérable, il présente ces alléra-- 
tions dans l’état de santé comme dans celui 
de maladie, ct elles prouvent à leur lour 
que l'organe cutané, modifié par une bles- 
sure, une irritalion, peut vicier, dans l'acte 
de la sécrêlion même, les fluides qu’il éla- 
bore. L’humeur qui sort par. l’émonctoire 
arlificicl est de même nature que celles qui 
circulent dans les vaisseaux ; mais la peau 
cnflammée, ulcérée, lui donne des qualités 
différentes. Dans bien des cas, les exuloires 
ne sont.uliles qu’en diminuant Ja pléthore ; ; 
mais le plus souvent, ils ne font qu'aug- 

menter la faiblesse , irriter les parties voi- 
sines, ou produire des désordres intérieurs, 
par la résorption de Ja malière corrompue
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qu'ils sécrètent: Les accidents, souvent mor- 
lels, qui surviennent quand on laisse fermer 
sans précaution un exuloire ancien, ne doi- 
venl-pas être attribués à la rétention de 
lhumeur acrimonicuse dans le sang, Mais 
à la violation des lois de l'habitude, qui esl 
une seconde nalurc : ils ne différent pas de 
ceux qui accompagnent Ja suppression des 
maladies” Gutanées _Primilives mais invé- 
térées. : 

- Cependant, l'expérience confirme très- 
souvent le succès des exutoires, quoique le 
raisonnement ne puisse l'expliquer : ils 
réussissent peut-être micux dans les affec- 
tions de la peau, que dans les maladies des 
organes plus profondément situës, Les hu- 
meurs acrimonieuses se ramassent el s’accu- 
mulent plutôt dans Je tissu cellulaire. sous- 

‘Gutané , dans celui qui entoure les vaisseaux 
ctics nerfs des téguments, que dans ces vais“ 
sceaux mêmes. Par exemple, si dans’ l'ana- 
sarque il se fait une petite blessure à Ja peau, 

- l'humeur qui s’en écoule ne vient pas seu- 
lement des vaisseaux divisés, elle distille 
encore des mailles du tissu cellulaire : ainsi, 
dans les affections impéligineuses sy mpto= 
maliques, on peut, par l'établissement d’un 
cxutoire, opérer le dégorgement de la peau, 
donner i issuc à la matière irritante, et cx- 
pulser par la voic-la plus courte la cause 
morbifique. L'action des exutoires s'étend 

- plus profondément qu'il ne paraît au pre- 
mier coup d'œil, commele prouve le succès 
des cautères établis sur les côlés de la co- 
lonnc vertébrale dans le mal de Poit, au 
Yésicatoire près du’ genou dans la sciatique 
nerveuse, du moxa dans les rhumatismes 
opiniâtres, Que ces moyens agissent par 
l'inflammation qu'ils déterminent dans une 
partie: saine, plutôt qu’en évacuant une 
matière nuisible , leur ulilité n’est pas moins 
constatée : quelle que’soit leur manière 
d'opérer, ils limitent et circonscrivent sou- 
vent dans un pelit ulcère la sécrélion mor- 

bide de la peau ; ils substituent à unc irri- 
tation inconnue une irritalion connue ; 
c'est-à-dire, Ja phlogose ct la suppuration 
d un simple fonticule. . 

Il ne faut donc. pas tôujours rejeter l'em 
ploi des exutoires dans Îe lraïlement‘dcs 

.l 
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maladies culanées. Ils conviénnent dans Ïes 
affections sy mplomaliques, qui demandent 
quelquefois, avant qu'on ait délruil leur 
foyer, des rémédes Gxternes dont l'action 
soit prompte ; dans Iles ‘cflorescences Pri- 
milives invélérées. Dans ce dernier cas, 
un fonlicule êlabli au voisinage de Ja par- 
tie, sans attendre que la sécrétion morbide 
cesse, rend la guérison plus sûre cet prévient 
les accidents. Mais, malgré la présence de ce 
nouvel émoncloire, ne vous pressez pas de 
guérir la maladie ; son ancienneté exige que 
l'on procède avec lenteur, ‘et qu’on ne né- 
glige pas les évacuations naturelles. Lorsque 
l'écoulement de l’ulcère artificiel sera bien 
établi, que vous aurez , autant que possible, 
dissipé les causes de. l'affection impétigi- 
neuse, commencez le traitement approprié : 
par 1e remèdes les plus doux, pour vous 
élever successivement ct graduellement aux 
plus actifs. 

” Ce qui distingue l’alcère artificiel de la 
maladie même, qui céde quelquefois à son 
établissement, après avoir résisté à tous les 
remèdes , c’est la tendance ‘de l'exuloire ; 
malgré son ancienneté, à Ja guérison spon- 
lanée, à la cicatrisation. Ce qu'ils ont: de 
commun, c’est que Ja suppression inconsi- 
dérée de lun comme de l'autre est dange- 
reuse pour la santé, ct même pour Ra vie. 
Mais, abstraction faite de ces accidents, une 
maladie cutanée ancienne, qui oppose une 
résistance opiniâire à tous les remèdes , 
cède aux efforts de Ja naiure, lorsqu'elle a 
été converlieenun simple fonticule. Comme 
les maladies impéligincuses 1 n ’atlaquent que 
la superficie de la peau, ou se bornent à la 
moitié de son épaisseur, corrodent et dé- 
chirent inégelement son tissu , Virritation | 
est considérable : ; l'écoulement de l'humeur 
épanchée dans lcs mailles du tissu cellulaire 
sous-culané, csl difficile à travers Ie derme 
imperforé : le fonticule , pénétrant . oule 
l'épaisseur du derme , n’offre aucun de ces 
inconvénients. L' assujellisscment du cautère 
n’est pas perpéluel , comme on le dil vul- 
gairement ; souvent On peut fermer l'exu- 
toire , pourvu que l'on procède avec lenteur, 
suivant les précautions que nous avons déjà 
recommandées pour Ie traitement des affec- 
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tions impéligincuscs invétérécs ou dégéné- 
rées en habitude. . # 
Nous venons de donner des considérations 

générales sur Ja pature, les variétés, etle 
trailement‘ des maladies impétigineuses ; ; 
nous allons actuellement les étudier en par- 
ticulier, en ‘commençant par les taches, 
qui consistent dans une altéralion partielle 
de la couleur de la peau, sans aucune, sail- 
lie, du moins remarquable. 

Le 

‘ORDRE PREMIER. 
(TAGUESS © ve. 

© GENRE 
Éplélides. : 

874. Nous commençons l'histoire des ma- 
Jadies impétigineuses par la plus légére des 
altérations de Ja peau, l'éphélide, Le soleil 
donne la couleur à la peau de l’homme, 
aux fruits de l'été comme eux fleurs du 
printemps ; quel que soit le principe de son 
action, principe différent de cclui de: la 
chaleur, il colore diversement les peuples 
quihabitent différents climats, elles hommes 
qui vivent sous Je même ciel. Il contribue à à 
noircir les Éthiopiens, il” fonce Ia couleur 
qui tient à l’organisation de leur réseau mu- 
queux. Son influence est démontrée chez 
nous par la blancheur des parties que les 
habits défendent contre ses rayons. Mais 
l'effet n’est pas le même chez lous les indi- 
vidus , dans toutes Ics régions de la peau, 
quoique:la cause.ne soit pas différente : Ja 
délicatesse ct la perméabilité plus ou moins 
grandes } la sensibilité plus ou moins vive, 
cnfin une disposition inconnue de l'organe 
cutané, dans loute son étenduc ou dans quel- 
ques endroits seulement , expliquent celte 
variëté d'effets dépendant d'un même prin- 
cipe.” 

375. Définition. - —_ Lorsque la couleur 
ne change que dans une partie circonscrite 
de la pcau ;-' devient jaunâtre, rousse, ou 
tire sur.lc noir, celle altération constitue 
l’éphélide ou tache produile par Je solcil, 
macula à sole. Ce n’est qu’un changement ; 
la différence : ne consis(e que dans le degré 
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de couleur, sans tuméfaclion, sans incom. 
modité, et qui nc porle atteinte qu'à la beauté 
de la figure. _ 

376. Espèces. _ Quelquefois a tache 
est large , c’est: ‘une ombre paisse qui cou- 
vre.la peau dans une grande, étendue sans 
interruption : nous l’appelons alors éphélide 
ombreuse ; Gphelis umbrosa. D'autres fois … 
ce sont des points. jauntres, roux, nom 
breux et serrés , ou clair-semés comme Si, 
c’élaient des. goulles de malière colorante 
tombées sur Ja peau ; ils ressemblent pour 
la couleur ct la forme à des lentilles , ce qui 
a. fait donner à cette espèce le nom d'éphé- 
lide Jentiforme , , cphelis lentigo. Quand 
on se lient. trop près du feu, il survient, 
aux cuisses ctaux jambes de larges taches 
jaunâtres , ‘sombres, rcbelles, semblables 
aux éphélides : c'est ce que nous nommerons 
éphélide Jausse, ephelis spuria. . . 
377. Les enfants, les femmes, les ind. 
vidus qui ont Ics cheveux blonds , rouges >: 
ct la peau délicate, blanche, sont particu- 
liérement sujets à 'éphélide ombreuse ct 
aux lentilles. Lorsqu* au printemps le soleil 
se rapproche de nous, il exerce sur la peau 
une aclion plus forte. même qu’en clé, 
quoique ses rayons soient plus faibles : c est. 
alors que les éphélides se manifestent en 
plus grand nombre à la face, au cou , à la 
partie supéricure du thorax et aux mains, 
Les feuilles encore. tendres des arbres, les 
fruils suspendus à leurs rameaux ne. soni.. 
pas à l'abri de cette maladie : Jes allérations 
que, présente leur. surface sont  fréquem- 5 
.ment, il est vrai, l'ouvrage des insectes ; 
mais si un soleil brûlant parait à la suile 
d’une pluie très-légère, ils se couvrent d'un 
grand nombre de points noirs, égal à celui | 
des goultes d’eau dont ils étaient chargés. 
Tantôt ces lentilles sont isolées , tantôt elles 
sont réunics en grappe; quelquefois elles 
sont Irès-serrécs, couvrent toute l'étendue 
de la région qu *elles affeclent, de manière 
qu’on n'apperçoit pas la blancheur de la 
peau dans les inlerslices. 

378. Causes. — La cause de celte légèré 
maladic n’est pas facile à déterminer. On 
l'attribuait autrefois, comme presque tous . 
Îles changements de da couleur naturelle de
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Ja pou ,. à une bile brûlée par le soleil. 

Mais le raisonnement ct l'expérience prou- 

Yent que les personnes qui ont les cheveux 
roux jouissent d’une aussi bonne santé que 

* Jes autres. Comme ces'individus nous offrent 

parliculièrement des exemples d'éphélide ; 
commes cés taches surviennent plutot” au 

printémps ‘que dans toute autre saison , là 
véritable cause” doit consister dans'la déli- 
catesse el Ja sensibilité plus grandes de l'or- 

gane cutané, dans la quantité plus consi- 
dérable et la fétidité ‘plus -prononcéc ‘des 
sucurs. Les taches que produit le soleil sur 
les' feuilles ‘et les fruits, à la suite d'une 
pluie légère ; sont le résullat de la brûlure : 
les gouttes d'eau , comme la lentille et le 

miroir ardent, concentrent les rayons dc 

cel astre cl les rassemblent en foyer. Existc- 
Lil une cause semblable chez l'homme? 
L'ouverlure des pores chez les personnes 

qui lranspirent beaucoup, est fermée par des 

goulies invisibles de sucur ; qui reçoivent 

l'impression des räy ‘ons solaires , comine 

les goultes d’eau sur les feuilles des arbres. 
Si 1e rayons qui ont traversé ces lentilles 
aqueuses 5e réunissent ‘en foyer derrière |: 
elles, ct'exercent sur la peau l'action d’un 
feu'concentre , ils y détermineront, comme 
sur les végétaux ; des taches, des éphélides. 
On ne saurait cbjecter que celte brûlure 
n’ést pas sensible pour le malade, que les 

effets varient chez les individus qui ont tous 

également les cheveux roux, que cètle affec- 
tion est moins commune en été, où le solcil 
csf plus ardent ét la sueur plus considérable; 

enfin qu'elle ne détruit pas l'intégrité de 
lépiderme. En effet, l'aclion des rayons so- 

laires est {rop' rapide ou trop superficielle 

pour. occasionner dé Ja douleur; les roux 

. n'ont pas tous la peau également ‘sensible ; ; 

durant les chaleurs de l'été, la sueur étant 
plus abondante: coule plus rapidement, ct 

les gouttes dont’ nous avons parlé se dissi- 

-pent bientôt, sans brûler, comme la Ien- 
tille, Ja peau , qui d'ailleurs est déjà habi- 
tuée à l'action de la chaleur; enfin, les 
rayons ignès traversent l’é ipiderine , se rêu- 
nissent et élablissent leur foyer dans le corps 
muqueux.' Ce qui donne quelque apparence 
de probabilité à noire opinion, c'est que les 
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voiles les plus clairs, les voilés de gate, que: 
ne préservent pas de Ja chaleur, préservent’. 
des taches cn ‘détournant les’ rayons du so- 
lil. Le réseau .müqueux ‘est donc:le siège 
des éphélides lenliformes : selon l'état de Lx 
lÿmphe slagnante dans les différents poigls 
qui ont êlé exposés à l'action’ du solcil , 
couléur esl' jaunätre, ou d’ un roux old 
les laclics sont persistantes ou vagues ; el | 
soumises aux retours du soleil. Si celle ex= 
plicalion ne plait pas à tout le monde ; il 
sera plus facile de trancher Ja difficulté en 
rapportant lès éphélides aux mêmes causes 
que Les pétéchics. Lorsque la peau est délii 
cale, les rayons solaires ont peut-être assez 
de force pour cxprimer des vaisseaux cutai 
nés quelques goutices de lymphe coagulable; 
qui donnent lieu à la formation des lentilles : 
telle paraît être la cause de l'éphélide om- 
breuse et de l'éphélide fausse. L'action du 
soleil ou du feu détermine unc rougeur, uno 
aridité ; un état “érysipélateux de la-poau: 
ce qui. prouve que ’éphélide est précédée 
d'une légère phlogose : sous l'épiderme , ou 
qu ’elle constitue une ccchymosc. : 

‘379. Pronostic.— Celte affectionnce jorte 
aucune al(cinte à la santé ; mais c’est à juste 
litre que les femmes s’ en inquiètent relati- 
vement à leur boauté.-L'art offre peu de 
ressource : les remèdes sans nombre préco- 
nisés contre cêtle altération de la peau, nc 
jouissent par eux-mêmes d’ ‘aucune verlu ; ; 
ils doivent tout leur succès au retour de. 
l'hiver. Il ya plus d'espoir de prévenir les 
éphélides, ou de les dissiper quand elles 
paraissent pour la première fois. Mais si le 
médecin ne peul enlever .ces défauls, les 
femmes savent bien les couvrir avec le fard. 

Dans le lemps que la lèpre régnait en Eu- 
rope, ces laches lentiformes, avec exlinclion 
de la sensibilité dans les. points qu’elles oc- 
cupent , élaient au nombre des symplômes 
de celle hideusce maladie. 

:3$0. Traitement. — Poùr prévenir les 
éphélides, on doit éviter Jes ardeurs du so- 
leil, surtout au printemps,  etl'action du feu; 
il faut se couvrir d'un voile ; se soustraire à 
l'impression de l'air froid quand on, vient 
dese laver lc visage ou les mains, On pare 
à celle dernière cause en faisant usage du
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blanc d'œuf, du mucilage de. graines de 

coings, de gomme adragant, de gomme 
arabique , dissous dans l’eau froide. 
Contre. les éphélides déclarées, les re- 

mèdes internes ne jouissent d'aucune cffica- 

cité. Voici -les ‘lopiques convenables :.on 
doit d’abord adoucir el neltoyer la peau avec 

dupelit-lait, des caux dislillées , le savon, 

la pommade détersive*, la crème de Hit, 

ct'aulres semblables ; ces préparations doi- 
vent tre cmployées lièdes: Ensuile , nous 

avons recours à des substances qui. pénè- 

trentà travers l’épiderme, pour dissoudre la 
lÿmphe cougulable qui s'est extravaséc au- 

dessous de cette enveloppe lamelleuse,-pour 

exciter l'action des vaisseaux absorbants: En 
conséquence , nous prescrivons la vapeur de 

Finfusion aqueuse de sureau , aiguisèe avec 

‘Je vinaigre, une eau distillée aromalique 
avec une pelile quantité de vinaigre el de sel 

ammoniac ; le liniment camphré*?; dans le- 

quel on dissout une certaine quantité de sel 

volatil ; le vinaigre camphré à, ou-unc-pré- 

paration plus douce 4. Enfin, lorsque l'éphé- 
lide disparait, on cssaie l'application de l’eau 

froide, à laquelle on peul ajouter du blanc 

d'œuf ct de l'alun, ou de sucre de salurnc. 

Les topiques plus aclifs, capables de pro- 

duire une irrilalion considérable ; peuvent 

amener des accidents plus fâcheux que le 

mal contre Icquel on les emploie. : . : 
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381. Définition: — C'est à tort qu on a 
rapporté aux éphélides les taches qui sur- 

viennent chez les femmes enceintes, sans 

être occasionnées par le feu ni le soleils 
qu'on a voulu donner Je nom de taches Ac- 

patiques. à eclles qui ont, suivant les au- 

leurs, leur cause dans le foic; ct les placer 
sous le ‘genre itiligo :- nous avons- cru 
“devoir appeler ces deux espèces de taches, 
chloasma , à raison de la ressemblance de 
leur coulcur el de” l'identité de leur cause. 
Nous désignons sous ce nom des taches d'un 

jaune verdûlre ; pâles, quelquefois rousses, 
d'un. jaune: noirâlre, occupant lanlôl. Ja 
face, lantôl. Ja poitrine, l'abdomen ou les 
aines; Jarges ; .indolentes ,; ordinairement 
lisses, d'autres.fois un peu-rudes au tou- 
cher, dépendant d'une causc.inlerne, sou- 
vent légère ,:sans.autre inconvénient. que 

cn dltèrér. la beauté de la peau. 
2. Lspèces. — Elles sont plus fré- 

uen chez les femmes cnccintes, ct pren- 
nent-chez elles la dénomination de chloas- 
ma-gravidarum. Elles paraissent surtout 
au front, aux joues, ct inème au cou; aux 
mains, dans l'étendue d’un pouce ou d une 
palme; leur couleur est d'un. jaune clair, 
verdâtre, rousse, quelquefois noirâtre. Leur 
surface est le plus souvent lisse et unic. Ces 
laches sont un signe inccrlain de la con- 

ccplion : elles ne font pas connaître le sexe 
de l'enfant, comme on l'a prélendu; mais 

il est beaucoup de femmes qui ne les é éprou- : 
vent que duns Îe cas de grossesse; il en est 
qui n'en sont jamais affectées ; lorsqu'elles 

sont enceintes d'un garçon; enfin, quoique 
nous ne concevions pas la raison du phéno- 
mène, on en lrouve qui sont constamment 

marquées ou exemples de. ces taches lors- 

qu'elles portent dans Jeur sein une fille. ;: 

Mais celle cfllorescence survient aussi 
quelquefois: chez les femmes qui ne:sont 
pas cuceinles, chez les veuves ct les filles.   Conmmc:clle dépend alors Ie plus. souvent 
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de la suppression des règles, rien n’em- 
pèche qu'on ne l'appelle chloasma ame- 
norrhoïcum. | 

Cependant les femmes dont les menstrues 

ne sont point. dérangées , ct même un assez 

grand nombre d'hommes sont encore sujets 

au chloasma. Les taches occupent ici sou- 

vent de préférence les parties couvertes par 
les vêtements , surtout: Ja poitrine et-les 

aines; leur étendue est considérable, leur 

surface un peu rude au Loucher ; le pruril 
les accompagne : quelquefois , il devient 

même très-intense par l’action de la chaleur 
extérieure. C'est ce qu'on appelle mal à pro- 
pos taches hépatiques : à cause d'un cer- 
tain degré de ressemblance avec le porrigo, 

nous leur appliquons la dénominätion de 

chloasma'pseudo-porrigo. : vs 
‘383. Marche. — Les taches qui se ma- 
nifestent dés les ‘premiers moments de la 

conception ou plus tard, disparaissent après 
les premiers mois, avec les autres accidents 

de la grossesse, ou persistent opiniätrément 

jusqu'à l'accouchement et au delà de-ce 

terme. Elles sont ordinairement. plus’ nom- 
brouscs chez Ics fémines' grosses alleintes 

de dégoût, de vomissements ou d’une en- 

ure et dun état presque chlorolique: Ïlen 

est de même des laches qui surviennent chez 

les femmes et les filles pâles, languissantes, 

.ou privécs de leurs règles; elles constituent 

une espèce de chlorose locale ctcirconscrile. 
Dans la troisième espèce, où le prurit est 

parfois considérable, ces taches ont un ca- 
ractère mobile, et passent facilement de leur 

siège primitif à. une partie éloignée. Nous 
avons eu dernièrement, à l'Institut clinique, 

-un homme robusle qui avait élé alleint de-- 
puis longtemps de celte espèce de chloasma 

‘à la poitrine: ct aux-aisselles ; il ne lui en 

reslait aucun vesligo, :mais l'efllorescence 
cutanée avait été remplacée par unc-phlo- 

gose chronique de la gorge ct du palais, 
“avec une grande difficulté dans la dégluti- 
-tion. Les frictions avec la teinture de can- 

tharides: sur le thorax. rappelèrent l'érup- 

‘tion ct dissipérent bientôt tous cès symp- 
“1èmes. FU oe arr 

“884. Causes: Ta cause de ces taches 
chez les femmes enceintes n'est pas facile à 
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déterininer. 1 n'est pas ‘permis d'aceuser . 
l'acrimonic' du sang menstruel dont l' écou- 

lement est suspendu ;. nid’ invoquer chez 

toutes les femmes, dans toutes les périodes 
de la grossesse, la pléthore la gène de la 

circulation par Ja masse’ de lutérus déve- 
loppé. Mais la sympathie de l'utérus avec 

la peau, et l'influence étonnante de ses nerfs 
sur foule l'économie, mérilent une attention 

spéciale : telle est assurément la cause de ce 
cercle livide qui cerne périodiquement les 

yeux, de celle allération singulière de’ Ja 
face qu’on observe aux approches des règles 
ou dans les premicrs {cmps de la grossesses 

des tubercules qui s’élévent sur Je front; des 

pustules , des’ taches qui surviennent aux’ 
lévres et au menton, éhez les jeunes filles, 
aux époques menstruelles dans l'aménor-" 

rhée, Nous avons vu, chez une femme de* 
quarante ans, un pelil ulcère qui persista” 
opiniâtrément pendant environ deux ans sur: 
le front :- enfin la: cicatrice s’élail formée, 
elle paraissait solide ; mais toutes les fois que’ 
les règles coulaient ‘en abondance , cllé se 
rouvrait. Celle affection ne dépendait ‘donc’ 
pas du reflux du säng menstruel, ni dela 
quantité trop pelile des règles, mais d'une’ 
action particulière et périodique de l ulérus 
sur la peau du visage, On observe parfois Ja: 
même chose chez les chlorotiques : : leur 
peau se couvre de pustules croùtcuses, qui 
ne dépendent ordinairement ni de la plé- 

; quoique 
les règles soient presque supprimées: celle. 
éruption lient plutôt à une irritation parti- ‘ 
culière et symplomalique : de l'organe cu- 
lané, car son traitement ne consiste pas” 
dans les saignées dans les substances: pro- 
pres à tempérer l'âcreté des humeurs, mais 
dans les toniques seuls et les remèdes” ca- 
-pables de rappeler les règles. Nous présu 
mons que la suppression des hémorragies 
habituelles agit de la même manière. C'est 
sous ce point de vue, à raison dé l' cinbarras 
de la circulation de la veine porte, que nous 
admellrons , si l'on veut, les laches zépa- 

‘tiques. Mais l'étiologic de la troisième es- 
pèce de chloasma-n'est point aussi simple 
que celle du chloasma des fernmes éncéintes- 
ct des chlorotiques : quelquefois cctte affec-
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tion porrigineuse et.mobile. : dépend d'une 
altération de quelque viscère, d'une acri- 
monie rhumatismale  srophuleuse, ou do 
fout autre nalure. . .. . “ut 

385. Pronostic. — II n est aucun remède 
pour les taches des femmes enceintes, mais 
clles disparaissent. spontanément après les 
premiers mois de Ja grossesse, ou du moins 
à l’époque de l'accouchement : d'ailleurs, 
elles ne porlent atteinte qu'à la beauté. Mais 
l'accouchement ne les dissipe pas toujours, 
lorsque les grossesses se succédent rapide- 
ment. Le pronostic du chloasma dépendant 
de l'aménorrhée, de la suppression des hé- 
morroïdes , est le même que celui-de Ja 
maladie principale ; il ne le rend pas plus 
fâcheux. La guérison de la troisième cspèce, 
quand sa cause réside dans une acrimonie 
inconnue, dans l'alléralion de quelque vis- 
cère, est souvent lrès-difficile. On Fappor- 
lait autrefois Ie chloasma à Ja lèpre: 

386, Traitement, — X1 n'existe pas de 
préservatif pour cerlaines femmes, ct nous 
n'avons guère de remède efficace pour dis- 
siper celte eforescence quand elle s'est ma- 
nifestée, Nous ne connaissons pas assez la 
nature de Ja cause qui, de l'utérus, exerce 
Son action sur Ja peau, ni sa manière d’a- 
gir , pour entreprendre de la combaltre par 

. des remèdes, internes, pour l'oser. même 
sans craindre aucun danger; d’autre part, 
les topiques. ne prometllent pas beaucoup, 
parce que l'organe cutané réagit faiblement 
sur la matrice. On a proposé les baies de lau- 

.rier mondées de leur écorce, et réduites en 
une poudre subtile qu'on incorpore avec le 
miel, le liniment camphré ! avec lequel on 
pratique des onclions à la face , au sorlir du 
bain. D'autres ont conseillé de se froller 
chaque jour ayeç une moitié de citron, d’un 
fruit Jégèrement acide; de se layer souvent 
ayec une émulsion de semences de chanvre 
préparée avec Ie lait. Nous n'avons pes cu 
occasion d'employer ces remèdes , de sorte 
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que.nous ne pouvonsles recommander ; mais 
nous n'avons aucune raison pour les croire 
nuisibles. 

. Les, taches qui persistent après l'accou- 
chement, celles qui ne dépendent pas de 
la. grossesse, demandent les saignées , les 
sangsucs, quelquefois les toniques, . lors- 

qu’elles reconnaissent pour cause un flux 
menstruel. ou. hémorroïdal “anguissant , 
supprimé, . , 

Si la troisième “espèce de chloasma paraît 
tenir à l'obstruclion d'un -Yiscère, à une : 
acrimonie humorale, on doit employer, ne 
Jon Ja nature de la cause, les résolulifs , 
anlimoniaux, les mercuriaux, les anti- store 
butiques ct autres remèdes, avant d'en ye- 
pir aux topiques. -. 

Après ces remèdes internes, où sans y. 
avoir recours quand le vice de Ja peau est 
local, nous prescrivons les topiques que 
nous venons. de. faire connaître, ou: des 10- 
piques un peu plus actifs. Nous appliquons 
des sinapismes , des-vésicaloires, l'onguent 
mereuriel rouge, sur-les. taches mêmes, 
afin de détruire la faiblesse de la peau, de” 
changer. sa modification pathologique, do 
corriger. la sécrétion morbide, d'amener Ja 
dessiccalion, .en produisant une irritalion 
modérée et différente du stimulus morbi- 
fique ?. ? 

GENREUI , , 
. Eccl ymose.' 

387. Défi nition, — Le mot ecchymose , , 
ecchymoma , ecchymosis, signifie cffusion 
de sucs, sugillalion, Mais, sous une accep- 
tion aussi élenduc, on comprenait une foule 
de maladies; on a donceru devoir res-, 
ireindre celle dénomisalion à l'effusion du 
song sous la peau, ct à la fache qui en ré- 
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sulle avec tumeur plus'ou moins sensible, 
Souvent la peau présente, dans toute. son 
étendue, au dans un point isolé et circon- 

scril, une rougeur conire: nature : dans Je 
premier cas, c’est lc'phénigme: dans le sc- 
cond, c’est une lache, qu’on appelle envie, 

nævus, lorsqu'elle est congéniale. L'un dé- 

pend de la ‘quantité trop considérable. des 
vaisseaux sanguins, ou de la plénitude et de 

Ja délicatesse de Ja peau; l'autre reconnait 

pour.cause une organisalion contre. nature 
de la partie qui en est Ie siège ; ‘ou un état 
variqueux de son réseau vasculaire. Mais 
les diverses taches sont produites en général 

par une matière épanchée dans le tissu ccl- 
lülaire de l'organe cutané, différente par sa 
Couleur des fluides que la peau sécrète dans 

l'état de santé, tantôt liquide, tantôt épaisse 
et confondue avec le tissu cellulaire mème : 

c’est ainsi que nous avors expliqué, dans 
. l'ophlhalmie , la ‘formation de l’abugo, du 

Icucoma, par l’effusion et :l'épaississement 

d’une lymphe coagulable entre les lames de 

la ‘cornée transparente; c’est-ainsi quo ‘so 

forment certaines taches par l’épanchement 
d'une malière qui réfléchit les rayons lumi- 

neux autrement que la graisse ; la lÿymphe ct 

la sérosité, laches qu’on rapporte à l’ecchy- 
mose quand elles contiennent un-peu de 
sang. 

. 888. Caractères. — L'ecchymose est 
ordinairement sans fièvre ct sans douleur, 
mais elle n’en est pas toujours exemple, 

comme le prouve l’histoire des pétéchics ct 
des -vibices, des luxalions, des blessures, 
des inflammations ‘avec ecchymosc.: Son 

étenduc est plus ou moins considérable, et 
sessymplômes concomilants varient en nom- 

bre et cn inlensilé, selon Ja nature de la ma- 
ladie qu'elle accompagne, de la cause dont 

‘cle dérive. La couleur de ce genre de {a- 

ches n’est pas constante : elle est tantôt d’un: 

rouge écarlate et yermoil, tantôt foncée 
et tirant sur le livide ou le noir; enfin, 
elle peut ètre verdâire, jaunâtre, pâle : 

ces’ nuances sont relatives à la quantité, du 
sang extravasé , à la distance qui le sépare 
de l’épiderme, à sa consistance liquide ou 
en grumeaux, au. degré d'ancienneté de 
l'effusion sanguine. Sclon la résistance que 
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le tissu ecllulaire oppose à l'épanéhement ; 
ou Ja facilité avec Jaquelle il‘cède à l'abord 
du liquido, la forme, ‘l'élendue, la saillie ; 
la dureté et la tension der ecchymose, sont 
variables; la densité, la couleur et Ja nature 
de la malière extrvaséé ‘changent encoro 
suivant Ie nombre; la liberté et l'activité des 
absorbants qui pompent la partie BR plus 
ténue, ©: 2.2: ei Moon: 

* 889. Espèces: — Le céchymose se pré- 
sente donc sous plusieurs aspects, qui con 
stituent des väriélés plutôt que des espèces, à 
moins que-la cause ne soit différente! La 

  

“couleur rouge ou noire n’élablil pas unc'dis- 
tinction récllo entre l’ecchymose et Ie me- 
lasma, et la vibice no diffère de’ la ‘tacho 
que par sa forme. L’ecchymose cst très-sou= 
vent symptomatique ; cllo se rencontre dans 
les maladies les plus opposées. L'inflamma 
tion phlezmoneuse même ct l’érysipèle nous 

fournissent des ‘exemples - d'exiravasalion 
d’un sang rouge dans le tissu: cellulaire de 
la partie affectée. Les laches rouges, noires; 
sont très-nombreuses dans le scorbut ; l'hy- 

dropisie , les.fièvres intermiltentes ou con 

lines, dans l'anévrysme faux. Cés laches so 
rapprochent: de l'ecchymose -el'réconnais- 

sent la même origine; mais leur pronostic 

ni leur traitement ne’ sont pas tout à fait les | 
mêmes. C'est donc sur les causes qüe nous : 

devons ‘établir ‘les'"espèces. : ‘L'ecchymose 
peut être le résultat d'une lésion externe ; 

elle cst alors traumatique ; d'unc’ cause in- 

terne, c’est l'ecchymose spontance , qui est 
tantôt symptomatique ; >" tantôt primitive. 
Plus ‘souvent qu'on ne pense, les organes 

intérieurs sont: affectés : d'ecchymose: sans 

cause cxlerne : en examinant: la face interne 

des gros vaisseaux sur Je cadavre, nous l'a- 

vons fréquemment trouvée couverte . d'ec- 
chymoses très-élendues, sans aucune trace 

d'inflannnation ; surtout ‘däns le ‘voisinago 

du cœur:: mais ces ecchymoscs se forment 

peut-être après la mort; noùs ne connais 

sons pas du moins de symptômes caracté< 

ristiques qui annoncent leur existence pen- 
dant la vie. FE n'est pas rarc d'obséryer des 
taches.pareilles dans l'utérus | lorsque. cet . 
organe aiété irrilé par la main de l'accou= 
cheur, ou par les instruments. +... ©
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.:390., Causes. —. Les causes externes de 
l’ecchymose sont diverses lésions parlielles 
ou générales, telles que Ies commotions , 
les contusions, les distensions, les déchi- 
rures, Iles blessures, qui peuvent intéresser 
la peau, les viscères, ct dilater outre me- 
sure, ouvrir, détruire les, vaisseaux. san- 
guins, ce quidonne lieu à l’extravasation du, 
sang dans Je tissu cellulaire, à son épanche- 
inent dans les cavités, à son effusion au de- 
hors. Les plaics.qui pénètrent les léguments 
ct, divisent quelque gros vaisseau , ou un. 
grand nombre de vaisseaux capillaires , S’ac- 
compagnent de larges ecchymoses avec tu- 
méfaclion et lension considérables lorsque. 
l'ouverture extérieure est étroite ; OU que scs 
bords. s'affaissent ct Ja ferment, comme 
dans les plaics. par instruments piquants ,: 
par armes à feu. Les causes qui opèrent la’ 
solution de continuité par commolion, con-; 
tusion, aMaiblissent ou détruisent la sensi.. 

‘ bilité des nerfs, l'irritabilité de la fibre 5 
l'action des, vaisseaux I ymphaliques; elles. 
disposent le liquide épanché à la putréfac- 
tion, spontanée, ct favorisent Ja -Bangrène. 
… AUX Causes internes nous devons surtout 
rapporier lout ce qui diminuc ou détruit Ja 
résistance des vaisseaux, ou les. force à cé- 
der à l’impulsion des liquides. Si on observe 
quelquefois un défaul de consistance dans les 
humeurs, il faut l'altribuer à l'affaiblissement 
des solides. Nousplacerons donc iciun mou- 
vement circulaloire impétueux, soit général 
ctdépendant del’aclion du cœur, soit local et 
borné à une partie : une fièvre intense, un 
exercice immodéré , une toux extrémement 
forte ,. un Yomissement . violent, un effort 
considérable, ‘la: contraction: spasmodique 
des fibres, la plénitude des vaisseaux , Ja 
suppression d’une évacuation sanguine, le: 
succion de la peau, l'application des: ven- 
louses, la raréfaclion subite de l'air exté- 
rieur ; l’alonie des vaisseaux, la parésie; Ja 
débilité de tout le système nerveux .et vas- 
culaire ; comme dans Jes fièvres malignes,. 
un état de faiblesse idiopathique ou sympa. 
thique; la suppuralion d'une partie voisine, . 
le voisinage d’un ulcère, l’action d’une ma- 
tière âcre, corrosive,'stupéfiante. L'influence 

‘du système nerveux cst démontrée par ce 
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que nous avons dit: (983), par les taches 
qui sont l'effet de la terreur que produit . 
l'incube, la vision d’un fantôme ; par la su- 
gillation du scrotum chez les pendus, et les 
ccchymoses des mourants. , ., ,.:, 

391, Pronostic. — Le pronostic des ec- 
chymoses ,symplomaliques est Ie même que : 
celui de la maladic.essenticlle : nous l'avons 
fait connaître en: partie dans l'histoire des 
exanthèmes.. Quand elles ‘sont primitives ,. 
elles ont une issue. variable selon leur siège 
ct la nature de leurs causes, suivant la quan- 
lité du sang.épanché , son état concret ou 
fluide ; enfin, relativement à la fièvre ou: à 
linflammalion. dont elles s’accompagnent.. 
à l'intégrité. ct l’activité des lymphatiques ; 
à l'état des nerfs de Ja partie malade : d’après 
ces considéralions, elles. peuvent être sans 
danger, ou inspirer les plus grandes crain- 
tes... L'ecchymose symptomatique est plus 
fâcheuse que l’ecchymose essentielle :: lai 
gravité de ces tâches se reconnaît moins à . 
leur. couleur qu'à leur. cause. Lorsque le 
sang demeure longtemps en stagnation dans 
le tissu cellulaire, il se corrompt, se putré-. 
fic, el la partie tombe en gangrène, ou bien: 
il se durcit ct oblitére:les mailles du tissu . 
cellulaire ; jamais il ne se convertit en véri-. 
lablo pus. Cependant , la nature ne manque, : 
pas de ressources pour prévenir ces acci-. 
dents: pourvu que l'accès soit interdit à l'air, 
ct que la vitalité se maintienne dans Ja par-. 
tie, ce sang épanché disparaît par le Japs. 
du temps, sans avoir éprouvé aucune alté- 
ration; bien plus, il est résorbé, et reporté … 
dans la masse des humeurs, sans avoir con-: 
tract aucune qualité nuisible, lors même. 
qu’il a acquis une extrême compacité, une: 
dureté ligneuse, comme chez les scorbuti- : 
ques. Il survient quelquefoisune ccchymose 
‘indolente, maïs rebelle, sur la sclérotique :. 
elle ‘se dissipe spontanément au bout. de. 
plusieurs mois.-L’ecchymose est également. 
de longue durée, quand-elle a son sitge | 
sous les ongles, ce qui constitue l’Ayponi- 
chon : quelquefois l’onglese détruit ettombe..… 
Dans les accouchements difficiles , avec obli-. 
quilé de Ja matrice, ou. qui ont nécessité. 
l'emploi du levier, l'enfant présente souvent 
la lle ecchymosée ; ilse forme sur le crâne-
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une lumeur sensible avec fluctuation mani- 
feste, dont l'ouverture par: l'instrument 
tranchant est fréquemment. mortelle. Les 

matières épanchées sous une aponévrose , si 
elles ne sont promplement résorbées ou éva- 
cuées par une incision , peuvent amener Ia 
fièvre , une inflammation violente, le délire, 

-les convulsions etla mort i "ni. où vi 

-1392. Traitement, — Nous avons: suffi- 
samment exposé ce qui concérne le. traite- 
ment: des: 

Nous parlerons du traitement des autres ec- 
chymoses ‘’sympiomatiques.. lorsque. nous 
nous occuperons des moladies .qu’elles ac- 
compagnent. Dans l’écchymose primitive ; 
il faut prendre en.considéralion la cause qui 
l'a déterminée , la fièvre et l’inflammation 
qui peuvent la compliquer. Si l'extension 
forcée’, le liraillement "la contusion d’une 
partie font craindre l’ecchymose; l’immer-: 
sion dans l’eau froide, les-applications de 
neige‘ou de glace pilée, la compression’, 

préviennent l'extravasation du sang el Ja {u-' 

meur. Lorsque le sang s'infiltre dans le tissu 

cellulaire sous-cutané pendant une saignée, 
on ôte la ligalure, et on donne at bras ou’ 

au pied la situation convenable pour rétablir 

le parallélisme, Quand l'ecchymose tient à. 
une lésion externe, on pratique la .saignéc 

chez les individus robustes ct pléthoriques ;' 
on a recours ensuite aux applications réper- 

cussives avec loxycrat, le sel ammoniac ct’ 

. Je nitre, avec l'extrait ou le sel de saturne 

dans l'eau froide alcoolisée’, avec la racine 

fratche de bryone râpée, et:parlie égale 

d’eau-de-vie ,‘si l'inflammalion, la tuméfac- 

tion ct la dureté de la partie ne contre-in- 
diquent déjà l'emploi de ces.moyens. Une 
contusion violente, un coup de feu, ont-ils 

affaibli la vitalité de la partie ecchymosée ; 
prescrivez les fomentations chaudes et spiri- 

lucuses , aiguisées avec le ‘sel ammoniac et 

le vinaigre. Lorsque la quantiié du sang ex- 

trayasé est trop considérable pour en espérer: 

la résorption; quand il forme des grumeaux 

volumineux ‘retenus. sous ‘une aponévrose, 

sous la peau qui ne peut-Ieur donner issue, 

parce qu’elle n’est pas divisée ,. ou à cause 
de l’affaissement el’ de Poblitéralion de la 
plaic extérieure déjà trop petite, il faut sur- 

: ÉCCHYMOSE "4 à, 

ccchymoses: exanthématiques. 
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lc-champ pratiquer une incision’,  débrider, 
dilaterlablessure, porter Iebistouri assez pro- 
fondément pour attcindre le foyer delépan- 
chement sanguin ; on doit ensuite employer 
les remèdes que nous Yenons de conseiller, 
ctie bandage compressif. Lorsque Ie liquide 
exfravasé se corrompt, le traitement de la 
gangrène cst indiqué (136). Mais ne croyez 
pas, d’après la seule’ coulcur noire:de la 
partie, que la gangrène soit imminente.i 
Nous avons vu tout l'abdomen présenter 
cetle couleur à la suite d'un coup de feu au 
scrolum:à ce symptôme se joignaient un 
vomissement copieux, un hoquet bruyant 
et'une grande anxiété. On praliqua trois 
saignées , on. fit des fomentations aromati- 
ques chaudes avec le vin ct Ice vinaigre: on. 
prescrivit bienlôt après une large dose d'o- 
pium : l'ecchymose passa du noir au vert; 
elle devint ensuite jaune, pâle’, et le ma. 
lade recouvra la santé, contre l'espérance de 
tous les assistants. Dans l’ecchymose et' la. 
bosse. sanguine: qui surviennent chez les 
nouyeau-nés parle travail de l’accouche- 
ment , l’incision élant presque toujours fu- 
neste ; on y substitue les applications réso- 
lutives avec l'eau-de-vic camphrée ,: une. 

infusion aromatique . vincuse, on entretient. 
la chaleur de la partie en la couvrant de: 
coton. ‘ 
Relativement à à lecchymose spontanée, 

on emploie Je traitement adapté à sa cause, : 
lorsqu’elle dépend de la suppression du flux : 
mensiruel où hémorroïdal. Tient-clle à un ” 
élat spasmodique, prescrivez l’opium dans: 
une potion aromalique, avec. une polion: 
saline ; ordonnez les fomentations lièdes avec 
l'infusion de camomille, de romarin, de: 

sauge opiacée et aiguisée avec le sel ammo- 
niac, afin d’exciler une douce moiteur, une: 

sueur légère. Nous ne connaissons guère de 
spécifique pour résoudre les épanchements 
sanguins : la vertu de l’arnica danses ccchy=, 
moses dépend de son action stimulante sur 

les vaisseaux lymphatiques, Nous n’accor- 

dons pas beaucoup de confiance à la racine” 
de ‘calaguala vantée d'abord en Espagne ,. 
et dernièrement : “préconisée parmi nous. 
L'ecch} mose est-cile' duc'à l'inertie des vais- 

‘scaux de la partie qui en est le siége; il
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_Gonvient’ d'employer la décoction: vincuse 
de quinquina, l'eau de chaux le vin cam- 
phré 4; longuent sinapisé ?, la leinture ou 
FPemplâtre de cantharides. Enfin, si la cause 
réside dans ‘les premières voies, comme 
nous l'avons dil à l’occasion des cxanthèmes, 
on administre un émélique, un purgatif, 
qui évacuent la cause primitive ct favorisent 
en même lemps la résorplion du fluide ex- 
ravasés. + "5. cr t 

| . Dot ee ue 4 , î tr 
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= Érythème. n 

. 893. Ce n'est pas sans répugnancc que 
nous séparons de l'érysipèle l'érythème, qui 
lai ressemble sous tant de rapports, et quo 
nous Ie {ransporlons dans une autre classe. 
Mais lés maladies impétigincuses se compli- 
quent souvent avec les exanthèmes, et en li- 
rent même fréquemment leur origine : dans 
ce dernier cas, quoiqu'elles retiennent quel- 
ques trails de ressemblance àvec eux, nous 
ne ‘pouvons les: confondre ensemble sans 
manquer à l'ordre que nous devons suivre, 

“sans nuire au traitement. Nous entendons 
par. ‘érythème. une eMorescence ‘cutanée 
chronique, parfaitement semblable à léry- 
sipèle par ses apparences Cxléricures, mais 
plus longue, ou dù moins plus sujette à 
des retours importuns. On pourrait l’appe- 
Ier érysipèle abituel, apyrétique ; mais il 
vaut-micux en faire un genre des maladies 
impéligineuses, sous lequel nous placerons 
la goutte-rose, 

394. Définition. — L'érythème est une 
fache superficielle, dépendante d'une phlo: 
gose non fébrile de la peau silest de longue 

. durée ‘ou sujet à des retours habituels. Il 
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présente une couleur rouge, ou d'un rouge 
lirant sur le jaune, qui pâlit sous lc: doigt ;' 
il s'accompagne’ de prurit, d’un sentiment 
d’ardeur, de tension ; la tuméfaction est or- 
dinairement peu considérable, et diffuse sil 
ne se {ermine jamais par suppuration, du 
moins par une suppuralion bénigne ; sa sur 
face est fréquemment lisse et polie, quel- : 
quefois couverle de pustules, mais plus sou- 
vent encore d'écailles furfuracées ; par la 
desquamation de l'épiderme, . "1 … 

: 395. Æspèces, — L'érythéme peut atla- 
quer conslamment le même endroit, ou 
tantôt une parlie, tantôt l'autre. Il survient 
le plus ordinairement à Ja face et aux extré- 
milés inféricures, sans épargner cependant 
les autres parties. Lorsqu'il se manifesle au 
visage, surtout ou nez, aux joucs, au front, 
au menton, où il s'annonce par une rougeur 
foncée, presque livide, luisante, quelquefois 
avec des puslules, sans prurit considérable, 
Ou sans incommodilé; on .lui donne le nom. 
ridicule de goutte-rose : sa durée cstlonguo, 
Les laches que le froid occasionneaüx mains,   

  

etaux picds, aux orcilles, au nez, ayec una : 
démangeaison viye qui revient '{ous les hi- 
Ycrs, augmente par la chaleur du lit ou du 
feu, forment souvent de véritables tumeurs, 
qui dégénèrentaisément en ulcères désagréa- 
bies : ce sont les engelures, espèce d'éry-, 
thème. Nous devons encore rapporlcr à ce, 
genre la phlogoso chronique ayec tendance, 
à l'ulcération qui, chez les enfants, s'empare: 
de Ja peau dans les endroits où: elle se plisse, 
surlout au cou, aux aisselles, aux oreilles, 
aux aines, aux fosses, aux jarrels, c’est ca 
qu'on nomme rntertrigo, excoriation. Les 

396. Description — L'érythème ne pré. 
sente pas de symplômes graves, à moins qu'il, 
ne soit réperculé à l'intérieur. Quelquefois 
son apparition est précédée d'un certain de- 
gré d'anxiété, d’un sentiment de tristesse 
de lorpeur , d’horripilation, de chaleur in- 
ternç. Ces symplômes sont suivis d'une lé. 
gère {ension dans une partie, avec chaleur. 
ou prurit, Bientôt il paraît une rougeur ver- 
mille ou foncée, ordinairement pâle, dis- 
Paraissant par la pression, ct reyenant aus- 
silôt après. On n’observe point de luméfac-!. 
tion, excepté dans les engelures; sculement 

;
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la pcau. forme une saillie large ct plane : 
mais, par le retour fr équent de l’érythème, 
elle s'épaissit, s’endurcit, prend un volume 
informe ; elle se couvre quelquefois de pus- 

. fules, qui répandent un ichor ténu et àcre, 
ct peuvent dégénèrer en careinome , surtout 
au nez, quand on emploie mal à propos les 

irrifants. L'érylhème est plus long que l'éry- 
- Sipèle; souvent il occupe le nez, les. joues, 

durant loue Ja vie, ou bien il revient pério. 

diquement avec la grande facilité, sans lé- 
seraucunefonclion, L'épiderme se dessèche, 
tombe en petiles écailles terreuses et furfu- 
racées ; il reste dans Ja parlie une sensibi- 

lité plus vive ct une position à.la ré- 
cidive, : .., : dur trous 

397. Causes. — L Les causes dr érythème 
et de l’érysipèle ne diffèrent que par le degré 
d'intensité. et la durée de leur action : elles 
ont entre.clles Ja même affinilé que celle 
qui existe entre ces deux maladies. Quand 
l'érylhème ne tient pas à un vice interne ; il 
dépend. souvent du froid, de la rélen- 
tion. des urines, des selles , d'une sucur 

âcre, de l'application des liniments ou des 

poudres préparés avec le plomb : dans ces 
cas , il est ordinairement rebelle. Il altaque 
particulièrement les femmes, les vicillards ; 
les individus colères, mélancoliques , fai- 

bles , les buyeurs, Au nombre de ses causes 

les plus fréquentes, on doit placer encore la 

suppression du flux menstruel ou hémor- 
roïdal, de la sueur des pieds ou des ais- 

selles, l’obsiruction des viscères, une acri- 
monie ou un. yice spécifique , comme jadis 
le virus de la lèpre, l'abus des spiritueux, 

l'impresssion du froid sur Jes extrémilés, 

surtout quand on cest échauñé, un élat de 

faiblesse, d’irrilabilité, quelquefois origine], 
dans une partie de la peau. Une femme élail 

sujette à des ulcères habituels aux jambes; 
son fils et‘son petit-fils avaient la peau 

du pied, l’un vers la malléole- droite, 
l'autre vers la malléole gauche, affcclée 

d'un érythème presque conlinuel, . carac- 

. térisé par la lension, la: chaleur, et une 

rougeur Jégére;-les. (éguments de celle 
région: élaient épaissis. - Les personnes 

adonnées au vin, ont souvent le visage, sur- 
tout lc nez, rouge, ct même couvert de 

…ÉRYTH ÈM E, 
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pustulés. Cette « espèce ce d'érythème chronique 
examinée avec une foupe, paraît tenir, à 
l'état variqueux des capillaires innombrables 
de la peau , ce qui explique la résistance à 
tous les remèdes : nous l’appellerons donc 
erythema .varicodes , :érythème vari- 
queux. Quelquefois Ja variole laisse une 
lache semblable au menton, ce qui altère 
beaucoup :la beauté des jeunes filles. Les 
écorchures des enfants ctdes personnes char- 
gécs de graisse dépendent.sans doute le plus 
fréquemment de Ja saleté qui s’amassoe entra 
les plis de Ja peau : mais les vaisseaux lym- 
phatiques doivent beaucoup contribuer à 
produire ces ulcéralions , par Jeur activité 
absorbante, qui corrode les parties soumises | 
à leur action. "il . 

398. Traitement. Le frailement de 
Péry thème varie sclon sa cause ; ilrepose en 
parlie sur ce que. nous avons dit de l'érysi- 
pèle habituel (289), en partie sur les prin- 
cipes cxposés ailleurs (386, 392). Rarement 
demande-t-il Ja saignée ; ; quelquefois les ven 
touses scarifiées conviennent. Mais. il faut 
surtout avoir égard aux causes qui gûnent 
Ja circulation, dans les viscères ; qui s’oppo- 
sent aux. évacualions naturelles ou habitucl- 
les, et forcent ainsi. les humeurs à refluer 
vers la périphérie. En conséquence, les re- 
mèdes les plus utiles sont les résolutifs, {ous 
ceux qui favorisent le réjablissement des rêr. 
gies, des hémorroïdes ; qui rappellent Ie 
sucurs habiluelles, quoiqu’elles soient in- 
commodes par leur abondance et Jeur féti- 
dité, comme celle ‘des picds y des -aiss 
selles. 

. Mais ce qui n'est pas moins 5 important ; 

c'est l'exercice , le calme del’ esprit, Ja so+. 

briëlé, l'abstinence des aliments âcres ou 

épicés des, boissons spirilucuses ; ce sont 
les doux évacuants dans le cas de ‘saburres 
ou d’' une collection de .bile âcre, les demi- 
bains, les’ caux minérales ferrugineuses: | 
L'emploi des remèdes externes demande les 
mêmes précautions que dans l'érysipèle 
(289): cependant , lorsque l'affection est 10- 
cale, et semble ne lenir qu'à la laxité, à a 
sensibilité de la peau, on peut essayer les 
topiques que nous avons recommandés ai 

. on 
ie, fa 
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“Pour prèvenif les engelures, les person- 
nes infectées d’un vice de la lymphe , tel que 
le vice scrophuleux, scorbutique, et dispo- 
séés à des ulcères sordides qui passent quel- 
quefois à la gangrène,: doivent se (enir 
chaudement , ne jamais exposer à une cha- 
leur subie Jes‘parties qui viennent d’être 
soumises à l’action du froid. Au début ‘de 
celle -espèce d'érythème ;' il convient de rc- 
Courir à l'immersion réilérée de la partie 
dans l’eau froide, aux friclionsayec la ncige, 
aux'applications d’cau alcoolisée, d'eau de 
mer., d'esprit de lérébenthine, d'esprit de 
vin pur, d'eau salée ct animée avec le sel 
ammoniac: Lorsque l'indication de ces to- 
piques est passée , que la douleur et l’inflam- 
malion sont intenses, on fait usage du coton 
imbibé d'huile d'olives récente , des fomen- 
tations : émollientes , des cataplasmes -ano- 
dins ; on fait des onclions avec le suc de jus- 
quiame ; quelquefois on ‘a recours à le sai- 
gnée ,' aux 'Scarifications, aux -sangsucs. 
Quand: il exisie plus de relâchement que 
d’inflammalion , on emploie les fomentations 
avec une décoclion vineuse de plantes aro- 
maliques, les cataplasmes avec le vin, l'a- 
lun et Ja farine: Lorsqu'on ne peut prévenir 
la suppuralion il faut, s’absténir des relà- 
chants, des cataplasmes émollients, el pan< 
ser ensuile Pulcère fongueux avec un diges- 

- if, ‘dans lequel ‘on incorpore du' précipité 
rouge. - , eut Fo Docthae oe, 

“Les écorchures demandent les soins de 
propreté, ‘des lotions fréquentes avec l’eau 
froide. Mais chez Jes personnes ‘grasses ; 
chez les enfants dont Ja peau cst {rès-déli- 
cale; vous ne pourrez prévenir l'érosion, 
l'ulcération , si vous n’empèchez le contact 
des parties, en interposant dans les plis un 
linge fin, quelques brins de charpie mol- 

‘Jette, de Ja farine, de Ja pouire de Iyco= 
pode, de la craie, “Lorsque l'érythème cst 
ancien ; il faut user de circonspection dans 
l'emploi des remèdes externes. : 

L'érythème variqueux réclame, outre les 
remèdes dont nous avons parlé, des appli- 
calions avee un mélange d'une partie de 
vinaigre distillé et cinq parties d’eau, avec 
l'eau froide’ et l'extrait ou le sel de saturne. 
Lorsqu'il existe des lubereules’, on a re- 
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399. La fermelé , ‘la  mollesse, l'épais- 
seur, la souplesse, l'égalité de la peau , Ya- 
rient chez les différents animaux, selon l’es- 
pèce, le sexe, l’âge, le climat; elles varient: 
encore, dans l'espèce humaine, chez les in- 
dividus du même âge, du même sexe, sui- 
vant les diverses régions du corps, l’élat'de 
la santé et de l'atmosphère, Ces phénomènes 
dépendent de l’organisation primilive, des’ 
impressions que font sur la peau les objets 
extérieurs : ou: intérieurs , l'air, les vête- 
ments, -ctc., les muscles qui se meuvent 
au-dessous d'elle; surtout de la laxité, de 
la fermeté , de la‘densité du tissu cellulaire 
qui l'unit aux organes subjacents, et donne 
ainsià toutes les parties leur forme, leur 
habitude extérieure.’ Lorsque le tissu cel: 
lulaire . sous-culané se durcit; se con- 
dense, se détruit de‘quelque maniére que 
ce-soit, où se {rouve privé de ses sucs' 
propres, surtout de Ia graisse ; la peau. 
affaissée présente des creux désagréables ; 
elle contracte des adhérences morbides avec ‘ 
les muscles et Ies.os, devient tendue, ridée: 
elle perd son coloris et sa fraîcheur. IE en 
est de même à la suite des plaies avec perte 
de substance ou des plaies qui suppurent ; 
la cicatrice qui leur succède ‘imprime ‘à Ja 
Peau une lache indélébile, La tache que ces 
causes déterminent est déprimée, inégale ; 
d’une couleur variée, mais contre-nature ; 
elle peut être formée par la réunion de plu- 

-Sieurs laches plus pelites : quelquefois cllè 
ne contient pas de sang, el ne jouit d’au- 
cune sensibilité : c'est ce‘qui constitue Je 
vitiligo, quoique ce mot ne soit pas pris 
dans le même sens par tout le monde 
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400. «Définition. — Le vitiligo est donc, 
sclon nous, Une (ache Ou un amas de pelites 
taches qui “dépriment la peau, allérent sa 
coulcur, son poli, sa sensibilité, gênent sa 
mobilité , ct troublent en tout ou en partie 
ses fonctions dans l'endroit qu’elles occu- 
pent.”[l dépend d'un’ changement opéré, 
par des causes internes au exlcrnes, dans le 
lissu cellulaire sous- cutané, qui peut éprou- 
Yer une perte de substance ou consCrver son 
intégrité... ; 

401. Espèces. Tant k la tache est une 
“affection locale qui n’a pas sa source à l'in- 
iôrieur ou dans l'altération des liquides : on 
l'appelle. witiligo primitif. Tantôt elle est 
symptôme d’une autre maladic;-elle tient à 
la mélastase. d’un principe acrimonicux sur 

. la peau ou dans le tissu cellulaire subjacent : 
c’est le vitiligo secondaire , qui peul être 
carcinomaleux ; lépreux, scorbutique , vé- 
nérien,. scrophuleux ,: etc. L'un. ct l'au- 
tre,se subdivisent en sec et humide : dans 

le dernier cas, les laches répandent unichor 
fétide ct très-âcre, qui aliaque la peau , dé- 

tache l’épiderme en écailles furfuracées, ce 
qui constitue le vitiligo’ squaneux ; qui 
corrode ct ulcère lorgane cutané, étend ses 
ravages jusqu'aux bulbes des poils, comme 
on l’observe quelquefvis dans .le vililigo 
sec, alière leur couleur.ou même les fait 
tomber : c'est le witiligo ulcéreux.: :: :, 

Celle {che peul être blanche comme le 

hit ou Ja neige. superficielle , profondé- 

-ment enfoncèe, garnie de’ poils blancs ct 
lanugineux ;: légèrement rude au toucher, 
se présenter sous Ja forme de goulles de lait 

répandues sous la peau; d’autres fois c'est 

une espèce d'ombre ; sa couleur lire sur Je 

noir ;..sa surface. est couverte de. petites 
£cailles, et lc malade y ressent de. la dé- 

mangeaison. Dans le premier cas, les Grecs 

et les Arabes l'ont appelée alphos, mor- 
phée blanche ; dans Ie second, rmelas, 
‘morphée noire ; distinction plus curieuse 
qu'uile. Le vitiligo cicatrix-cst une lache 
déprimée ou saillante, une espèce de cou- 

lure qui succède à. une solution de conti- 
nuitèé;;à unc: plaie. réunic ordinairement 
pr seconde intention. 

2, Causes, — - Nous ayons déjà indi 

: VITILIGO. | MT Toi Pit 
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qué l’origine du vitiligo. Tout ce. qui. dé- 
truit Je tissu. cellulaire sous-culané, rap- 
proche Ja peau des parties subjacentes , ja 
raccornil, Ja soustrait à l empire de.la cir- 
culation, la prive de sa sensibilité nalu- 
relle, peut donner lieu à ce. genre d’affcc- 
tion impétigincuse. Quelquefois, ausortir du 
sein maternel, l'enfant présente des laches 
déprimées, semblables à des. cicatrices ;: “à 
un. large vitiligo.: on leur donne. :CCpen- 
dant Ie nom d'envies. On connait les stig- 
mates de ces bonnes femmes que la super 
slition condamnaïit autrefois au feu ; comme 
sorcières , el..devineresses, parce qu ’clles 
pouvaient enfoncer dans celte partie de la 
peau une aiguille sans éprouver de douleur, 
sans qu'il sortit une goutte de sang. Le bas- 
venire, chez les femmes qui ont eu plusieurs 
grossesses, ne ‘présente pas seulement des 
rides ;.mais encore des taches blanchätres, 
semblables à des cicatrices, profondément 
imprimées dans la peau, qui parait relächée 
et plissée dans certains endroils, lendue ct 
étroitement: appliquée sur les muscles sub- 
jacents dans les autres. 

. Les vililigo qui sont le produit de la sup- 
puration d’unc blessure, d'un ulcère, de Ja 
variole, de la compression que l'enfant a 
éprouvée dans. Pulérus, de l'adhérence vi- 
cicuse de.la peau avec les parties subja- 
centes, ne sont pas difliciles à concevoir ; 
mais rien n’est plus obscur que la cause des 
vitiligo .Spontanés, qui surviennent. dans 
plusieurs cndroils en même.temps, parais- 
sent ct disparaissent lour à lour, et annon- 
cent ou constiluent par cux-mêmes une 

maladie très-grave, presque au- dessus de 
nos ressourtes. Comme celte question, ainsi 
que beaucoup d'autres, sc rapporte plulôt à 

la lèpre qu’au vitiligo, nous cssaicrons de 
la traiter ailleurs. 

- 403. Pronostic. — Si nous faisons abstrac- 
tion .du vililigo carcinomaléux, lépreux , 
et des aulres espèces symplomaliques , lc 
vililigo est une afleclion sans danger, mais 

il n’est pas facile à guérir, Il est impos- 
sible: de. régénérer le tissu. cellulaire, de 
détruire les adhérences morbides de Ja peau; 
d'effacer la cicatrice d'une blessure mal trai- 
téc : le chirurgien peul souvent prévenir ces
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désordres. La variole confluente et la variole 
maligne laissent aux’environs" du nez, au 
menton el aux'joucs ; les ulcères vénériens 
aux parties génilales ; les affections scrophu- 
leuses au cbu cl à Ja face, des vitiligo indé- 
lébiles. ‘1°. go fous 
“404. Traitement. — On prévient Ie vi- 
iligo, dépendant d'une blessure ou d’une 
phlogose eulanée', ‘en opérant de bonne 
heure la réunion de la plaie, en modérant 
l'inflammation et's’opposant à la ‘Suppura- 
tion. Quand on craint que le pus'amassé 
sous la peau’, contenu dans la cavité d'un 
abcis déjà ouvert, fourni par un ulcère, ne 
condense , ne délruise‘le tissu cellulaire 
sous-cufané, cl'n’occasionne par conséquent 
des vitiligo, on doit favoriser la maturation 
de la lumeur, évacuer la matière ichoreuse 
ou purulente, lâcher enfin d'obtenir une ci- 
calrice prompte et sans difformité , suivant 
le degré d'acrimonie de l'humeur ‘morbi- 
fique et ‘le siège de la collection: Si’ ces 
causes ont amené le’ vitiligo ; cmployez 
l'huile, le‘bain animal, Ics fomentalions 
émollientes , la vapeur dé l'eau aiguiséc avec 
le vinaigre ; imprimez de légers mouve- 
ments à Ja peau affaissée, essayez de la sou- 
lever, de l’élargir ; quelquefois on réussit en 
exerçant un ccrlain degré de compression 
dans le voisinage de la tache, en appliquant 
sur Ja lache même des ventouses sèches, 
en y praliquant des frictions, en faisant usage 
de tous Jes remèdes capables’ d’exciter le 
systéme nerveux et vasculaire de la partie. 
Le vililigo secondaire demande un traite- 
ment adapté à la maladie dont il tire sa 
source. Dans Ie vililigo humide où squa= 
meux, les remèdes varient selon la cause ; 
on peul Cssayer ceux que nous ayons con- 
scillés (380 , 386, 398). : CU 

. GENRE VI. 
Alopécie. " 

405. Définition. — Lorsqu'une parlic 
du corps se dépouille des produclions épi- 
dermoïques, semblables à des plantes para- 
sites, dont la nature l'avait Couxerte, il n’en 
résulte pas une véritable lache, mais une 
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allération morbide qui détruit la beauté de 
la peau, ct que les Grecs ont appelée alo- 
pécie;, ophiasis ; Iés'Latins , arca. L’alo- 
pécie'peut'se faire en divers sens : si Ja dé- 
nudation serpente tortueusement sur Ja tête 
entre lés chevéux qui restent, c'est l'ophia- 
sis des anciéns; quand le sinciput ou” tout 
le crâne se dépouille des cheveux , c'est la 
calvitie. CR CR te re 

406. "Les poils eux-mêmes ne manifes- 
tent aucune sensibilité quand on lés coupe; 
mais les accidents qui accompagnent Ja muc 
annuelle des volatiles ; des quadrupèdes ;la 
facilité avec laquelle l'arrachément des poils 
réveille une personne endormie; l'impres-' 
sion qui fait dresser les'cheveux dans la fu 
reur, ou les fait blanchir dans les maladies 
dans la terreur, si nous en croyons les ob- 
servalcurs ; attestent l'influence du systéme | 
nerveux sur leurs bulbes, ©. °°: ! 
, 407: Causes: — Les fortes céphalées ; les 
fièvres nerveuses, les accidents des couches, 
favorisent la cliute' des poils. On observe : 
.Conslamment dans ‘certaines familles unc 
calvilic’ prématurée, ‘qui tient 4 ‘une dis- 
posilion inconnue de l'économie. Les poils 
Sont plus nombreux ‘dans les régions où Ie: 
tissu cellulaire sous -‘eutané ‘ contient une 
grande quantité de: follicules qui versent 
abondamment dans ses mailles des sucs gras 
ct huileux : aussi Ja chaleur de la fièvre, et 
toutes 1es causes capables de consumer celle 
humeur adipeuse, telles que le marasme; la 
vicillesse , l'action qu’excrce sur la peau le 
fer à friser, améènent-ciles T'alopècic. I en : 
cst de même des différentes cspèces de vi- 
rus; Surloul des virus vénéricn ; lépreux! 
du fluide purulent, de toùt ce qui peut ul- 
cérer profondément le lissu de Ja peau, el 
attaquer les bulbes | comme les poux, la 
teigne. La cause de l’alopécic réside donc : 
ordinairement dans l’organc cutané, plutôt 
que dans les poils mêmes; l'alopécie consti- 
Luc donc le plus souvent une affection sym- 
Plomatique. Lorsque la chute des poils ne 
dépend pas des Progrès de l’âge, mais d'un 
élat morbide, tantôt l'épiderme tombe en 
écailles furfuracées, tantôt il distille de Ja 
surface dénudée une humeur acrimonicusc ; 
d'autres ‘fois seulement -la peau dépiléc
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change de couletr, s 'affaisse ou se tuméfic. 
Nous venons de voir.un homme jeune, at- 
icint d'une alopécie générale :. si nous fai- 
sons absiraction d'une maladic vénérienne 
dont il est guéri depuis treize ans, il n’a ja- 
mais été malade, et actuellement sa santé ne 
paraît nullement allérée, Cependant il y a 
déjà deux mois qu'il a entièrement perdu Ja 
barbe, presque tous les cheveux, les cils.ct 
les poils du pubis; ses ongles sont privés de 
vie ct rongës par une sorte de carie sèche. 
Dans cet état le malade n° éprouve aucune 
difficulté à remplir les devoirs conjugaux, 
sa voix ne présente pas Ja moindre alléra- 
tion : {out annonce chez lui une santé par- 
faite, , excepté, uno débilité dont il ne se 
plaint que depuis quelques jours. Loue 

408. Pronostic. —Le pronostic de œelte 
maladie, ou plutôt de ce sy mplôme, varie 
sclon sa cause. La calvilic des Yicillards , 
celle qui dépend dela destruction des bulbes, 
sont au-dessus des ressources de la méde- 
cine. Il en cst de même de celle qui accom- 
Pagne ou annonèc Péléphantiasis. Les poils: 
ne se régénérent jamais dans l'endroit qu'oc- 
cupe une cicatrice. Dans l'alopécie , occa- 
sionnée par la tcigne, la syphilis, on ‘peut 
espérer Ie retour des cheyeux après la guë- 
rison de la maladie essentielle. Si Ja surface 
dépilée cst pâle ou insensible, ne rougit pas 
par Ie frottement, les secours de l'art se- 
ront infructueux comme dans la morphée, 

409. Traitement. — L'art ne fera jamais 
croître des poils sur une partie qui n’en 
contient pas. Ics racines, sur une partie où 
clles ont été détruites. Nous ne sommes pas 
surpris quel" empirisme ait presque toujours 
dirigé Ie railement de l’alopècie, puisque 
nous ne connaissons. pas les maladics des 
bulbes , maladies qui sont la cause de la 
chulc des poils. Lorsque celtc'affection est 

-Symptomalique, on allaque la maladie dont 
elle dépend. Tous les moyens capables de 
conserver à la pau son intégrilé, sa toni- 

“cité ; de favoriser sa nutrition ; d'entretenir 
‘sa propreté ; de prévenir l'exaltation de sa 
sensibilité, son irrilation, sa débilité, sa 
sécheresse ; ;de facililer la {ranspiralion, sont 
nécessaires pour conserver les bulbes, les 
poils ou les cheveux qui en naissent, el ré: 
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parer la perte de ceux qui s’en détachent. Il 
faut donc nettoyer souvent les. parties que 
les. poils recouvrent, enlever Ja malière des 
sucurs, l'humeur grasse ct: onctueuse . qui 
les agglutine, et qui contracte bientôt une 
acrimonie remarquable ; renoncer à l'usage 
du fer à. friser, de.la poudre, qu'on mèle 
fréquemment ayce de la chaux. ou avec des 
huiles âcres ; se pcigner souvent, recourir à 
de légères frictions, à des onclions aycc 
unc pommade douce qui assouplit la peau; 
se faire couper Is cheveux , lorsqu'ils sont : 
longs, minces, fendus à leur sommet. Rien . 
n'est plus utile pour faire croître la barbe | 
que .de se raser lous les jours : on ouvre 
ainsi, peu à peu un passage aux poils. qui 
poussent. Ce moyen doit être continué jus- 
qu'à ce que la .barbe-soit devenue épaisse. 
Lorsque l'alopécie. reconnait pour cause Ie - 
défaut de nutrition ou la débilité, nous . 
preserivons. des aliments faciles à digérer, 
administrés en pelile quantité à la fois ; mais 
souvent ; nous mellons le malade à l'usage 
des laniques. Les vices spécifiques ou autres . 
demandent un traitement particulier, que 
nous cxposerons ailleurs. Nous n'avons pas 
beaucoup, de confiance aux astringents, ., 
Hot en es : ee foses 1, oi à 

DEUXIÈME. ORDRE. 
Loue 

MALADIES IMPÉTIGINEUSES RONGEANTES: 

GENRE Le, ' 
D 0 : ia © Porri go. 

410. Parmi les maladies ç quinese se bornant 
pas à altérer la couleur de l’organc cutané 
attaquent encore superficiellement son tissu; 
nous éludicrons d’abord le porrigo.. On a 
voulu restreindre le siège de ectte affection 
à Ja tôle. Il est vrai qu'elle occupe Je plus 
souyent Ie cuir chevelu, surtout dans les 
endroils où Îcs cheveux sont épais ; mais 
on lobserve encore aux sourcils, au men- 
ton, aux aisselles, au pubis, et dans -lou- 

-{es les parties du corps. 11 n'y à donc pas 
de raison pour donner à Ja “maladie que 
nous appelons porrigo à la tête, le nom de 
gale , lorsqu'elle occupe l'organe cutanés
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ct le siégé du mal. On n'est pas mieux fondé 
à la rapporter'aux dartres, quand elle s'ac- 
compagne d'humidité et affecte les tégu- 
menis. ‘ ‘ - ce 

411. Définition. — Le porrigo consiste 
en une desquamation furfuracée de l’épi- 
derme, ordinairement précédée de prurit, 
Sans phlogose , sans boutons, sans phlyctè- 
nes, Sans ulcéralions manifestes. La peau se 
présente au-dessous, sèche ou légèrement 
tuméfiée , humeclée par une humeur âcre 
ct même félide ; d’autres fois elle offre une 
Couleur pâle, ou d'un jaune tirant sur le 
TOUGC. 0 . 
‘412. Espèces. — TI paraît qu'il existe une 
grande aflinilé entre celle affection et 
l'érythème des auteurs, ou le nôtre (393). 
Mais l'invasion du porrigo est moins promp- 
le, sa-desquamalion n’est pas précédée 
d’une rougeur aussi prononcée , d’une cha- 
leur si vive, d'une douleur si intense : on 
observe seulement un prurit, quelquefois 
insensible, une tension, unc' douleur J6- 
gère ; la rougeur ne se manifeste que lors- 
que la peau est dénudéc, et qu’on exerce 
sur clle quelque friction. Tantôl Ie porrigo 
est fixe, borné à un pelit espace , affec- 
tant une forme irrégulière, ou celle d’un 
cercle rouge dans le centre; tantôt il est 
mobile , inconslant, ou se propage de pro- 
che en proche aux parties Yoisines; quel- 
quefois il revient à des époques fixes de l’an- 
née; il peut être universel et congénial, 
comme Pont observé ‘quelques auleurs , 
comme nous layons vu nous-même sur 
sept enfants d’une même famille, qui n’était 
cependant enlachée d'aucun vice. Plusicurs 
motifs nous portent à admettre‘ un porrigoin- 
lcrne, quoique la desquamation ne puisse 
dans ce cas êire sèche. Dans les aphthes 
qui lapissent l'estomac et les intestins, l'épi- 
derme de la membrane muqueuse se déta- 
che, ctse présente dansics selles, tantôt sous 
la forme de cette éruplion exanthématique, 
tantôt en écailles furfuracées. Dans les dys- 
scnterics, les diarrhées occasionnées par les 
drastiques, les intestins sécrètent une mu 
cosité’puüriforme, coagulable , qui se con- 
crèle ct sort sous l'apparence de lambeaux 
membrancux ;-mais quelquefois l'épiderme 
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lui-même s’exfolie, ct on le'trouvé dans les 
selles sous forme de petites écailles furfura- 
cées. Ce que les anciens ont appelé gale de 
la vessie, consiste en° une affection sem- 
blable de cet organe, annoncée également 
par la présence d’une grande quantité de 
petiles écailles furfuracées dans les urines: 
Dansle calarrhe de la trachée, dans l’angine 
trachéale, si l'épiderme ne-s’exfolie pas, 
On observe du moins ; dans les matières de 
l'expectoration, une fausse membrane qui 
lui ressemble, el qui se détache tout en- 
tière ou en écailles. Ces phénomènes ‘peu- 
vent également survenir dans toutes les in- 
flammalions, surtout dans les ‘phlogoses 
érysipélaleuses des membranes muqueuses ; 
mais le porrigo ne produit pas des effets 
différents quand il occupe le même siège, 
ainsi qu’on l’observe lorsque cette cflores- 
cence, de même que les darires, abandonne 
l'extérieur du corps pour atlaquer les or- 
ganes intérieurs, else porter sur la trachée, 
les bronches, la vessie, cfc. Le caractère 
du porrigo varie encore suivant sa cause : 
lantôt c’est une maladie locale ; qui ne dé- 
pend que du vice de la peau, on le-nomme 
porrigo primitif; lanlôt il est le produit de 
diverses maladies , c’est le porrigo syinplo- 
matique. Autrefois le porrigo était le signe 
précurseur de l'éléphantiasis ; il n’est pas 
rare qu’il décèle la présence de la syphilis. 
En général, il s'associe fréquemment avec 
les autres maladies impétigineuses. - 

413. Caractères, — Le siège principal 
de celle cfflorescence est Ie cuir chevelu ; 
chez les nouveau-nés, à l'époque où Jes 
cheveux commencent à paraître, souvent 
l'épiderme se détache en lames épaisses et 
dures, il tombe en écailles furfuracées, avec 
une démangeaison considérable. Les adultes | 
éprouvent quelquefois périodiquement des 
céphalalgies intenses, qui se (erminent par : 
la desquamation du cuir chevelu. A la suite 
des fièvres, surlout nerveuses, parfois du- 
rant le cours de l’éruplion pétéchiale, le por- 
rigo de la tèle se déclare fréquemment, ac- 
compagné ou suivi de la chute des cheveux. 
Chez les personnes qui ont Ja peau délicate, 
l'épiderme de la face tombe ‘en écailles fa- 
rincuses, sans’ démangeaison , lorsqu'elles
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Dh ce, fur ce 

. S’exposent aux froids du printemps, ou à 
l'impression d’un air froid et sec en sorlant 

. de’se laver h figure. Celle desquamation 
‘s’observe encore sans prurif ni ToUgeur aux 

jambes ,. “quelquefois avec démangeaison 
- aux aines et aux environs du scrotum. Dans 
la famille dont nôus avons parlé, les trois 
garçons avaient la peau rude, dure, peu 
différente de l'écorce d’un chène; sillonnée,, 

‘sèche, d’un jaune tirant sur le rouge ; l'épi- 
derme se résolvait en farine, sans prurit ni 

” douleur. Chez trois de leurs sœurs , la peau 
était moins rude au toucher que. chez Ja 
quatrième, qui était la plus jeung ; mais le 
porrigo se portait fréquemment d’un en- 
droit dans un autre ; une d’elles était rachi- 
“ique; bossue, asthmatique, écrouclleuse ; 
elle avait la tête. très-grosse, difforme, et 

‘les facultés mentales três-faiblès. L'un des 
-&arçons a succombé à la phthisie pulmo- 
maire, le’ second est asthmatique, le troi- 

‘ sième” hy pocondriaque. . 
-Ordinairement, dans Ie porrigo, la peau 

est sèche, rude au toucher ; cependant il: 
-n'est pas rare que, sans solution de conli- 

: nuilé, ilsuinle, au-dessous des écailles, une 
-petile quantité d’ichor, d' humeur. lympha- 
tique”, qui rend humide la surface dénudée. 

. Maïs la maludic. est toujours la même; elle. 
ne mérile pas mieux le nom de gale dans 
-un cas, que celui de porrigo dans l’autre. 
“Dans le porrigo.sec ; les écailles furfuracées 
-se.détachent souvent on si grande quantité 

.que lépiderme ne pourrait suflire aux frais 

-de là desquamalion, si la nature n'y sup- 

pléait par l'humeur lymphatique conlinuel- 
..Iement sécrétéc à la surface de la peau du- 

-rant la: maladie , ct. coaguléc à l'instant 

‘même , Spônlanément ou par le contact de 

Pair, Lorsque les cheveux retardent la chute 

‘des écailles épidermoïdes , l'ichor visqueux: 

.qui se ramasse au-dessous d'elles aggluline 

.-les cheveux ,. se corrompt, et contracte une. 
-acrimonic capable de: corroder Ie derme. 
: Quelquefois: celte malière forme de légères. 
:Groûles, qui tombent bientôt en écailles. : 

.414. Causes. — Ce que nous venons de 
:dire ‘met au jour. plusieurs des causes de la 
{maladie : ‘elles sont lrès-variées. La déchi- 
Turc lé érosion: des vaisseaux” culanés , af! 

Le 
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faiblissement de leur force tonique, la sé- 
crélion morbide qu’un stimulus entretient 
dans la partie, favorisent l'extraÿasation des 
liquides sousl'épiderme. Lorsque la matière 
n’est pas promplement résorbée ; elle sc dé- 
tache du derme, forme, dans plusieurs pe- 
tits points, ou sur de larges ‘surfaces, des 
phlyctènes miliaires, ou des bulles, de 
grandes vessies ; quisedessèchent par l’écou- 
lement ou la résorption du liquide ; ‘Pépi- 
derme s “enlève en lambeaux : minces’ et lar- 
ges, ou en écailles furfuracées, ‘D'autres 
fois, par la force : de la maladie , la partie 
fournit unc exsudalion abondante” d'humeur 
lymphatique qui se répand à Pextérieur de 
l’organc culané, comme les gommes décou: 
lent de l'arbre sut l'écorce. Par le ‘contact 
de l'air, -ce fluide se- concrèle; forme un 
nouyel épiderme croûteux, difforme ; qui se 
dessèche inégalement, se fend , se racornit, 
se sépare, et se réduit enfin en poudre fari- 
neuse. Quand on a prétendu que, ‘dans le 
porrigo sec, il ne se faisait aucune extrétion 
par la peau ; on a voulu dire qu elle n’était . 
pas assez considérable pour rendre sensible 
au toucher J'humidité de Ja parlie, car la 
malière se dissipe ou se concrète avant la 
chute de l'épiderme. - 

Toutes les causes qui, ; portänt leur acliôn 
sur Ie derme ou le réseau muqueüx ; peu- 
vent rompre les liens : :qui les” unissent : à 
lépiderme, produire sur :l’o organe culané 
une irritation particulière , substituer à la 
matière légèrement salée de Ja transpiralion 
une humeur. coagulable, âcre, ‘fétide , ‘par 
l'effet d’une sécrélion morbide où d'une mé- 
—lastase , donnent lièu au porrigo “primitif, 
au porrigo qui accompagne les autres mala- 
dics impéliginicuses et plusieurs exanthè- 
mes. Ne süpposez donc pas un virus spéci- 
fique , ni une altération préalable constante 
dans les humeurs, dans la bile; si souvent 
inculpéc par les anciens :’accusez tantôt un 
vice,. tanlôt un auire ; el' d'autres fois une 
phlogose de la peau ou du réseau muqueux, 
plus légère et plus lente dans sa marche que 
Jérysipèle ou les dartres; l'excès ou le dé- 
faut dessuts nourriciers de l'org gane culané, 
‘un état morbide. de sa’sensibilité ou de ses 
sécrétions, la rélchtion de la transpiration. 

23
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par des poils (rès-nombreux ou par la mal- 
propreté, l'abus des aromates, l'exposition 
prolongée aux rayons du soleil. | L 
#15. Pronostic. — Le pronostic du por- 
rigo varie selon scs causes. Lo porrigo tient 
quelquefois à un vice de l'économie ; c’est 

. Guclquefois une maladie utile. I1 peut dé- 
pendre de la seule altération de la peau, ou 
n'être que le symplôme d’une affection plus 

| Brave... | LS | 
: 416. Traitement. — Si l'on fait atten- 
tion.que les causes du porrigo sont {rès- 
variées,.on verra qu'il faut varier comme ? mn . + , 

elles la: méthode de traitement. En consé- 
quenco, on détruit le foyer des maladies 
dont celle cflorescence est. le symplôme, 
afin de rompre l’action sympathique qu’elles 
exercent sur la peau. Dans le porrigo:idia- 
pathique , ou dépendant d’unc acrimonie 
laborée ,-amasste dans. l'organe cutané ; 
l'indication est de corriger la sécheresse , la 
rigidilé, la laxité du système dermoïde, les 
abcrrations de sa sensibililé, de combattre 
sa pléthore , ct de . chasser par les pores Ja 
matière irritante. On parvient à ce but par 
les soins de propreté, en neltoyant fréquem- 
ment les cheveux avec un peigne. Lorsque 
la chevelure est très-épaisse, incommode , 

surtout si elle, est agglulinée par un ichor 
Yisqueux et félide, on doit la couper, mais 
-Sousraire ensuile la ête ainsi dépouillée à 
‘l'action du froid. L’aridité, la rigidité de la 
peau réclament.les bains avec la décoction 
de graines de lin, de mauve , de substances 
animales: et. grasses ; les onclions ‘avec 
l'axonge, les bains ct les fomentalions avec 

. Jo lait, Dans le cas de-laxité, on a recours. 
aux friclions, à l’eau froide, pure ou animée 
avec l'alcool, aux décoctions d'écorce. de 
Chêne ou de quinquinà , aux solutions d'alun 
ou de sel de saturne; au bandage compres- 

. sif. Pour remédier aux aberralions de la 
sensibilité de la peau, à là sécrétion mor- 
bide. qui en tire: peul-ûlre sa source, on 
emploie les onctions d'huile de jusquiame 
opiacée, les frictions avec Ja tcinlure. de 
cantharides, l'urine récente ou le pelit-lait 
aiguisé avec le vinaigre, lorsque les remèdes 
internes ct'ceux dont nous avons parlé ont 
été infructucux, La pléthore cutanée exige 
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les scarificalions. Mais, tandis que nous at- 
taquons le porrigo primitif par des remèdes 
externes, n'oublions pas d'entretenir les 
excrétions naturelles, la liberté de la tran- 
spiralion, des urines, des selles : quand ces 
évacuations se. font bien, ct augmentent 
même un peu, elles secondent eflicacement 
le traitement de celte maladie. | 

GENRE I. 

Dartres. oi 

417. Le porrigo n'attaquéque l’épiderme, 
mais Tes dartres s’élendent au réseau mu- 
queux ct au derme. Le premicr ressemble à 
Pérylhème ; l'éruplion herpétique à l'érysi- 
pêle pustuleux, surtout au zona. Les dartres 
sont ordinairement sans fièvre. C’est une 
maladie très-commune, qui fait do grands 
ravages dans les familles, et qui est assez 
connue par sa longueur, son. caractère re- 
belle, et les dangers dont souvent elle me- 
nacc les organes essentiels à Ja vic. 
418, Définition. — Les dartres s’annon-- 

cent par de petits boulons rouges ou {rans- 
parents, jaunâtres, rassemblés , avec pru- 
rit, sentiment de tension ct de brûlure ; 
tuméfaction et dureté légères do la peau. 
Les pustules s’ouyrent spontanément, ou le 
malade en se graltant. les ‘déchire : il sur- 
Yientalorsdes ulcères rebelles, d’où s'écoule 
une sanic âcre, qui corrode souvent les par 
lies voisines; ‘ces ulcères se. couvrent 
d'écailles ou .de croûles informes, qui tom- 
bent en desquamalion furfuracée. ° 
419. Espèces. — La division en dartre- 

muliaire, rongeante et phagédénique re- 
pose sur:la forme el le degré d'iniensité . 
plutôt que sur une différence essentielle : 
aujourd’hui la mentagre ne se distingue de 
l'affection herpélique que par. le siège. 
Quoique ces variétés méritent une descrip- . 
tion particulière , on ne doit pas les regar- 
‘der comme des espèces, puisqu'elles ne 
diffèrent que par le siège ct l'intensité. Les 
causes dont cetic affeclion lire son origine 
sont bien plus importantes à considérer : 
c’est Ja base la plus solide sur laquelle on 
puisse établir et les divisions ctle traitement,



Ainsi, tantôt la maladie est primitive , in- 
dépendante de toute autre, ét occasionnée 

* par une sécrétion morbide ;‘tanlôt elle est 
symptomatique , reconnaît pour cause l'ac- 
tion d'une humeur acrimonicusesur Ja peau, 
et le traitement doit être uniquement dirigé 

contre Iè vice humoral, à moins que la 
darire n’ait déjà fortement alléré le système : 

dermoïde, On.a des exemples de dartres 

congéniales, héréditaires , épidémiques ; on 

en voit qui disparaissent en hiver, revien- 

nent assez régulièrement avec les chaleurs, 
se portent à l'organe cutané par une mélas- 

tase ou une crise imparfaile, et exercent à 
l'éxtérieur les ravages qu “elles faisaient dans 
les viscères.. 

490: F'ariétés. — _ Passons aux formes 
-de la maladie, et exposons les allérations 
qu'elle fait subir à la peau. 

. ‘Un sentiment de prurit, d’ardeur, de len- 
sion se manifeste tantôt dans une partie, 
tantôt dans une autre. Bientôt il paraît des 

boutons rouges ou jaunes, ct transparents, 

rouges à leur circonférence, nombreux, 
mais isolés , sans phlagose des inlerslices , 
sans fièvre. Ces boutons, rompus spontané- 

ment où par les ongles du malade, se cou- 

vrent d’écailles, qui tour à tour tombent ct 
se renouvellent : elles cachent des ulcères 

superficiels ct brûlants, qui se desséchent 

enfin après un long intervalle, et se chan- 
gent en écailles furfuracécs, blarichâtres ; 

” farineuses. Telle cst la dartre “simple ou fa 
rineuse. Elle s'observe fréquemment à la 
face , surtout derrière les oreilles, auprés 

du menton’; au cou, aux enyirons du genou, 
à la paume-:des mains et à la plante des. 

picds.” Son apparition dissipe’ quelquefois 
des douleurs internes , des affections ner- 
veuses. . 

‘ La dartre miliaire tire son nom & | la 
-ressemblance des pustules avec des grains 
de millet ; ; quand elles sont un peu plus vo- 

lumineuses, on l'appelle dartre phlycté- 

noïde.'Au reste, celle variélé est caracié- 
riséc par un prurit, une chaleur, une ten- 

sion plus considérables quedansla dartre fari- 

-neuse ; par la tuméfaclion de la partie, la 
quantité plus grande des boutons; la rougeur 

des interstices, Dans ‘cct élat, souvent les 
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malades éprouvent des douleurs {rès-vives 
pendant-la digestion, à la suile d’un grand 
TCpas ; les souffrances: augmentent la nuit, 
avec l'insomnic, ct quelquefois , mais rarc- 
ment, la fièvre SC déclare. La couleur lui- 
‘sante cl rouge, la tuméfaction , le sentiment 
de brûlure annoncent une phlogose mani- 
feste, et établissent unc ressemblance mar- . 

quéc entre Ja dartre miliaire elle Zona, dont . 
la durée est cependant moins longue, Îe ca- 
ractère moins opiniâtre, En peu. de temps la 
base. des vésicules pustuleuses est ulcéréc ;’ 
leur sommet devient blanchâtre ; ct elles se 
rompent : l'ichor äcrimonieux, souvent fè- 
tide, qui s'en écoule, forme des croûles 
minces, inégales, rugueuses, de couleur 
cendrée ou jaune, quelquefois noirâtre par 
le mélange du sang qui suinte à travers.les 
fissures de l'épiderme écailleux, Cette Ya- 
riété se manifeste souvent sur Ie dos de l’une 
et de l’autre main, aux bras, aux jambes, 
quelquefois au scrotum, au périnée ; enfin, , 
elle peut affecter loutes les parties du corps, 
exceplé la face. Fréquemment elle durc des 
mois ; des années , occupant lanlôt un .en- 
droit, tantôt un autre, ou plusieurs régions 
ensemble : les puslules tombent et se renou- 
vellent tour à tour ; il survient des. rémis- 
sions par intervalles. . | 

‘La dartre scrpigineuse est en général 
moins inlense ; mais elle étend ses ravages 
avec une rapidité étonnante. L'ichor retenu 
sous des croûtes épaisses attaque rapide-. 
ment ct corrode les parlies voisines, sur- 

tout à la face, qui paraît couverte d’un 
mäsque ; on ne voit partout que. des {races 
d'ulcérations, 

On a donné, si je ne me trompe, “le nom 
de mentagre à celte variété de la dartre, ct: 
même à la lèpre, lorsque lulcéralion altaque 
le menton , ou presque tout le visage. Nous 

avons observé à l'Institut clinique la dartre 
squomeuse el farincuse du menton; le cas 
présentait. une singularilé : les poils de la 
barbe se réunissaient à leur naissance en . 

manière de pinceau, pour diverger ensuite; 
ils étaient gros ct rudes au toucher. 

La dartre phagédénique est une dartre 
rongecante d’un caractère plus fâcheux. Elle 
produit une ulcéralion plus profonde, qui
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atlèque présque toute l’ épaisseur de la° peau’ 
luméfiée, mais cle s'élend moins en Jar- 
geur. FT 

Ces prétenducs espèces de darires ne sont 
que des degrés de la maladie, ‘par conséquent 
des variétés : il suit, pour s’en convaincre, 

de savoir qu'elles passent souvent de l'un à 
l'autre. Sclon la sensibilité de Ja peau et les 

auires circonstances, la même cause produit 

chezic même individu une dartresimple, mi-° 

liaire, sérpigineuse ; ou un ulcère därtreux. 

Plus Pirritation est vive, plus les symplômes 

Jocaux ‘ et sy mpalhiques sont’ nombreux. 

Fréquemment l'affection herpélique sè pro-. 
pige à l'intéricur, comme dans le nez, le 
larynx, > CtC.; souvent $a disparition spon- 
tanèe où sa répercussion cest: suivie d’une 
métaslase morlelle sur Ics viscères. Nous 
ayons vu, chez un homme sujet à de violents 

” accès de colère et livré à l'hypocondrie , des 
verliges ei beaucoup d’autres incommodités 
disparattre par l'éruption d’une dartre simple 
à la plante des picds. Le malade trait cetle 
eMorcscence par des remèdes âcres el spiri- 
fucux. ‘La dartre” est bientôt remplacée par 
une hydrocèle , que lon guérit au moyen 

de l'incision. La plaie étant cicatrisée, il 
transsude de sa surface une sérosité âcre, 
dont la quantité se porle à plusieurs onces 
par jour : cet écoulement durait depuis 
deux semaines accompagné desoulagement. 
Le malade, loujours indocile à nos conseils, 
le supprimé ; une hépalite le remplace. A 
Ja guérison de cette phlegmasie, il succède 
un délire maniaque , qui persisle pendant 
plusicurs mois. Enfin, Ja cicatrice du scro- 
tum se rouvre, ct l écoulement acrimonicux" 
se rétablit : sil ccsse et le dos des mains se 
çouvre d'une dârire miliaire, qui devient 

ensuite rongeanic ; avec des douleurs très-’ 
aiguës. La aladie est encore chassée ‘de 
l'extérieur, et se change en une olite dan- 
gercuse, Cetté inflammation étant heureu- 
sement: terminée , l'affection” herpélique 
revient aux jambes et le malade recouvre 
sa première santé. A Ja suite de la répercus- 
sion d'une dartre vénérienne qui ‘avail son 
siége du périnée > NOUS avons vu survenir 

- une douleur pongitive dans lé thorax, avec 
crachement de sang’, suivi d'expectoralion 
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purulente de: consomption , et ‘de! ous les 
symptômes de la phthisie pulmonaire : la 
maladie a cédé à l'emploi du mercure.:Il * 
existe beaucoup d'exemples d'affection dar- 
treuse du pournon, de l’utérus, de la vessie, 
des autres organes , ct de métastases salu- 
hires de l'intérieur à l'extérieur : ce qui 
prouve que celle maladie altaque les parties 
‘internes aussi bien que la peau, et s'ännonce 
par des symplômes variés selon le siège 
qu’elle occupe, 

+ 421. Causes. — La cause “matérielle des 
dartres primitives, quoique -nous ne con- 
naissions pas sa nalure , ‘se prépare, se 
forme, se développe, comme celles du por= 
rigo, à la superficie de l'organe: culané ou 
dans le réseau muqueux. La différence. 
n'est peul-Ctré pas bien considérable entre 
ces deux genres de maladie, lorsque lc por- 
rigo s’allache opinidtrément aux léguments, 
‘comme les lichens aux arbres; clle ne con- 
sisle que.dans l'acrimonie ct la causticité 
plus grandes de l’humeür dartreuse. On nc 
peul révoquer en doute le changement qui 
s'opère dans nos .hümeurs par le change- 
ment seul de la sécrétion confiée à l'organe 
culané; en cifet, unc blessure simple ct ré- 
centc fournit un pus très-doux ‘et inodorc ; 
si on la néglige, si on l'irrite, ct qu’elle se” 
change en ulcère, elle sécrète un. ichor . . 
très-fétide, qui corrode les parties soumises 
à son action: cependant, la. masse du sang 
n'est pas viciée. Ainsi, peut-être serions- 
nous fondé à dire que le virus herpétique, 
comme tous les virus spécifiques , se forme. 
dans la peau, sans aucune allération primi- 
live du sang; que les vaisseaux de l'organe 
cutané, diversement modifiés par cerlaines | 
causes, sécrèlent à son préjudice celle Ii- 
queur àcre cl caustique, de même que les 
vaisseaux des cantharides.élaborent naturel. 
lement un principe.irritant, mais qui n est 
point dangereux pour elles. Celle matière, 
sans vice des humeurs, .corrode,. ulcère In 

* peau dans laquelle son foyer se Jrouve, at- - 
laque les parties: voisines. Si sa quantité 
augmente, ct que, résorbée dans le sang, 
clle ne soif point alléréc dansee liquide par 
la force vitale, ni éliminée par, la traaspi- 
ralion ou les uriges, elle devient unc cause
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contlinuclle de l'affection dartreuse , el pro- 
duit, quand'elle n’est pas déposée À la péri- 
phérie , des fièvres lentes ou .hectiques, 

des obsiructions dans les glandes, dans les 
viscères. Ce virus, ne nous parait pas con- 
lagicux, à moins que l'affection ne soit. 
sy mplomalique , vénérienne, par exemple. 
1! estimpossible de délerminer ce qui force 
la peau à sécrétcr, sans aucun vice dans les 
humeurs , le virus dartreux, au licu de la 
matière innocente el douce de la transpira- 
lion ; mais on ne saurail attribuer ce phé-’ 
nomène à un principe unique , spécifique, 
puisqu’une foule de causes peuvent le Pro- ‘ 
duire. 

Les anciens ont L cherché. Rh cause des 
dartres dans la bile. En effet, on ne saurait 
nier que cette humeur, lorsqu' elle cst en. 
trop grande quantité, qu’elle s'est corrom- 
pue: par le Séjour , ou de tout autre ma- 
nière, ne puisse occasionner des maladies 
impétigineuses , soit: que la résorplion la 
porte à la peau, soit que cet organe s'af- 
fecte par sa seule sympathie avec l'abdomen: 
LeS éruptions herpétiques. sont peul-être 

‘plus fréquentes chez les individus irascibles; 
dans l’ictère rebelle, il survient des pustules 
sur la peau, .un pruril considérable; ce 
que: nous-avons dit sur l’érysipèle chro- 
nique ct habituel, s’observe quelquefois à 
l'ouverture des cadavres, dans les darlres. 
Maisil ne faut pas dissimuler que les anciens 
ne se fondaient que sur la couleur jaune de 
la matière contenue dans les pustules ; sur 
leur ridicule. hypothèse des quatre hu- 

meurs, pour placer dans la bile l'origine de 
cette affection ct de loutcs les. maladies 
impétigincuses. En convenant. de l’action 
sympathique de l'abdomen sur .la peau, 
nous ne pouvons nier l’action sympathique 
de la peau sur l'abdomen : de sorte que les 
désordres trouvés après la mort dans le foie, 
nc doivent pas toujours être regardés comme 
la cause plutôt que conime l'effet de la ma- 
ladic. D'ailleurs, dans la gale ; qu'on n’al- 
tribue pas encore’ à une affection du foie, 
on rencontre parfois l'obstruclion de ce 
viscère : celte altération organique est i ici le 
résultat d'un vice invéléré ou d un traile- 
ment mal entendu. 
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HN n'est pas. de cause plas active der af. 
‘feclion dartreuse que l'abus: prolongé des 
boissons Spirilueuses, des aliments rances ” 
‘COrrOmpus, assaisonnés avec des substances : 
âcres. Ajoutez ici l’ oisivelé, les inquiéludes 
et les peines morales : telle ‘est la source de 
la diathèse herpétique. ou goulleuse chez 
les grands et les hommes de cour. | 

Le principe des affections rhumatismales, 
scrophuleuses, scorbutiques ; vénériennes ; :. 
le reliquat des crises imparfailes, deviennent 
Souvent la cause des dartress mais il est. 
aussi absurde de croire que le virus syphi- 
litique dégénère en vice herpétique , que de 
penser que des. semences de pommes vont 
produire des prunicrs, L'observation prouve 
que les darires. peuvent se transmettre par 
yoic d'hérédité, soit que la cause s'attache, 
aux solides ; soit qu'elle cireule avec les 
humeurs. Nous avons suffisamment exposé 
l'influence qu'exerce sur la peau fe déran-. 
gement des excrélions nalurelles ou habi- 
luelles : la diminution, la suppression des 
menstrues, des flueurs blanches, des hë- 
morroïdes , de la sueur des picds, de l'écou- 
lement fourni par un.ancien exuloire, sur- 
{out de la sueur :ct des urines .en même: 
temps chez les vicillards, confir ment chaque 
jour celte véiilé, dans les affections herpé-- 
tiques. ' 

Mais les  dartres dépendent aussi fréquem-. 
ment d'une irritation locale, de. celle que 
produisent au cou les colliers de cheveux 
chez les femmes, le petit-collcet de lin chez . 
les ecclésiastiques. Les larmes mêmes qui 
coulent de l'œil, dans une ophthalmie , 
corrodent les joues, Y occasionnent des 
phlyctènes qui ontune appar ence dartreuse. 
Ne soyons donc pas étonnés que la peau 
irrilée, quelle que soil Ja nature du stimulus 
qui porte son action sur elle, change. en 
ichor acrimonicux el caustique, sans que Ja 
masse du sang ait primitivement éprouvé 
aucune altération, Phumeur qui lranspire 
habituellement par ses pores. 

. Enfin 4 Ja malpropreté de la peau, le ma- 
niement des laines, des étofres imprégnées . 
d'une huile impure ou rance, de substances 
ou de lcinlures. âcres;. des | professions de 

de _tälieur et. loules : «celles 

,
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qui s'exercent dans des licux malpropres, 
humides, deviennent quelquefois la caus. 
d'affections dartreuses. : So 

* 422. Pronostic. — Le pronoslic varie 
comme la cause de Ja maladie. En général, 

les dartres héréditaires, les dartres congé- 
niales qui persistent après la puberté, les 
dartres invélérées, guérissent difficilement, 
si (outefois elles sont susceptibles de gué- 

rison. Lorsque l'affection herpêtique cest 

symptomatique ou crilique, le traitement 
dirigé contre elle est inutile ou dangereux; 
il faut d’abord exlirper la cause de la ma- 

ladie essentielle. Après avoir rempli celte 

indication principale, on doit encore garder 

des ménogements, Si là nalure a contraclé 

Fhabitude de l'écoulement dartreux, il ne 
. convient pas dc supprimer précipitamment 

cel émoncioire par des remèdes externes. 

Les dartres font souvent courir plus de dan- 

gers par Ie mauvais traitement auquel on 

soumet le malade que par elles-mêmes. A 

l’époque de:la cessalion des règles , les 
ulcères herpétiques prennent quelquefois 
un caractère malin et comme carcinoma- 
teux. Quand les dartres sont récentes et en- 
retenues seulement par Ie vice local de. Ja 

peau, elles cèdent souvent avec facilité aux 
‘topiques qu'on peut ici ‘employer sans 

danger ; et qui sont même absolument indi- 
qués pour exlirper au plus {ôt le vice her- 

pétique ; prévenir Pinfection générale, ou 
les inconvénients de l’habilude. Plus -la 
peau est profondément attaquée , corrodée , 

couverte de croûles, plus la guérison cest 

difficile, et la rélrocession dangereuse. 

.. 493. Traitement, — Dans le raitement 
des dartres, il ne fault jamais perdre de vue 

ce que nous avons dit ailleurs (373, 416) ; 
“il faut rechercher si l'affection est primitive 
‘ou secondaire, récente ou ancienne, et {à- 
cher de découvrir sa cause. Ainsi, combattez 

par le régime et les remèdes appropriés, la 
cause des ‘dartres symptomatiques ; après 

‘avoir rempli celte indication, ou, sans autre 
préalable, lorsque le vice, se bornant à la 

peau, ne présente pas d’ indication pareille, 

ayez recours aux remèdes exlcrnes, mais 
sans méconnaitre les droils de l'habitude. 
“On trouvera dans les autres parties de cet 
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ouvrage Ie traitement des dartres :secon- ‘ 
daires, Comme la cause matérielle de l'af— 

fection herpélique est d’une nature très- 

variée, qui ne se découvyro par aucun signe 

| particulier, puisque les symptômes sont lou: 
jours les mêmes, il est difficile de l’attaquer. 

Nous sommes donc réduils à des règles gé- 
nérales qui consislent à entretenir la pro- 
prelé de la peau, à vivre dans un air pur, 

à éviter les causes occasionnelles, à favoriser 
l'exhalation de la matière stimulante par les 

pores cutanés. Les dartres paraissent frè- 

quemment dépendre de la rétention des 
humeurs qui doivent s'évacuer par la tran- 
"Spiration ou par les urines : du moins l'expé- 

rience prouve l’ulilité des disphorétiques ct 

des diuréliques. On prescrit donc quelque-. 

fois avec succès l’excrcice, les frictions ; les 
bains , l'usage de chemises un peu rudes ; 
les vètements de laine sur la peau, les re- 

méèdes qui portent spécialement Ieur action 

tels que les anlimo- sur l'organe culané, 

niaux: à dose: divisée, l’antimoine cru, 
l'éthiops antimonial, le vin d’antimoine, le 
soufre doré, associé avec la résine de gaïa 

ou lé mercure doux, les fleurs de soufre... 
Ceux qui admetlent un vice herpétique 

sui generis, cherchent à le corriger, à le 
combaltre, par des spécifiques. IIs ont re- 

coursaux tiges de douce-amère, à la seconde 

écorce d’orme, à Ja pulsatille ou anémone 
des près, à la jacée ou iola tricolor, ct : 
même à. l’alcali -volatil. L'efMicacité de la 
douce-amère, administrée à grande dose ; en 
décoction *, ou en extrait, quoiqu’elle soit 
plus faible sous cetfe dernière forme, a été 
jusqu’à présent conslalée par plusieurs ob- 
servaleurs : c’est un moyen qui mérilo 
d’être essayé, surlout en pilules, combiné 
avec d'autres substances ?, 
avoucr que souvent ous ces remèdes sont 
  

e . DÉCOCTIOX DE DOLCL-AMNÈRE, 
Pr. Tiges de douce-amère. . 2à 6 gros —8 à 24 pram. 

On les coupe et on les fait boulllir légèrement , à vais- 
seau clos,dans, . cau. . . .tlivre 1/2 := 750 gram, 

On coule après le refroldissement. : : 
., , ‘ . FILULES ANTIMONIALES. . 

Pr, XÉthiops antimonjal, . . , , , 1gr05— 4 gram. 

Gomme résine de gayae . , . ."1gros == 4 gram. 
it de douce-amére , . . . 2gr05 = 8 gram, 

lélez. Failes avec du sirop simple des pilules de deux 
praius ta décigr.). 

un 

Mais il faut



inutiles. On no retire pas de meilleurs effets 
des médicaments conseillés pour envelopper, 
adoucir l’acrimonie dartreuse, {els que la 
décoction de salscpareille, de saponaire, de 
squine, les bouillons de vipère, de tortue, 
de grenouilles, que. l'on fait prendre quel- 
quefois des mois entiers aux malades. Nous 
n'avons pas employéayecheaucoup de succès 
le petit-Jait. seul où alléré avec les sucs 
d'herbes; de fumeterre, de chicorée, de pa- 

tience , de fréfle d’eau : ces moyens, et au- 
tres remèdes appropriés à la cause, peuvent 
convenir lorsque les dartres dépendent d'une 

obstruction des viscères ; d’une collection 
bilieuse , ou d’une disposition scorbulique. 
L’acide” muriatique a quelquefois réussi 
dans une affection dartreuse rebelle. 

‘Après avoir employé ces différents remé- 
des, et tous ceux que la cause de la maladie 

peut réclamer, on passe aux topiques, si le 
vice dartreux n’a point cédé à ce traitement 

médical ; on‘en vient encore directement 

aux remèdes ex{ernes quand les autres ne 
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  sont pas indiqués. Avez-vous à (railer un 
écoulement herpélique ancien et dégénéré 
en habitude, ‘avant de'lc supprimer éla- 

blissez un fonticule dans Ie voisinage. Sur- 
vient-il une phlogose intense , avec fension 
etdouleur, ou la peau se couvre-t-elle de 

croûtes épaisses ; ayez recours aux applica- 
tions émollienles et anodines, à la vapeur 
de l'eau tiède ; aux cataplasmes avec le lait 

et la mic de pain, aux onctions avec l'huilo 
ou le beurre frais, aux fomentations avec la” 
décoction de mauve. Lorsque .la fitvre est 
forte, ce qui est rare, pratiquez une saignée, 

ou administrez uno préparalion ‘opiacée, 

pour calmer les douleurs, L'irrilalion étant 
-un peu apaisée, on passe aux {opiques ca- 

pables : de tarir ou de troubler la sécrétion 
. morbide : dans celte vue, on prescrit l’eau 

blanche, les calaplasmes de mie de pain ar- 

rosés avec ce liquide, l’onguent de plomb. 

Les accidents que lon a attribués au plomb, 
dans le traitement des dartres, ne dépendent 
souvent que d’une guérison intempeslive : 

cependant nous avons vu quelquefois les 
“préparations de plomb augmenter la tension 
ct la douleur. Nous en dirons de même de   ‘la solution aqueuse de sublimé : ce topique 
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‘est fantôt infiniment utile, tantôt trop irri- 
tant. L'onguent mercuriel.blanc ?, ou ci- 
trin ?, l'onguent de zinc 3, employés chaque 
Jour en onclions, gros comme un pois, ont 
dissipé des éruptions dartreuses. Mais nous 
avons vu tous. ces remèdes surpassés par le 
suc de tabac, appliqué sous forme d'on- 
guent #, par Jo bon vinaigre distillé.: On a 
également vanté: Ja décoction du brou de 
noix sec, dans les ulcères herpétiques5. 
Quelquefois le vésicatoiro, appliqué sur Ja 
dartre même, a procuré Ja guérison radicale 
d'une affeclion rebelle :à tous les :auirés 
moyens : les ‘anciens ne fraitaient les dar 
tres opiniâtres qu'avec Ie feu, co: qui ame- 
nait la suppuralion: et enfin Ja formation 
d’une bonne cicatrice. Nous avons. vu les 
bains de mer produire les plüs grands cfels;' 
ainsi'que les -caux ‘thermales sulfureuses. 
Mais, quels que soient les remèdes externes 
que nous mellions en usage, il ne faut-ja- 
mais négliger la sécrétion des urines , ni Ia 
transpiralion cutanée ; les doux laxalifs réi- 

lérés conviennent aussi, dans beaucoup ‘de 
cas, -si Ja débilité ne les contre-indique. … 

ONGUENT MERCURIEL BLANC, 
Pr. Précipité blanc 44,1 , "1 groses 4 gram. : 
_Axonge dopore , .., ,:, . 1once «= 39 gram, 
‘“Méles, ‘ | AT 

tt 

lei loxcvexr arm à © le 1. 
Pr, Mercure coulant.  , :1 once==30gram. . ’., de Esprit de nitre, .. .… 2 onces —60 gram, 

Faites digérer au bain de sable, Dour opérer la solu- 
tion ; ajoutez au mélange encore très-chauds : : ,2 al 

. Axonge de porc liquéliéc et suc Je point de 59. | ” voncréter : *. , ."1livre=500gram. ‘ 
-. Agiles vigoureusement dans un mortier de marbre > el fafles un onguent, "1 1 3 OXGÉENT DE ZINC, 
Pr. Poudre de zinc caleiné . ,-,.- 2 gros = 8 gram.: 

Axonge de porg,.,,,.s 4 > e B0r08= 24 gram, 
Mülez,: : : 4, ? 7e céRaT pe rame, dt ce € 

Pr, Sue de tabac « 2 4: ., . Sonces—90 gram. 
. Cire jaune . se 0. 0 ce. 3 ONCS == 90 gram, 
.Résinedepin. 7.79 ©; 1once1/2 = 45 gram, 

… Térébentbine . . 4 , 1once=.30grams 
.* Huiledemyÿrrhe.. .:, 5, g. pour, donner la 
consistance de cérat. TT 

- 5": ". pÉcocrION pe roux DE not, à : :) 
Pr, Brou de noix frais. !, .,,., 1 once == 30 gram, 

Faites infuser dans eau . , , 1 livre == 500 gram, ‘ 
: Après trois heures d'infusion , faites bouillir pendant ur 
quart d'heure, laisses refroldir, et cultes... . 1. 
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-"494. Définition. — L'hydroa ressemble 
beaucoup à l'affection herpétique simple.I1 
consiste dans une éruption de phlyctènés du 
volume d’un grain-de miliet, : quelquefois 
plus grosses, serrées ‘sans ètre précisément 
conliguës. La moindre cause suffit pour les 
déterminer à l'instant même, avec déman- 
geuison ;. elles’ sont fugaces, ou ‘tombent 
bicnlôt en desquamation furfuracéc. 
- 425: Espèces. — Quelquefois ce: sont 
des :vésicules sphériques ; transparentes: et 
diaphanes, blanches. comme la peau, ou 
coniques, enlourécs d’une rougeur légère- 
ment inflammatoire ä'leur base, remplies 
d'une liqueur un peu trouble, qui donne 
au sommet de la phlyctène une tcinte jau- 
nâire. On leur donne le nom d’Aydroa:su- 
damen , d'échauboulures , relativement à 
leur origine. D'autres fois, elles surviennent 

* dans les fiévres continues, dans la péripneu- 
monie, et ième dans les fièvres intermil- 
tentes : elles occupent la poitrine, leslèvres, 
ou d’autres partiés, du corps; Icur nombre 
est considérable; elles s'aecompägnent de 

- prurit et de chaleur ; leur apparition est sui- 
vie de soulagement ; enfin elles se rompent 
spontanément ; se. dessèchent, forment des 
croûles comme les darires, el Lombent bicn- 

. Ôt en desquamation : c’est l’Aydroa fébrile. 
On à vu Ja terreur. seule .occasionner une 
“éruption de phlyctènes sur le contour de Ja 

* bouche; Ie même phénomène survient par-. 
fois, sans causcévidente,chezleshyslériques, 
les chlorotiques et les hypocondriaques. 
Nous devons rapporter ici les éruptions mi- 
diaires. qui se’ déclarent‘et persistent sans 
fièvre pendant des mois énliers chez les 
femmes dont la peau est tendre et délicate, 
celles qu’on observe quelquefois dans les 

.. blessures -des tendons, Jes fractures, les 
. plaies. Dans lous tes cas, le système ner- 
veux en est-Ja source, nous l'appellerons 
hydroa nerveux. Il est une autre espèce 
plus rare de phlyclènes : elle consiste dans 
des vésicules de la grosseur d’une lentilic ou 

  

    

MALADIES IMPÉTIGINEUSES RONGEANTES. 
d'une fève; blanches où livides ; noirâtres ;. 
enflammées à leur base ; qui ne paraissent 
que la nuit, ou du moins occasionnént alors 
plus de douleur que dans le jour : ce sont: 

[les épinyctides des anciens, c’est l'hydroa 
cpinyctis. Le pemphigus lui-même quand. 
il esl'sans fièvre; appartient peut-être 4 co 
genre de maladies impétigineuses. L 
‘426. Caractères de ces quatre espèces. 

— Les échauboulurés constituent une légère: 
affection cutanée de l'été ct des pays chauds. : 
Elles sont plus fréquentes dans les lieux où 
l'humidité se joint à Ja chaleur de l'atmo-. . 
Sphère ; les individus ‘originaires des pays 
froids lui paient tribut tous les étés pendant 
longues années ; jusqu'à ce qu’ils soient ac- 
climalés. Les enfants, surtout ceux dont la 
peau est délicate, y sont plus sujets que les 
adultes. Les échauboulures se manifestent à 
la face ,aux mains , sur toutc.la peau; celles 
présentent les caractères que: nous venons 
de‘leur assigner, tantôt une-couleut-blan- : 
che, {anlôt une couleur ‘rouge, avec une 
‘démangeaison vive; qui augmente spéciale- 
ment durant Ja nuit ; le nombre des pustules 
s’accroit rapidement: par le moindre cxer- 
cice, par cs boissons froides. Souvent ceux 
qui se plongent dans l'eau froide, au milieu 
des chaleurs de l'été, se trouvent couverts 
de celle éruplion au sortir du bain. Quand 
Ja chaleur: atmosphérique s'apaise , les 
échauboulures disparaissent avec la même 
rapidité qu’elles s'étaient manifestées: Cite 
affection n’entraîne en général aucun acci- 
dent fâcheux ; mais nous voyons beaucoup 
de personnes.qui, pour calmer une déman-  ‘ 
gcaison de la peau, suppriment par le bain 
froid une sueur salutaire, ‘et tombent dans 
des fièvres, des diarrhées , et plusieurs au- 
tres ‘maladies. Par ‘analogie, les ‘moyens 
perlurbateurs doivent être interdits dans les 
échauboulures : en peu de jours la dessicca- 
tion s'opère, suivic'de Ja desquamation ; 
“mais il paraît successivement de nouvelles 
puslules, jusqu’à ce que les chaleurs s'afai- 

- blissent'; Je malade passe les nuits dans une 
insomnie opiniätre, : .. .-. .: 
 L'hydroa fébrile suit Ja marche. de la 
fièvre qu'il accom pagne'; ou luisert de crise, . 

. CL la lermine.". :: , : Ne



. froid ‘resserre ics pores. 

HT TA E HYDROAS 1, 
-Ilen est de mème de l'hydroa nerveux à 
Fégard de la maladie dont il est le produit, 

car. il est le plus souvent symplomalique.…..: 
:: Les épinyctides sont très-rares; il est à. 
présumer que les auteurs ont décrit sous ce 

nom Île.zona:ou le pemphigus ; c’est une 
maladie que nous. n'avons jamais observée ; 

et qui. paraît Ctre la même. chose que le 

terminthos des Grecs. L'hydroa epinycetis 

altaque-sans distinction de sexe, d'âge, de. 
.conslitution ;.son invasion est subite, ou 

précédée .d’un sentiment. .de torpeur, de 

lassilude ; d’anxiélé ,; avec pâleur, anorexie. 
La peau se couvre de phlyctènes blanches 
ct transparentes , ou livides, noires, dissé- 

minées isolément:et en grande quantité sur 
toule la surface du corps, ou occupant un 

grand espace circonscrit, du volume d'une 
lentille, d’une fève, rarement plus grosses. 
L’éruption se fait ordinairement la nuit, et 
s'accompagne de fièvre. Quand elles paräis- 

sent dans le jour, c'est toujours dans la nuit 

qu'elles causent le plus de souffrance ; souf- |” 
france qui n'es! pas proporlionnée. au peu 

d’étendue des ulcérations pustuleuses. Cha- 
que phlyctène est entourée d’une rougeur 

brûlante ; sa. rupture donne issue à une 
matière :ordinairement transparente, à la- 
quelle le fond de l'ulcère sous-jacent com- 
muniquait une {einte livide ou noirâtre. La 
_vésicule,. ne contenant plus de liquide, s’af- 

faisse ; l'épiderme qui la forme se dessèche 
en peu de jours,, ainsi que le fond de l’ul- 

cère:il lombe en écailles, ct la peau con- 
serve les traces d° érosion... …. 

427. Causes. — Ce n'est pas le sang qui 
produit les échauboulures , c’est la sueur. 

L’excrétion cutanée devient plus abondante, 
contracte une fétidité, une acrimonie parti- 

“culières dans les climats chauds, et la moin- 
- dre cause Ja supprime chez les personnes 
dont la peau est sensible. L'impression du 

Ja matière de la 
‘transpiration transsude au-dessous de l'épi- 

derme, lesépare du réseau muqueux, le 

soulève , et forme des vésicules miliaires, 
dans Icsquelles elle se ramasse. Sa présence 
occasionne de la tension. de l'irritalion ; ; par 

. l'acrimonie spécifique qui lui est naturelle ; 

ou que la sécrétion morbide lui communi- 
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que, elle irrile les nerfs cutanés, ulcère Ja 

peau, comme les cantharides appliquées 
sur cet organc. Si Ja résorplion la porte en 

grande quantité dans la masse du sang, elle 

fait: irruption . sur Je tube inteslinal, sur 

d’autres , organes, et produit lc: cholera- 

morbus, la diarrhée, la fièvre, l'anxiété, 

des catarrhes, des rhumatismes.” Les: mala= 

dies .dépendintes de Ia suppression. de la 
transpiration nesontjamais plus nombreuses 

que lorsque la chaleur et l'humidité réunies 
de l'atmosphère attirent continuellement les 
humeurs à la peau , dont la laxité et la sen- 
sibilité sont accrues dans. ces circonstances, 

et que les varialions du temps. les refoulent 

brusquement . à. l'intérieur. Les phlyctènes 

occasionnées par la lerreur,: par une affcc- 

lion nerveuse, licnnent au même principe : 

ces causes :resserrent subitement les pores 
cutanés , exaltent la sensibilité de, la peau , 
el font naître dans cet organe une sécrétion. 

morbide. or 

-Nous. attribuons l'hydroa fébrile el les 
épinyctides aux causes qui: déterminent la 

miliaire (322), l'éry sipéle G87) ; oule pem- 
phigus (358 ). .: : 

I! n'est pas plus facile d’ expliquer kr re 
doublement des souffrances pendant la nuit, 

dans les épinyctides, que l'augmentation 
nocturne des douleurs ostéocopes syphili- 

CGT ENT TIT 

_liques. 

428. Pronostic. Les échauboulures ne 
s'accompagnent d’aucun. danger, excepté 
lorsqu'elles sont subilement répercutées.. 
Quand on s’est accoulumé, par un séjour de 
plusieurs annécs, à la chaleur d’un climat ,: 
on. cst moins sujcl à éelle éruplion que les 
étrangers nouvellement arrivés, Le pronostic 
de l’hydroa fébrile, nerveux, varic.comme 
celui de la maladie dont il est Ie symptôme 
ou Ja crise. Notre pralique ne nous fournit : 
pas plus :de données sur le’ pronostic des 
épinyctides que sur. leur nature.: . :. . 

: 499. T'raïitement.— Dans le traitement . 
des échauboulures, il suffit des ’abstenir des 
remèdes contraires. Lorsqu'on .ne' peut se 
dérober aux causes de celle: affection, il 
faut supporter avec patience la sueur, éviter 
l'impression subile du froid, s’interdire les. 
boins. froids , et Lout .ce qui resserre ‘ou
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bouche les pores ;'afin de nè pas changer én: 
maladie une simple incommodité, Si le pru- 
rit est intense on recommande lc'repos et 
lerégime anti-phlogislique. Quand, à lasuite 
d'une rétrocession brusque, il se manifeste 
des symptômes d'irritalion à l'intérieur, la 
saignéc est quelquefois indiquée chez les 
hommes robusles ; mais le plus souvent on 
se borne aux bains tièdés, à l’infusion :do 
surcau oxymellée, etc., pour rouvrir les 
pores culanés. | de L 

Dans l’hydroa fébrile et l’hydroa nerveux, 
Ics remèdes doivent èlre dirigés .contre la 
maladie primilive. Si l'éruplion est critique, : 
abstenez-vous des remèdes ‘externcs, “ex: 
cepté les fomentations émollientcs lorsque 
Ja douleur est vive. : ! 

‘ Nous ne donnons pas Ie traitement des 
épynictides notre’ expérience propre ne 
nous fournissant rien à ce sujet. Nous pen- 
sons néanmoins que si la douleur était trés. 
vive, il serait utile d'appliquer des ‘cata- 
plasmes anodins, des préparations opiacécs, 
do donner le soir de petites. doses d’opium 
intérieurement, d'employer les différents 
moyens propres à calmer l'irrilalion de la 
peau. É 

GENRE IV. . 

_ Gale. . 

‘430. Les Lalins ont donné le nom de 
scabies à toutes les affections cutanées ac- 
compagnécs d’un prurit qui engage ou 

. force les malades à se gratter, scabies de 
scabo. Le psora des Grecs n'a pas uno si- 
gnification moins vague ; quelquefois ils se 
sont servis de ce mot pour désigner Ja 
lépre : mais comme il ne tire pas son élymo- 
logie de cette démangeaison qui porte à se 
graller dans une foule de maladiés impéti. 
gincuses, nous la conservons de préférence 
pour Pappliquer : à. l'affection: qui. nous 
occupe. ‘ CR Te 

* 431. Définition. — La gale, psora, est 
le produit d'une cause particulière ct conta- 
gicuse, :ou.plulôt du ciron de Ja peau 
humaine: elle se propage insensiblement 
d'uno partie à l’autre chez les personnes qui 
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ont été expostés à la contagion. On Ja re- 
connail à dé pelils boutons miliaires ,'quel- - 
quefois plus gros, isolés, durs et rouges à 
leur base, transparénits et blanchâtres au 
sommet, occupant toutes les parties du. 
corps, excepté’ le’ visage; plus sensibles 
dans l'intervalle des doigts et aux poignets, 
accompagnés d’un pruril agréable; qui se 
‘fait plus vivement sentir quand on exécute 
des mouvements, ou lorsqu'on est échaufré, 
Surlout aux approches de Ja nuit. Après la 
rupture des boutons 4 il se forme des croù- 
tes, des ulcères, il se fait une desquama- 

‘lion furfuracéo. : 
432. Un grand nombre de malädies impé- 

tigineuses ressemblent à la gale par leurs 
caractères extérieurs , ct peuvent très-faci- 
lement se’ confondre avec elle. Mais ‘cetto 
affeclion ne reconnaît qu’une seule espèce, 
comme ‘elle ne dépend.que d’une seule 
cause : la division en gale sèche et gale hu: 
mide, fondée sur l'état sec ‘ou ‘Duriforme 
des puslules, sépare sans. ulilité pour là 
stiencé deux choses absolument identiques, 
qui ne différent que par la forme, quoique 
le prurit soit plus considérable dans le pre- 
mier cas que. dans le second. La gale se 
complique avec d’autres affections : elle est 
exaspéréc, défigurée par les scrophules % 
le scorbut, la syphilis, le rhumatisme ;la 
constitution épidémique régnanto, la plé- 

L {hore cutanée, cte, Mais ces causes ne sau- 
raient la déterminer sans présence du 
ciron; elles produisent seulement une’ af. 
fection qui lui ressemble. La gale critique, 
.que l’ôn a quelquefois observée; n’est pas 
une gale vérilable; ou bien, ‘elle dépend 
d'une contagion secrètement communiquée 
par une personne; par une chose infectée , 
et le soulagement qui en résulte est ana 
logue à celui qüe procure toute autre ulcé- 
ralion non spécifique. Pendant les fièvres 
la gale disparaît, comme les autres maladies 
“impéligineuses: soit que l’insecte ne: puisse 
plus prendre de l'accroissement ni des forces 
dans le corps de l'homme malade , el qu'il 
l'abandonne, comme les poux se retirent de 
la {êlo aux approches de la mort; soit que 
l'organe culané, participant à l'état morbide 
général, no réponde plus à l'irritation que
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la présence de cet animaleule occasionne. 
Le ciron peut longtemps demeurer ‘ense- 

veli dans Ie corps du malade, sans y puiser 
presque aucuné nourriture ,. comme on Île 

voit rester altaché à des choses inanimécs. 
Mais quand la santé est rétablie, il s’éveille, 
dévore Ja substance de la: peau, et produit 

des. ulcéralions-que l'on regarde comme 
critiques. Des observalions altestent l’exi- 
slence de la galo épidémique, quoique dans 

plusieurs cas on puisse forlement soupcon- 
ner qu’on a confondu avec elle une autre 
éruption : au reste, comme dans ces circon- 
stances on voit se mulliplier avec une fécon- 
dité particulière les vers intestinaux, et les 
insecles de la campagne, il ne.scrait pas 
étonnant que le ciron de la galo joutt du 

mêmé privilège. Dans certaines constitu- 

tions atmosphériques, le caractère épidé- 
mique de la gale tient à la mème cause qui 

favorise l'infection chez les pauvres gens 
que le’ froid ou la pluie force à demeurer 

. longtemps renfermès dans leurs étroites 

chaumines. Celle maladie cst endémique 
dans les villes -populeuses, dans les vais- 

seaux, les hôpitaux ;'1s maisons des orphe-: 
lins, les monastères, les camps, où le foyer 
de l'infection est continuellement renou- 
velé. Cependant la gale que l’on regarde 

comme endémique, m'est pas oujours la 
gale véritable, + 

. 433. Description. — Les pustules pa“ 
_raissent d’ubord dans les endroils qui ont 

“reçu la première infection ; elles se pro- 

pagenl ensuite de proche en proche et crois- 

sent en grosseur. Le principal symplôme, 

c'est la 'démangeaison, qui augmente le 

soir, par la chaleur et l'usage des aliments 
Acres. Le prurit, suivant le degré de sen- 
sibilité de la peau, son état de pléthore, Ja 

Constitution saine ou malade du sujet, fait 

varier la forme des pustules ; l'étendue des 
ulcéralions : il occasionne l'anxiélé qui sur- 

vient pendant la nuit, l'anorexie, la pâleur, 

l'amaigrissement, quelquefois une petite 
fièvre, ct rend la guérison difficile. Par 

‘Vaction du froid et de loule affection spasmo- 

dique de la peau, l'éruption semble se Ca- 

cher däns son épaisseur, quand les boutons 

ne sont pas très-nombreux. Quelquefois 
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plusieurs pustules se réunissent ct forment 
un large ulcère; dans certains cas, toute la 

surface cutanée est couverte: d'érosions ct 
de croûtes.. Cette affection générale dérange 

beaucouplafranspiration, Quoiqueladéman- 
gcaison soit plus vive dans les pustules pe- 
liles el récentes, lichorstagnant derrière les 

larges croûles de la grosse galc, produit surla 
peau le même effet que toute autre liqueur 
sanicuse, sans le concours des cirons , qui 

se bornent à établir leur domicile sous ces 
croûles; résorbé en parlie dans la masse 
du sang , il porle encore ses atleintes sur 

les viscères et les glandes, si l’art et la na- 
ture ne s’y opposent. Quelquefois il sur- 
vient, presque sur tout Ie corps, de pelits 

furoneles rouges ct rongeants, qui se rem- 

plissent bientôt de matière purulente, s’en- 
tourent à leur base d'un cercle inflamma- 
toire, s'ouvrent spontanément, ct forment 

des croûles larges et épaisses. Pendant long- 

temps la gale se borne à la peau , ‘ct con- 

slilue unc affection locale: quel que soit le 
caractère des ulcérations , les organcs inté- 
rieurs ne. parlicipent que fort tard à. la 

maladie. Dans ses commencements, l’affec- 
lion psorique a souvent une marche lente; 

“elle resto des mois enticrs cantonnée aux 

extrémités. Mais il est des cas où son déve 
loppement est plus rapide, où elle passe 

promptement à l’ulcération. Les ulcères 
galeux, lorsqu'ils sont invélérés, cédent 

difficilement aux anti-psoriques, quoique . 
la cause ail été éliminée. La galo n’attaque 
pas avec la même facilité tous les individus : 
c'est ainsi quo tout le monde n’est pas dis- 

posé: à 'avoir--des poux, 4 éprouver dans 

loutes les circonstances l’action d’un prin- 

cipe contagieux. Ceux qui manient de la 

fariné, qui se trouvent souvent dans les écu- 
ries avec les chevaux ceux qui distillent 

des liqueurs spiritucuses, paraissent moins 

sujels à celle affeclion; la délicatesse de la 
peau, la jeunesse y prédisposent. La gale 
peut attaquer plusieurs fois dans la vio.. 

434. Causes. — Ce que nous avons dit 

‘suffit pour faire connaître la cause de la 
gale. Le peuple ne l’ignorait pas avant que 

les médecins en fissent Ja découverte : c'est 

.un insecte qui sppartient à la grande famille
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des cirons. L'acarus kumanus , ou acarus 
exulcerans ,: diffère: des cirèns de la farine 
et de ceux du fromage; il fixe sa demeure. 
dans les pustules qui nefont que de paraître, 
et que remplit une sérosité encore Jimpide ; 
On ne le trouve pas dans Jes boutons par- 
venus à la maturité ct pleins d’un liquide 
purulent. Caché sous l'épiderme, il se glisse 
successivement d’un endroit dans un autre : 
des’ taches, des strics rouges, filiformes, in- 
diquent Ie frajet qu’il décrit, Cèt animalcule, 
inconnu .hors de l'espèce humaine, ne se 
rencontre que dans les boutons de Ja gale 1 
sa naissance n’est point duc au hasard ; ni 
aux : larves. de quelque mouche déposées 
dans un ulcère ancien et négligé; il est 
transmis par.une personne: ou une chose 
infectée : il.est à croire qu'il produit les 
vésicules dans lesquelles il habite. Le froid 
apaise Ic prurit en diminuant Pagilation de 
l'insecte ; la chaleur, soit externe, soit in- 
terne , l’excile par. une raison contraire ; 
souvent la fièvre dessèche Jes pustules. Les 
individus qui négligent les soins de propreté, 
s’en. préservent: difficilement ;'ce-qui ne 
s’observe pas à l'égard des miasmes conla- 
gicux. L'histoire. de la phthiriase vient en- 
core à l’appui de notre opinion : dans Ja 
maladie pédiculaire, personne n’at{ribue le 
prurit, les pustulcs, les ulcéralions à une 
malière conlagicuse, mais aux poux’ qui se 
renconrent sous l’épiderme; pourquoi dou- 
terions-nous que les-‘cirons produisent le 
même.cffet dans la gale? Les-remèdes in- 
ternes ont peu de succès contre les poux ct 
les cirons; mais les mêmes lopiques les dé- 
truisent les uns et Jes autres avec une égale 
promplitude, ct Ja galc ‘est d'autant plus 

“facile à guérir, qu’on s’empresse davantage 
de la lrailer par cette méthode. Noussommes 
heureux de posséder contre celle cause spé- 
cifique un si grand nombre d’antidotes assu- 
rés. La rétroccssion de l'affection psorique, 
dira-&on,: est suivie de. beaucoup d'acci- 
dents, Cetle observation est juste, mais les 
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médecins prennent souvent ici l'effet pour . 
la cause; d’ailleurs, Ia dessiccalion d'an- 
ciens ulcères produits par les poux à la tête, - 
la suppression d’un fonticule dont on a con- 
traclé l’habitude ; ne sont pas loujours sans . 
danger. I! n’est donc pas nécessaire de sup- 
poser un principe contagieux pour expli- 
quer Jes accidents qui résultent de Ja guéri- 
son prématurée, inconsidérée, de la gale 
ancienne ou compliquée. Nous avons dit 
combien l'existence de Ja gale critique était 
peu conslatéc. On attribue au. maniement 
des étoffes de laine, celle qui attaque les. 
lailleurs de préférence aux autres artisans : 
c'est lanlôt une autre maladie symploma- 
tique ; un psydracia ; tantôt c’est une véri- 
lable gale; qui‘tire sa source des cirons 
altachés aux vicux habits que ‘ces ouvriers 
raccommodent. , © ‘.- oi 
435. Pronostic. — La.gale n'entratne 

aucun danger, à moins qu’elle ne se COM- : 
plique avec d’autres maladies , qu'elle. ne 
soitnégligée, ouimprudemment supprimée.’ 
Les difficultés que l'on rencontre dans le . 
trailement, chez les pauvres, dans les hôpi- 
faux, dans les camps, proviennent du défaut 
de propreté .et des communications conli- 
nuelles avec les personnes infeclées. Ilexiste 
quelques exemples. très-rares de guérison 
sponfanée : nous avons reconnu que le prin- 
cipe contagieux pouvait se dissiper de cette 
manière. Pourquoi, dans: certains cas, ne 
Ycrrait-on pas lcscirons disparaître sans 
cause connue? Pourquoi ne surviendrail-il 
pas dans Ja peau une modification qui s'op- ‘ 
posât à l'action de ces.inscctes? La gale 
prolongée est quelquefois suivie. d’abcès, 
“d’engorgements des glandes ou des viscères. 
Ces accidents ne dépendent point de la cause 
spécifique, mais de Ja résorplion de l'ichor, 
où d’un autre vice préexistant, que l'irrita- ‘ 
tion de la gale fait éclore. Parfois. la gale 
dissipe d’autres maladies, ou déplace celles 
qui affectaient les viscères, en’atlirant les : 
mouvements à la peau. Enfin, souvent elle . 
€xaspère beaucoup les affections auxquelles ‘ 
elle vient se joindre, : .. . . . 
"436. .J'raitement. — Un bon diagnostic 
est la base du lraïlement. Lorsque la gale est 
récente, soit que cette maladie dépende :



. d'un ice spécifique, (soit qu *elle provienne. 
récliement des cirons, il faut, sans perdre de 
temps, recourir aux remèdes externes, puis- 

que les remèdes internes sont. sans succès. 

Quand celle affecte un sujet débile ct atteint 
d’une autre maladie; observez si l'irrilation 

que sa présence accasionne et le vaste:exu- 
loire qu’elle forme apportent quelque sou- 
lagement à l'affection primitive: Dans ce cas, 

avant de passer au traitement, élablissez un. 
exuloire, qui supplée à l'écoulement que 

” Yous allez supprimer. Si, parle laps de temps, 

‘la gale a profondément aliéré la peau, ct que: 
l'excrélion psorique soit devenue habituelle, 
le trailement exige des précaulions el une 
sage Jenteur.. L'établissement d’un exutoire 
cst encore indiqué pour. prévenir. les acci- 

dents qui pourraient menacer les parties 
internes. Cette’ affection est-elle compliquée 

avec unc maladie impéèligineuse dépendante 
d’un-vice interne, on combat celle-ci par 

les remèdes internes , Cton diffère Îe traite- 
ment:de la gale. Est-elle simple, elle ne 

demande pas d'autre règime.que celui des 

personnes en santé ; les préparalions préli- 

minaires et les moyens cupables de parer 

aux accidents de la rétrocession sontinutiles, 
il suffit de prescrire les bâins ct de soustraire 
le malade aux causes d'infection. .' 

* Le nombre des remèdes préconisés contre 
la galc est considérable : mais, après les 
Soins de propreté, clle'ne: demande ,-lors- 
qu’elle est simple, que très-peu de remèdes, 

entre autres le soufre et le mercure. :On 

‘commence par nelloyer toute la surface du 

corps dans un baïn d'eau commune ou d'éau 
de savon, on enlève ainsi.lcs.croûtes ‘et la 

malière ichoreuse ; on peut aussi laver les 

parlies avec une éponge, ou couvrir:de fo- 
 mentations {es croûles jusqu'à leur chute. Les 

pauvres; qui n’ont pas beaucoup d'habils ni 
de linge, n’ont pas besoin d'en changer lous 

lcs jours, mais seulement au bout de trois 
ou quatre frictions..Il est indispensable de 
fuir tout commerce avec les galeux, ct d'évi- 

{er le contact des choses infectées. : Lors. 

qu'il existe une pléthore-culanéc mani- 

feste; avec ardour, démangeaison : , il est” 

avantageux de faire précéder les: $carilica- 

tions. . : 

GALE. 
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: Le soufre réussit. également sous s forme 
de ‘vapeur, de bain et de: :pommade : mais 
celle dernière préparalion a l'inconvénient 
d’exhaler un odeur fétide, et de:-tacher le 
linge. Dès Ie principe ; lorsque | les pustules 
sont encore très-pelites, Jc:soufre -en .va- 
peurs, cimployé plüsieurs fois le jour, avec 
les précautions convenables ; guérit promp- 
ement la maladie’ On purifie les vêtements 
et le linge en les exposant à ces: ‘Yapeurs çn 
plein air et à Ja chaleur d’un four. Quand 
On n'est pas à porléc des caux:thermoles 
sulfureuses, on prépare artificiellement un 
bain. ‘sulfureux . en faisant bouillir : deux 
onces (6 décagr. ) de foic de soufre, ou une 
livre {500 gram: ) de. soufre .ct aulant de 
chaux ; dans'une certaine quaritité d’eau, 
qu'on. jette. ensuile dans celle du .bain. On 
compose une pommade soufréc..ayec une 
once (30 gram.) de fleur de soufre ct suf- 
fisante quantité d'axonge récente , ou avec 
un jaune d'œuf, si les corps. gras sont con- 
tre-indiqués par Pélat de la peau. Hya 
des praticiens qui ajoulent à cette prépara- 
tion un ou: deux gros: (4 ou $ gram. ).do 
sel ammoniac, d’ellébore blanc : :-mais fré- 
quemment ces substances irrilent l'organc 
culané .: le soufre seul”, bien trituré, suffit. 
Onfrolle lous lessoirs, auprès du feu, les in+ 
tervalles des doigts, le poignet, et les autres 
parties couvertes de boulons, avec un'quart . 
ou une plus pelite quantité de la pommade. 
La verlu du soufre est si_aclive contre: des 
cirons , que les frictions répétées dans .une 
seule partie opèrent quelquefois la cure gè- 
nérale. C’est ce qui a valu une grande ré- 
pulation à longuent. anli-psorique *-:.on 
en prend gros comme une noiscie, el l'on 
s'en frotte la Paume ‘des mains ; la gale cède 
souvent à cette méthode: simple ct facile. 
Il paraît que le soufre est la seule substance 
aclive dans cetie composition : il est faux de E 
dire qué cet onguent expulse ct dissipe la 

  

cause de la gale. Se + À 

. : , . \ 
' ‘ , ONGLEST axti-rsomque, ue 

Pr. leurs de soufre. . . , , , une parlie. 
+ Vitriol blanc. . .. , , ,, une partie. 
Baies de laurier. . .". + tncpartie, 

.… Réduisez cn poudre subtile, inélez,el faites un onguent 
avec l'huile de lin on d'olives. - 0
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Le mercure, employé extéricurement, 

sous foules Ies formes, son mélange avec la 
. graisse, ses préparations salines dissoules 
dans l'eau, jouissent d’une efficacité pa- 
rcille, peut-être supérieure , à celle du sou- 

fre. On voit la gaïlc bien constatée résister 
à son administration intérieure, quoique 

porléc jusqu'à la salivation : mais la plus 
légère quantité .de merctre appliquée à la 

surface du corps détruit, comme un poison, 

les cirons avec la même promplilude que 
les poux et les morpions. La meilleure des 

“préparations, c’est l'onguent blanc: : on en 
prend gros comme une fève ou une noiselle, 
ct on en frotte chaque jour les parties affec- 

lées. Sans craindre la’ salivalion, ôn doit 
continuer l'usage de cet onguent, comme 
de {ous Îes autres spécifiques, quelques jours 

après la disparition de Ja gale. L’onguent 

citrin *, la solution mercurielle simple 3 ou 

phagédénique 4 avec laquelle on fail des lo- 
tions une ou deux fois par jour; ne sont pas 
moins utiles, 

Outre le soufre et le mercure ; il csten- 
- core beaucoup de remèdes qu’on emploie 
contre la gale, avec plus ou moins de suc- 

cès, (els que la décoclion ou le suc de ta- 
“bac, les bains avec le résidu de la distilla- 
tion de l’eau-de-vie , l’eau végélo-minérale, 
l’eau de mer, la lessive alcaline , la décoc- 

lion de racine de palience ou d'aunée , la 

pommade préparée avec cette dernière ra- 

cine ct le beurre, ete. Nous préférons sans 

  

: ONGUEXT MERCURITL ELANC, 
Pr, Précipité blanc .°. , . ... 1gros==4 gram 

Axonge de porc. tonce== 30 gram.: 
Mélez. -. . 7 

act: ONGLEXT CIIRIX. . 
Pr. Mercure coulant, 4. ,.. . 1 once — 30 gram. 

Esprit de nitre ... ... . , 2 onces — 60 gram. 
: Faites digérer au bain de suble pour opérer la solution; 
ajoutez au mélange encore très-chaud : 

Axonge de porc liquéfiée et sur le point de se con- 
crêler. .« 1livre = 500 gram. 

- Agitez vigoureusement dans in mortier de marbre, ct 
faites un onquent. - 

. SOLUTION MERCURIELLE SIMPLE, 

Pr. Sublimé. , 0 + 0.0 +. 60 grains = 3 gram. 

Dissolvez dans eau distillée . . 2 livres =1 kilogr, 
Mélez. Pour l'usage externe. : 

° EAU: PHAGÉDÉNIQUE. 

Pr. Eau de chaux récemment préparée 8 onces=240 gram. 
Sublimé .". , es « 20grains=1gram. 
Mercure doux , -..,-.., , ,.20 grains = 1 gram, 

déles. Pour l'usage externe 

2... + 
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balancer, à ces remèdes, dont l'efficacité 
est douteuse, les spécifiques connus. Il faut 
observer ici que, pendant l’usago de l’on- 
guent soufrè, il survient quelquefois de 
nouvelles pustules : cette éruption n’est pas 

denature psorique; clle dépend au contraire 

des friclions sulfurcuses : il suffit, pour la 
dissiper , de les suspendre, et de prescrire 

un bain litde. Après Ja dessiccalion, ne vous 
hâtez pas d'abandonner le traitement; il 

doit Cire continué encore quelque temps; 

vous devriez même Je recommencer, si 
quelques germes échappés à son action re 
produisaient la maladie. 

Lorsqu'une gale récente, sans caractère 
critique , se manifeste chez un individu ca- 

chectique ou altcint de quelque autre mala- 
dic, n’hésitez pas à la combattre si vous ne 
voulez .pas que l'état du malade s'aggrave. 

Il n'en est pas de mème lorsque c’est une 
éruplion psoriforme, un psydracia, qui 

n'offre que les apparences de la gale, sans en 

avoir le caractère, quand:c'est une galo 

véritable, mais ancienne, qui remplit les 
fonctions d’un exuloire évidemment utile 

au malade ; enfin, toutes les fois que, par 
son irritation, la maladie qui nous occupe 

a développé dans l'économie un vice scro- 

phuleux, ou tout autre vice interne précxis- 

dans ces cas, l’éruption psoriforme 
symplomatique demande les remédes inler- 
nes ‘appropriés ; les ’effels secondaires el 
accidentèls de la gale même veulent tro 
combaltus par les exuloires, par les remé- 
des qui augmentent les cxcrélions naturel-. 
les. Noûs dirons la même chose relative- 
ment à la gale invélérée, chez une personne 
qui jouit d’ailleurs d’une bonne santé : ce 
n'est pas la cause spécifique qui nous com- 
mande ces ménagements; c’est la résorp- 
tion conlinuelle de l'ichor, qui va porter son 
aclion délélère sur les organes. intérieurs ; 

c’est l'habilude que la nature a contractéc 
de Pexcrélion psorique. . 

“L'observation imparfaile ou la négligence 
absolue de ces préceptes 'de l'art donne 

licu:à un grand nombre d'accidents mor- 
tels dans le traitement de la gale, comme. 
de toules Ies maladies impéligineuses ; on 
les combat selon les principes exposés ail-
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leurs (289, 324). Puisqueles affeclions con- 
séculives de la gale mal traitée, ou inconsidé- 
rémentguérie, ne dépendent pas dela réper- 
cussion de sa cause à l’intérieur, mais de la: 
suppression subile de sa causcäl inférieur, - 
mais. de Ja suppression subite de l’écoulc- 
ment ichoreux dont l'économie avait con- 
{racté l'habitude > NOUS n'avons aucune rai- 
son pour consciller l'inoculation d’une mala- 
dic si désagréable, et qui d’ailleurs se com- 
-munique si aisément sans ce secours : il 
faut se borner aux remèdes que nous ayons 
recommandés contre la rétrocession des au- | 
tres maladies impéligineuses ct. des. exan- 
thèmes. : 

- - SRNRE Y... 
… Psydracia. 

* 437, Défi nition. — Sous le nom de Ps 
dracia, les Grecs comprenaicnt diverses 
affeclions cutanées, Nous nous en. servi- 
rons pour. désigner les pustulies produites 
par des causes: très-variées , semblables aux 
boutons de Ia gale par. Ieurs caractères cx- 
térieurs, ordinairement non-conlagicuses , 

“isolées, rouges ct dures à leur base, trans- 
parenles à leur sommet, remplics: d'un li- 
quide séreux ct blanchâtre, accompagnées. 
-de démangeaison. . . 

438. Espèces et causes. — . Les espèces 
de ce genre sont nombreuses et difficiles à 

“distinguer, Outre le caracttro générique, je 
‘Yeux dire Ja ressemblance des boutons avec 
ceux de la gale , clles ont quelquefois d’au- 
‘res trails de conformité avec celle maladie. 

En effet, le psydracia peut être le produit 
d’une cause animée, de la piqûre d’un in- 

“sccle ct dépendre du venin, des œufs que 
l'animal instille. ou. dépose dans la plaie 

“qu'il produit sur les parties découvertes ct 
délicates ; quelquefois le stimulus est sim- 
plement mécanique; il est fourni par cer- 

taines plantes ; d’autres fois Ie psydracia cst 

déterminé par la simple piqüre d’animalcu- 
les irrilés , telles sont les pustules prurigi- 

-heuses et brôlantes occasionnées par le cu- 
lex pipiens ou .reptans , par. le culex. 
‘penctrans des {ropiques, par lo cèmex 
lectularius , et autres insectes peu connus 
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qui se trouvent dans les pays chauds et hu- 
mides. Ces puslules s’irritent quand on les 
gralle, et forment: des, tumeurs larges et . 
élevées, qui diminuent bientôt, de manière 
qu’il est diMicile de les distinguer des bou- 
tons psoriques,:. : 

Quelquefois le virus vénérien prod uit, sur 
touto la surface cutanée, sans en excopler 
le visage, des pustules qui ressemblent : à 
celles de Ta gale ; elles n’occasionnent pas 
précisément de la démangcaison, Mais des 
douleurs pendant la nuit, 

On sait que les hypocondriaques sont su 
jcts à des démangeaisons, à des taches, à 
des pustules psoriformes, qui apportent du ... 
soulagement à leurs maux, 

Quelquefois, à la suite des fi fièvres, durant - 
le cours des maladies chroniques, il survient 
.une éruplion psoriforme évidemment salu- 
taire : c’est ce qui a fait naître l’idéc d'une 
gale .crilique.. . .. . 
Chez les scorbuliques ; ‘chez les personnes 

détenues dans les prisons , renfermées dans . 
des vaisseaux étroits, ou qui passent leur vic 
dans des licux humides et malpropres ,R 
Peau se couÿre de pustules qui résistent aux 
anti-psoriques; quoïiqu’elles s’accompagnent . 
de prurit,.comine les boulons de gale, elen 
présentent tous les caractères extérieurs. , 
On voit des. éruptions. psoriformes : re- ‘: 

venir . périodiquement, . remplacer; . pour 
ainsi dire, les règles, ct suivre la même 
marche.  ,. 
Les artisans qui manient la laine impré-. 

gnéce d’unc huile impure et rance , les tissc- 
rands , les lailleurs, ont souvent Is mains - 
ct les doigts ; quelquefois tout le corps, cou. 
verts d’unc éruption psoriforme, qui dépend , 
lorsqu'elle est générale ; d’un:vice du bas- 
Yenire ou d'une affection scorbutique, clic. 

La saleté de la peau , surtout chez les per- 
sonnes qui n’ont pas les moyens de changer 
fréquemment de linge, les onguents pré-. 
parës avec une huile âcre, clc., donnent en- 
core lieu à des cMorescences cutanées sem 
“blables à la gale.. 

Souvent, dès les remiers n mois dela nais- 
sance , à l'époque de la denlition, toute la. 
peau de l'enfant, sans exCcpter nt face, se : 
couvre de pustules Prurigineuses qui offrent :
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tous’ les ‘caractères extérieurs de’ l'affection” 
psorique. io , 

” Ise manifeste fréquemment des boutons 

rouges sur la peau, surtout au visage, chez 

les jeunes gens, au moment de la puberté ; 
chez les individus pléthoriques , ou fatigués 

‘par la course ct la lulte'; chez les jeunes 
filles , aux approches de la ‘menstrüation , 

‘ou lorsque celte êv acuation naturelle est re- 

‘tenue. 

Les excès dans les plaisirs vénériens oc- 
-Casionnent également c des ruptions psori- 

formes. eo 
‘Les vicillards: sont ‘encore sujcls à ‘des 

psoriases qui, malgré lès remèdes, per- 

sistent ordinairemént, accompagnées d’une 

‘démangeaison insupportable ; leur carac- 

ère ‘est donc très- différent de celui de R 
galc. ‘ ’ 

Nous avons vu inaintes fois les bains téop 

cliauds occasionner, chez des personnes 
mème qui n’avaient jamais éprouvé aucune 
affection cutanée, un prurit général, ‘et 
sur tout le’ corps une éruplion de pustulcs 
qui en imposaicnt' pour Ja gale aux. méde- 

‘ cins sans expérience. °° 
Il n’est pas rare d'observer, chez les indi- 

vidus älteinis descrophules, de rhumatisme, 
ou ‘de tout autre vice, des ”cfflorescences 
semblables, bornées à certaines parties, ct 

dépendantes ; pour ainsi dire , d’un vice lo- 
‘al ou‘général, comme chez les hypocon- 
driaques et les mélancoliques. ot 

‘439. Cet exposé des espèces de psydracia 

suîmMl pour” faire connaitre combien celles 
différent de la golé par leur nature et leur 

“origine, combicn elles différent'eûtre clles, 
:]len est un grand nombre dont nous ne pou- 

“vons pas’ faire mention'ici; qui consliluent 

plutôt des alfections symplomatiques que des 

maladies primitives. On a négligé l'étude 
des causes qui produisent les maladies de la’ 

peau ;'on'ne s’est pas suffisamment alfaché 
“à élablir le diagnostic différentiel de celles 
‘qui dépendent d’un vice interne ou d’un vice 

local. Aussi a-t-on souvent pris pour la gale 
et traité indistinclement par les remèdes | : 
externes, dés'afféclioné cutanécs qui avaient 

leur source à l'intérieur." Dans un: grand 
nombre de cas, ce trailemeüt'crroné a né-'   

MALADIES IMPÉTIGINEUSES RONGEANTES. 

cessairement exäspéré , réperculé l'éruplion 
symplomatique, etla méthode anti-psorique 

est ainsi fréquemment tombée dans le dis- 

crédit, parce qu'elle était mal appliquée. :. 
440. Pronostic. — Le pronoslic du psy- 

dracia sy mptomatique est le même que ce- 

lui de la maladie essentielle. Il est rare que 

le psydracia dépendant d'une àffection pri- 
mitive de Ja peau s'accompagne de quelque 
danger. Celui qui durè depuis longtemps ne 
peut être brusquement supprimé par des re- 

mèdes exlernes sans produire un {rouble 
dangereux dans l'économie. Le plus fâcheux, 
c’est celui qui. consumc le Corps aride des 
vicillards. 

441. Traitement. — Le traitement doit 
varier comme les causes’ de Ja maladie. 
Lorsqu'elle ne dépend pas d'un vice in- 

tcrne, qu’elle consliluc une affection locale 
“de la peau, elle ne-demande que des-re- 
mèdes externes appropriés à sa cause. Les 
-habilants de l'Afrique ct'de l'Amérique mé 

‘ridionale sc défendent des insectes qui les 
incommodent, en’allumant des feux: dans 
les forêts, dans leurs maisons,’ en fumant 
du tabac, en se faisant tous les jours des 
onctions avec l'hüile; avec Jes sucs dé di- 

verses plantes. ‘Pour apaiser ‘la’ douleur : 
produile par la piqûre d’un insecte, on re- 

tire d’abord l'aiguillon, si c’est une gutpe 
ou une abèille ,-ctc. ; on fait ensuile usage 

‘extéricurement du vinaigre, du sucde limon, 
de l'huile, du liniment‘volalil ,- dela’ thé: 
riaque. Sousles tropiques , onrelire le culex 
penetrans avec une épingle, el on répand : 

sur la piqûre du tabac réduil en cendres. Le 
psydracia occasionné par la -malproprelé, 

démande les bains lièdes , sayonneux:ou 
sulfureux. Le traiternent du psydracia sym- 
ptomatique de la vérole, du scorbut ,'elc., 

sera exposé dans’ d autres articles de cet ou- 

Yrage. "1. vitre 
Cou CE st 
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Teigne: _ 

442. La leigne est une maladie quis se rap- 

proche des dartres, maïs elle se borne ordi- 

nairement-au cuir "chexelu ou à la face , ct 
atlaque-plus particulièrement : les enfants. 

.
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Les anciens lui ont donné les noms d'acho-. 
res., de favus, d'ulcères fluents de latète ; 
dans les siècles poslérieurs, on l’a appelée 
lactamen , croûte de lait , gale ou lèpre. 
de la téte; enfin on a imaginé l'expression 
Encore plus barbare de teigne. es 
… 448. Définition. — Cependant nous con- 
SCrYOns celle derniére dénominalion, parce 
qu’elle est reçue. La leigne consiste en de 
petits ulcères prurigineux ,. sinucux, qui 
ont leur siége au cuir chevelu ou à la face ; 
versent une grande quantité. d'humeur vis- 
queuse, félide, spontanément coigulable 
€n consistance de miel, .et $c couvrent enfin 
de croûles friables, grenues ct molles, ou 
dures, épaisses et cendrécs. . 
444, Variétés. — Lorsque le cuirchevelu 

paraissait .criblé de petils trous, qui don- 
naient passage à celle malière glutineuse, 
les Grecs désignaient Ja maladie sous le nom 
d'achores. Lot Te 

On appelait favus une altération sém- 
blable du cuir.chevelu : seulement les ou- 
vertures sont ici plus.évasécs, et ressem- 
blent aux cellules des abeilles. : . 

On appliquait la dénomination de teigne 
à des croûles friables, ou mollasses ct blan- 
ches, quelasanic, en se coagulant, formait 
à la racine des cheveux. [ - 
, Si, pendant l'allailement, les joues du 
nourrisson. devenaient chaudes, rouges, 
luisantes , et se couvraient ensuite de vési- 
cules prurigineuses, jaunes, remplies d’un 
liquide qui, s’écoulant après leur rupture, 
se coagulait, et donnait naissance à .des 
<roûles friables, jaunâtres , accompagnées 
de prurit et de douleur, on nommait cet 
€lat morbide Zactamen, crusta lactea , 
croûtes de lait... 
-Enfin, on appelait maligne la teigne 

rebelle qui pénétrait jusqu'aux os, et en 
produisait la caric ; zumide, celle qui s’ac- 
compagnait d’un écoulement considérable ; 
sèche , celle quine présentait que des croùû- 
ts dures et d’une consistance presque 
picrreuse. — Fo 

Mais la teigne est une maladie beaucoup 
moins compliquée que sa: nomenclalure ; . 
clle offre seulement des variétés. de siège, 
de forme; et différents degrés d'intensité ; 
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sans jamais perdre son caractère fonda- 
mental. . ‘ 

445. Description. — Le favus ct les 
achores sont précédés d’une démangcaison - 
incommode au cuir chevelu, avec tension ; 
ardeur, quelquefois : même porrigo. Il 
n’est pas rare que les glandes lymphaliques 
du cou ct de Ja nuque se tuméfient , devien- 
nent tendues, ct douloureuses au moindre 
altouchement. D’autres fois Ja céphalalgie 
est un des symplômes précurseurs. Le pru-. 
rit ct le besoin dese gratier augmentent : e 
malade sent avec Ie doigt une tumeur large, 
chaude et.(endue, ou un bouton 3 UNC pus- 
lule. La tumeur ne présente pas d'ulcéra- 
lion, mais seulement l'ouverture d'un pelit 
canal dilaté, qui donne passage à une hu- 
mQur glulineuse. La puslule contient ‘un 
liquide blanc, jaunâtre; elle constitue un 
tubercule saillant à Ja surface de ja peau, 
_Circonserit, folliculaire, pisiforme ou co- 
nique, dur à sa base, mou et blanchâtre à 
son sommet. L'humeur fétide ct visqueuse 
sort lentement. par une ouverture large ou 
par une ulcéralion à bords inégaux, garnis 
de pelites excroissances obrondes : elle se 
répand entre les cheveux, cl, se coagulant 
à l'impression de l'air, elle les agglutine. 
La tête est bicntôl' couverte de tubercules 
squameux cl.secs au dchors, mais rem- 
plis. d'une matière molle ,‘granuléc, pu- 
trescible, semblable à de la cire, qui de- 
vient le nid et la retraite des poux. 

. Lorsque les puslules sont rapprochés, 
confluentes, lichor s’en écoule en plus 
grande quantité ; forme des croûtes -qui 
recouvrent Îcs parties voisines, | lapisse 
quelquefois tout le cuir. chevelu jusqu'au 
front, et s'élend sur la tête comme de Ja. 
pôix fonduc. La deuxième ondée chasse ct 
fend la croûte formée par la première, ct 
successivement; les fissures sont bientôt 
remplies par un ichor nouveau : on ne voit 
plus qu’une large croûte dure, Squamcuse, 
épaisse, mêlée de cheveux, ct d'un aspect 
dégoûtant. L'ichor accumulé au-dessous at- 
laque Ja peau, met à nu Ics racines des che- 
“Yeux, el, sans porler précisément son ac- 
tion sur. les bulbes mêmes, détruit lc tissu 
cellulaire ambiant, S'il existe une complica- 
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tion sypilitique , il élend ses ravages à Ja 
subslance osseuse du crâne, et occasionne 

- des douleurs atroces dans la {te pendant Ja 
nuit. Cet état s'accompagne d’une inquiétude 
considérable, qui empêche la nutrition, ct 
produit l'amaigrissement; d'autres . fois, 
néanmoins, la santé n'est pas très-dérangée. 

Dans quelques cas, la teigne est fixe ; elle 
persiste opiniâlrément, sèche ou humide, 
au mème degré dans le même endroit: les 
cheveux tombent, et sont quelquefois rem- 

: placés par une sorte de laine blanche. 
La tcigne de la face, ou croûte de lait, 

atlaque . ordinairement les enfants depuis 
l'âge de six mois jusqu’à celui d'un an, 
quelquefois plus tard. Elle survient pendant 
la dentition chez ceux qui ont la peau blan- 
che, le visage rond et plein, les joues très- 

rouges ou d'un jaune-rougeâtre; ceux qui 
proviennent de parents scrophuleux, .CCUX 
qui.sucent un lait substantiel, et prennent 
des aliments ‘três-nourrissants, Ordinaire- 
ment la tcigne de la face commence par les 
joues , souvent par le front. et s'annonce 
par la chaleur, la rouseur , l'aspect luisant 
etle prurit de la partie. Il paraît bientôt des 
pustules , ou de petiles vésicules, tantôt 
larges, tantôt élevées en pointe, remplies 
d'un liquide transparent, blanc-jaunâtre. 

“Elles s'ouvrent spontanément, ou se déchi- 
rent sous les doigts de l'enfant quise gratte, 
et versent une liqueur visqueuse jaune , qui 
se dessèche en croûles jaunes-rougeäires ct 

friables. Bientôt un nouvel afllux de matière 
ichoreuse fend ct traverseles croûtes encore 
molles ; se-porte. aux parties les plus décli- 
ves, et les recouvre; sa quantilé s'accroît 
de proche en proche; il forme denouvelles 
croûtes épaisses, jaunes ou brunes , qui oc- 
cupent les joues ct le menton, ou toute la 
face, à l'exception des yeux : l'enfant .est 
tourmenté par un prurit et.une inquiélude 

cunsidérables , il tombe enfin dans le ma- 
rasme. Mais les paupières ne sont pas tou- 

jours exemples des croûles de lait; cette 
affeclion peut encore s'étendre à des parlies 
très-éloignées , aux orcilles , aux membres, 

sur. Ie tronc, sans néanmoins laisser. nulle 
part de cicatrices. L'éruption et la dessicca- 
tion des pustules observent souvent un cer-   

MALADIES INPÉTIGINEUSES RONGEANTES, 

‘tin ordre, et durent à peu près un égal 
nombre de jours. Dans la première période, 
l'enfant est gai, bien portant ; dans la sc- 
conde, il devient triste ct languissant. On a 
vu celle affection attaquer deux fois Ie même 
enfant, ct disparaître enfin spontanément, 
quoique un peu tard, par une abondante 
excrétion d’urines fétides comme les urines 
de chat. . 

446. Causes. — . Les causes de celte ma- 
ladic ne sont pas faciles à déterminer. On ne 
peut pas toujours supposer un vice dans le 
sang des parents ou de la nourrice, ni aflir- 
mer avec le vulgaire que ce vice infecte 
loujours les humeurs . de l'enfant. C’est à 
lort qu'on admet une acrimonie humorale 
dans ce premier âge de la. vie, où la nour- 
rilure est si simple, où l'âme n'est point 
agitée par les passions violentes. On n’est 
pas fondé à supposer .un- principe. conta- 
gicux, excepté pour la teigne syphililique. 
D'ailleurs la teigne de la face disparaît spon- 
‘lanément aussitôt après la dentition ; célle 
de la tèle. persisle rarement après la pu- 
berlè, à moins qu’elle ne dépende du vice 
vénérien ; enfin, la leigne simple ct com- 
mune se guérit ordinairement sans ‘danger 
par les remèdes externes, tandis qu'elle ré- 
siste presque toujours aux remèdes internes. 
Les anciens ont attribué cette affeclion , 
comme toutes les autres maladies impétigi- 
neuses, à la bile:.1es modernes ont eu re- 
cours, ‘sclon la. doctrine du siècle, à l'état 
muqueux, à l'acidité, à l’acrimonié des 

humeurs ; mais la subtilité de Icurs raison 

| nements prouve qu’ils ne les ont pas faits au 
lit des malades. Il fut un temps où les méde- 

cins, rebulés. des. obstacles .qu’ils rencon- 

-raïent dans le lrailement de là teigne conçu 
d'après ces théories, en laissérent le soin 
aux charlatans et aux bonnes femmes. In“ 

struils par les essais de l'empirisme, par les 
suites heureuses du traitement externe ils 
reconnurent - depuis que la icigne ne pro- 
venait pas du vice des fluides, ainsi qu'on 
le croyait autrefois, et qu elle constituait 
une affection locale du cuir chevelu. 

: La voix de l'expérience, c’est-à-dire l'é- 
vénement,, à répondu aux raisonnements 

prolixes de l’ancienne théorie. Mais il reste 

ve
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à ‘expliquer pourquoi l'enfant , à peine sorti 
du sein maternel ; est sujet à tant de mala- 
dics, surtout aux affections de la tête ; pour- 
quoi la (cigne se borne aux premières an- 
nécs de la vie. Celle question est obscure ; 
mais elle n'est pas indigne des recherches 
des médecins ", Le volume considérable dé 
la {êle, proporlionneilement à celui des au-' 
tres parties chez Je nouveau-né, le calibre 
des artères cérébrales , la grosseur des yeux, 
Prouvent que, dans cet âge ,' la tête est le 
centre d’une nutrilion ‘plus active, ‘d’un 
plus grand afllux des humeurs. Celte plé- 
thore nalurelle est souvent augmentée par 
les coiffures pesantes que l’on fait porter à 
l'enfant au sorlir du sein malernel, par les 
bandes du maillot, qui, cnveloppant étroi- 
iement son corps -ct ses membres , gènent 
la'circulation dans-les parties inférieures: 
La voracité de la plupart des enfants : les 
qualités trop nourrissantes el’la quantité 
trop considérable du lait ‘qu'ils digérent si 
heureusement, doivent encore ajouter ‘à 
celte pléthore, ct prédisposer aux maladies 
qui en dépendent. A l’époque de la denti- 
lion, Ja chaleur de Ia tête; la rougeur des 
joues, le flux abondant de selive ct de mu- 
cosilé, annoncent évidemment que la tête est 

“le siége d’une irritalion et d'une fluxion 
considérables. Nous avons suffisamment 
démontré ce que peut la seule augmentation 
de la sensibilité, pour établir dans la peau 
une sécrétion morbide : une parcille lésion 
dc Ja sensibilité de la tèle, conjointement 
avec la pléthore locale dont nous venons de 
parler, explique la fréquence de l'hydrocé- 
phalc chez les enfants, des maladies des 
oreilles , des yeux, de la bouche, du nez, à 
cet âge; enfin, ces considéralions nous ap- 
Prennent pourquoi l'irritalion particulière 
des vaisseaux lymphatiques de la tête, l'al: 
léralion qu'éprouve la sécrélion cutanée à 
Ja face el au cuir chevelu , conditions néces: 
saires à la production de la tcigne st bor- 
nent au premier période de la vie." ‘ 
  

* Comparez Mahon, Recherches sur le siège et la na- 
fure des tcignes. Paris, 1829, in-8, fig. — À. C. Daude- - 
locque, Recherches anatomique et médicale sur lu tcigne 
faveuse (Revue médicale, 1831, T. IV). — p. Raycer, Théorique et pratique des maladies de la pan, l'aris, : 1835,T, I. p, 697. : ee h 
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‘Cependant , ne croyez pas que la'tcigne 
ne dépende que d’une seule cause. Eli peut 
tre Ie produit du virus vénérien ; comme 
On en trouve des exemples chez les adultes” 
et même chez les enfants; des causes qui 
déterminent Ie porrigo (414), des poux ; : 
d’une mélastase, d'une ‘disposition scro= 
phuleuse héréditaire. Un caractère de Ja: 
icigne, quel que soit lc siége de cetlo af- 
fection, c’est qu'elle ne dépend pas ordi: 
nairement de causes internes, et qu'élic. 
conslitue Ie plus souvent une maladie locale! 
du cuir chevelu ou de Ja face. Les exemples 
de teigne répérculée .ou : crilique, allé" 
guës pour prouver Ie contraire » S'Expli 

 quent ‘ordinairement comme nous. avons 
expliqué les cas semblables de gale ancienno 
ou compliquée, que lon supprime inconsi- 
dérément par des remèdes éxternes (434) : 
celle preuve est donc trompeuse{ Peut-être, 
comme les jeunes ärbres, dans un sol fertile; 
répandent des sucs gommeux dont leur 
écorce se couvre , ainsi dans la première ct 
la seconde enfance, les individus sensibles’;: 
gras, bien nourris, versent l'humeur sur- 
abondante, l'ichor lymphätique qui'se coa- 
gulc ct s'amasse sur leur tête. A la surabon- 
dance des sucs vient se joindre; dans: le’ 
premier âge de la vie, l'irritation dont le 
travail de la denlilion s'accompagne, ce qui 
produit des eroûles de lait ; dans la seconde 
enfance, l’irritalion occasionnée par ia mal- | 
proprelé, par lés poux, ce qui détermine 
les achorcs;. le favus, si unc hémorragie 
-nasalc, ün coryza; un fiux quelconque ou . 
un accroissement rapide du corps ne dé- 
tournent Ic* mouvement” fluxionnaire. : La 
{cigne altaque les enfants des pauvres comme 
ceux des riches; le pain de scigle’'est aussi 
nourrissant pour les uns que le pain de fro- 
ment pour les autres, el d'ailleurs les pa- 
renls dans la pauvreté n’imposent pas à Icurs 
“enfants Iles privations qu'ils souffrent eux 
mêmes. Lorsque l'enfant suce. le ‘lait épais 
d’une vicille nourrice , ‘qu'il en prend avec 
excès ; si son cslomac le digère; il acquiert 
une prédisposition aux croûles laileuses : ce 
n’est pas à cause des mucosités visqueuses 
ou acides qui se mèlent dans la massc'de ses - 
humeurs, comme on ic prélend, mais parce
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que les sucs-nulïitifs s'accumulent: ct sur- 
abondent dans. son économie.. Les urines 
n’exhalent pas loujours une odeur fétide sur 
la fin’ de la tcigne; au reste, ce symplôme 
n'annonce pas toujours l'élimination de la 
cause morbifique par les voies urinaires ,'il 

. peut être l'effet: d’un trouble intérieur. En 
général, l’odeur de toutes les autres qualités 

“de l’urine, comme de la sueur, el des diffé- 
rentes excrétions qui s’opèrent à la fin d’une 
Maladie ; ne peuvent servir de base à l'étio- 
logic... ere sentis 

- 447. Pronostic. — C'est une opinion po- 
pulaire que les éruptions de la tête sont salu- 
taires aux enfants : le peuple ne se trompe 
pas toujours sur-1c pronostic des maladies, 
comme les médecins le pensent. -Assurë- 
ment les maladies ne:sont pas” nécessaires: 
au maintien de la santé ; mais il cstun grand 
nombre d'enfants-voraces, -pleins: de sucs 
chez lesquels la-nature à besoin d'employer. 
les produils surabondants de la, aulrilion à 
l'accroissement rapide du corps,. ou de les 
éliminer par.un écoulement des oreilles ; sun 
flux: des narincs, une diarrhéc; autrement 
tout le lissu cellulaire sous-cutané ; surtout 
au cou et à Ja face, se remplit de sucs dif- 
férenls. de Ja véritable graisse ;'les vaisseaux 
sanguins perdent Icur ressort, ‘ct la circu- 
lation: devient languissanle. Quelquefois, 
spontanèment , à la moindre occasion, ces 
humeurs s’évacuent: par la. pcau,. comme 
une’ gomme: humaine :: l’enfant reprend 
alors sa gailé el recouvre la liberté de ses 
fonctions :. {out retombe dans la langucur 
lorsque les secours de l'art s'opposent à cet 
écoulement salutaire avec trop de précipita- 
tion, ou .sans avoir égard à sa cause. Mais 

* les accidents ne doivent pas être atiribués 4° 
Ja rétention d'une matière corrompue ; ils 

: dépendent de la surabondance des sues nu- 
tritifs, que les dépenses de l’économie ne 

. peuvent pas cnliérement consommer. Quand 
la tcigne reconnaît une autre origine où prèé- 
sente une complicalion, lorsqu'elle est, par 
exemple, vénéricnne ou mélastatique, les 
topiques ne suffisent pas, ils sont même 
dangereux avant Ia destruction de la cause 
essenticlle. La leigne Ii plus simple, lors- 
qu'elle :se prolonge, peut jeler Je malade 
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‘dans un: état dè faiblesse, de maräsme ; ‘de 
fièvre lente ;: par Ja démangeaison conti: 
nuelle dont elle s’ accompagne; par l'i insom” 
nie, l'inquiétude; quelquefois par la déperdi- 
lion trop grandé de sucs nutritifs qu'elle 
occasionne, 'Malgré ces accidents, les lois : 
de l'habitude doivent ‘encore cire’ respec-" 
tées ; on’ne peut, sans danger; supprimer 
brusquement cel: écoulement. pernicicux ‘: 
l'asthme ,- Thydropisie ;. T'obstruclion des: 
glandes et des viscères, la cécité, la con- 
somplion, ‘des: abcés :” des métastases, 
seraient la suite d'une: Buérison: impru- 
dente. © ; 

448. Traiterient. —" TI faut donc! rc 
chercher les causes de la lcigne, ct com” 
battre cette affection dès le principe. Si des’ 
‘signes cerlains dénolent son caractère: syphi“ 
litique, scrophulcux, ‘ôu annoncent qu’elle 
cst symplomalique de quelque: autre’ mala- 
dic, on doit attaquer l'affection primitive. 
Dépend- elle d’un lait trop nourrissant, de la 
voracité de: l'enfant; de la pléthore ; ‘on 
Change de nourrice, on diminue grâduelle= 
ment Ja quantité du lait qu’on donnait à 

: l'enfant, on excite Ja transpiration. . 
: Chez les enfants plus âgés, on prescrit un. 

régime sobre, l’exercice:et la plus grande 
propreté. On coupe les cheveux, on rase la 
tète ; en prenant les précautions nécessaires 
pour éviter l'impression subite du’ froid. 
Lorsqu'il y à une grande quantité de poux 
on a recours à la pommade composée: avec 
l'axonge ou le.savon blanc, . et quelques 
goultes d'huile essentielle’ d’anis’ ou dela 
vande, avec Je bourre et les semences de ‘ 
persil; on couvre la tête d’une coiffe rem- 
plie de semences de cévadille : ces moyens 
doivent être réilérés pendant quelques nuits: 
Il- est nécessaire de ramollir les croûtcs, ct 
de favoriser leur chute ; ; car clless "opposent 
à la guérison des ulcères : les onguents dont 
nous ayons parlé, les décoctions émollientes 
suffisent dans les achores ct le favus. Mais : 
dans Ics leignes rebelles qui présentent des 
croûtes épaisses et d’une consistance picr- 
reuse les onguents ne pénètrent pas assez 
profondément : ‘enlevez: avec Ie rasoir Ja 
couche la plus: extéricure et la plus duré de 

| ces croûles. Après ces soins préliminaires , 
+
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nous appliquons un calaplasme tiède, que 
nous renouyclonschaque jour, jusqu'à ceque 
la plupart des croûtes soient tombées. II est 
des personnes qui se servent d'un cataplasme. 
de mie de pain arrosé avec une dissolution 
de sublimé ; d'autres emploient Ja cendre de 
crapauds calcinée, ce qui élait jadis un se- 
cret. Nous n'avons pas foit usage de ces to- 
piques ; mais.on a reconnu que le cata- 
plasme de mie de pain était trop glutineux; 
et la poudre de crapauds sans vertu. : -. 
Lorsque les ulcères sont mis à nu, on les 
lave chaque jour avec de l'urine récente, ct 
on les panse ensuite avec l'onguent popu- 
léum, l'onguent mercuriel blanc ?, rouge à, 
ou. cilrin 4: cette méthode si simple suffit 
pour les conduire à. cicatrisation. Quand: 
l'ulcère résiste à ces remèdes, on fait usage 
de Ia solution phagédénique $, de la solu- 
tion mercurielle simple. $ , ou d’une décoc- 
tion de tabac, Enfin, s'il est quelques points 
d’ulcération qui échappent encore à l'action 
de ces lopiques, on emploie avec prudence 
un,onguent Simple auquel on mêle un hui- 

Sr ; ue 1, 4 

: CATAPLASNE POUR LA TEIGNE, ., 
Pr. Mauve pulvérisée".: . -.., 4 onces «= 190 gram, 

- Falles cuire dans le lait, et ajoutez à la fin de la décoc- 
tion: ro et . 5 ,. . 

” Ciguë en poudre.  . ,'. Lohce= 30 gram. 
- Beurrefrais..".7,,, , .: 3 onces = 90 gram. 

- Mlez, Faites un cataplasme, . 
7. .__ ONGUENT MBRCURIEL BLANC. | 

Pr. Précipité blanc. i. , , 1 gros = 4 gram. - 
Axonge depore .:,. ., + « 1once = 30 gram. 

‘AMélez. 4. 

st asuttts 

-OXGCENT MERCURIEL ROUGE. - 
Pr. Beurre frais... . .:,.. 2oncese=sGOgram. . 

Cire blanche liquéfiée .… , . 3 yros= 12 gram. | 
“ Précipitérouge. . © + .!'4 gros 1/2 = 6gram. 

.. Camphre, ss .,1 gros 1/2 = 6 gram, 
Xélez. . : 

"7 'ONGTENT ctTIx. ° 
Pr. Mercure coulant... , : , 1once= 30gram. ? 
:, Espritdenitre. . ". « . , , 2onces = 60 gram, 
Faites digérer au bain de sable pour opérer la solution ; 

djoulez au mélange encore très-chaud : ° Sc! 
*. Axonge de porc liquéfiée et sur Ie point de se con- 
 créter. + +. 1livre== 500 gram, 

‘ Agitez vigoureusement dans un mortier dè marbre , et 
faites un onguent. : ” ue te et 
et EAU PHAGÉDÉNIQUE. Lo 
Pr, Eau dé chaux récemment préparée: ‘8 onces=<250 gr. 
"Sublimé, .:, 4. , i:. 2Ograinsesigram, 

Mercure doux. + . , , . 90 grains = 1 gram. 
“Mélez, Pour l'usage ‘externe. | CT Ut 
“4.43 SOLUTION MERCURIELLE SIMPLE: * — 
Pr. Sublimé, -…. , :, ... . . GOgrains=3gram, | 
bissolrez dans eau distillée, 2 livres = 1000 gram. 

* alèlez, Pour l'asagé externe, + "5, +." 
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tième: de. cantharides pulvérisées ; on les 
touche avec le caustique ,..avec un mélange 
de parties égales. de. beurre d’antimoine et 
d'acide sulfurique, ou avec la pierre.infer- 
nalc. On doit aussitôt couvrir.d’un plumas- 
seau de beurre la partie caulérisée ; ctaprès 
la..chule. de'l'escarre,. panscr.avec l'on- 
guent.égypliac, l'onguent mercuriel blanc 
‘ou:rouge, ce qui amène enfin Ja cicatrisa- 
lion. On peut alors employer sans danger, 
pour favoriser la dessiccation, l'eau blanche 
ou l’eau de chaux. . ‘ 
-: Mais. il:n’est pas toujours 

haproucse 
his 

o 

possible d'ob- 

‘de recourir à l’arrachement des. cheveux. 
Si la tcigne se borne à: quelques points de 
la tête, on.les saisit avec: des pinces à leur 
naissance, ct on les arrache avec leurs bul- 
-bes. Lorsqu'elle occupe une grande étendue; 
on prépare un emplâtre avec la poix. blan- 
che; qu’on fait liquéficr au feu, l'huile d’oli- 
veselune pctile quantité de farine de seigle;   on. élend celle. matière sur.:une pièce de 
oile, on en coupe des bandeleltes de la lar- 
eur d’un travers de doigt, mais assez lon- 

sur les endroïls couverts de la teigne, après 
avoir préalablement coupé les cheveux j'au 
bout d'une heure on les détache lentement, 

ladie avait déjà déracinés ;'on réitère leur 
application si le cas l'exige. 11 est des mé- 

poix noire. Au bout de plusieurs jours, ils 
l'arrachent violemment avec les croûtes, les 
cheveux, écorchant, pour ainsi dire, toute 

quemment suivie d’une inflammalion vio- 
lente: on cherche à l'apaiser par l'applica- 
lion de feuilles depoirée couverles de beurre;- 
souvent elle réclame la saignéce et d’autres 
secours... De ee 

La leigne primilive, comme nous j'avons 

maladic est ancienne, il convient, pour plus 
grande sûreté ; d'établir. un exutoire ; par 
exemple, un vésicaloire au bras ou à la   nuque, un fonlicule : on se sert > à cet effet, 

tenir la guérison: par. cette méthode; dans” 
cerlains cas de leigne rebelle ; On est forcé" 

sans violence, avec les cheveux que la ma-. 

decins qui appliquent un large emplâtre de. 

; 

gues ; on les fait chauffer, ct on les applique. 

la tèle. Celle pratique douloureuse est .fré ‘ 

dit, ne demande guère d’autres remèdes : 
que des topiques.: Cependant ,. lorsque Ja
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de l'onguent épispaslique avec les cantha- 
rides, ou du garou. Il n’est pas moins utile 
de purger de: temps -en lemps'le malade 
avec l’éthiops anlimonial *, ou le soufre doré 
d'antimoine », To " 
: La tcigne de la face ne e demande pas des 

‘remèdes violents, comme celle du cuir che- 
velu, parce qu’elle guérit spontanément, ct 
-qu'ellenes’accompagne guère de symptômes 
graves. Cependant, comme le prurit con- 
tinuel et l'insomnie jeltént l'enfant dans un 
état d'anxiété et de maigreur , les secours 
de l’art deviennent nécessaires ; la nalure 
serait {rop tardive & combattre la maladie, 
“ella'guérison entre ses mains se ferait (rop 
altendre: D'après les conseils d'un praticien 
célèbre, nous avons employé un remède 
dont il avait lui-même constaté l'efficacité 

” depuis plusieurs années : c’est Ja pensée, ou 
viola tricolor. On l’administre récente, en 
décoction dans Ie lait 3, soir et matin; sèche, 
on la donne en poudre, à la dose de demi- 
gros (2 gram.) par jour. Pendant l'usage de 
ce remède ,. il. survient fréquemment des 

“selles, mais surtout des urines qui cxhalent 
l'odeur: fétide de l'urine de chat, et ap- 
portent du Soulagemicnt. Un'autre: médecin 
recommandable a vanté Ja décoclion'de 
feuilles de tussilage, administrée à Ja dose 
de'demi-once(15 gram.). toutes les deux 

‘heures, pendant plusieurs mois : le tussilage 
avait-déjà été préconisé contre les scro- 

* phules.. On donne les mêmes éloges 4 Ja dé- 
coction saturée de primevère. Nous n’avons 
pas essayé .celle plante; mais, lorsqu'un 
remède n’agit qu'à la longue, il est difficile 
de distinguer si la gutrison en est le pro- 
duit, ou si elle est'Ie résultat des efforts de 

la nalure. Les croûles de lait ne comportent 
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‘ FOUDRE éruroniQue. . 
Pr Étiiops antimonial , + + < 8 grains == 15 centigr. 

Sucre. .... sserpule = 13 déclgr. 
: Allez, ‘ : 

POUDRE ASTIMONIALE, / 
Pr. Soufre doré d'° antimoine de la troisième précipita- 

tion. . …: jee st. 1graine== 5 cenligr, 
.. Sucre, . ee 1 scrupule == 13 décigr. 
Mèlez. Failes une poudre. ° 

**  DÉCOCTION DE PENSÉR." ‘i". : j 
Pr, Pensée fraiche . ,.. «, une poignée. 

Faites cuire dans lait de vache ‘1 dlvre ==: 500 gram. 
©! Coulez après une légère ébullition.   

MALADIES 1 MPÉTIGIN EUSES RONGEANTES. 

guère l'emploi des topiques ; tous les dessic- 
catifs sont nuisibles. Cependant, lorsque des 
croûles très-dures causent des : douleurs 
vives, nous avons recours à la décoclion de 
mauve, à la crème deait, et en même 
temps nous lâchons doucement le ventre au 
moyen du sirop de chicorée avec ha rhu- 
barbe, ou de la manne.: - :. ee 
‘Dans toutes les espèces de teigne, si un 

traitement mal dirigé ou d'autres causes 
donnentlieu à une affection plus grave, qui 
paraît dépendre de la suppression de la tei- 
gne, on $e conduira d’ après les principes 

exposés ailleurs (289, :324) ; :il faut tou- 
jours avoir égard à la cause de Ja suppres- 
sion ct-au caractère de la maladie présente. 

ue GENRE VIL.: DS 
| Lipre, . 

| 449. Les. diverses: affections. impétigie 

neuses que nous venons de décrire ont pres- 
que toules été confondues avec la lèpre par . 

les anciens et par les écrivains du moyen 
âge, soit qu'elles présentassent une intensité 
considérable, soit qu'elles ne parvinssent 

qu’à un degré modéré. La lèpre est une 
maladie dont l'histoire est aujourd'hui diffi- 

cile à (racer, à cause de sa rareté, Nous ren- 

conlrons de nouveaux obstacles dans l’obscu- 
rié des écrits que les anciens ont publiés 

sur celle’ matière, dans Ie verbiage des 

Arabes et des Arabistes , qui ont aveuglé- 
ment copié Jeurs maîtres : enfin, le rombro 

prodigieux. des symptômes précurseurs et 
des symptômes conslituants qu'on assigne à 

Ja Iépre, ajoute encore à notre incerlitude 
sur Ie caractère de Ia maladie décrite sous 

ce nom par les anciens i c’est ce qui arrive 
également pour la syphilis, qui à peu à peu 

remplacé la lèpre en Europe. Une simple 

tache, la chute. des cheveux, le porrigo; 
surtout le vitiligo , les dartres sèches, la de- . 
squamation de l'épiderme, les tubercules et 
les ulcères de la. peau, les seules varices des 

jambes suffisaient' pour: faire. soupconner :. 

l'existence de Ia. lèpre, que les médecins 
regardaicnt alors comme le principe et la fin 

de loutes les maladies impéligineuses ; soit
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parce qu'on élait continuellement exposé à. 
la contagion, soit parce que sa Cause > était 
três-répandue. 
:! L’hypothèse des quatre humeurs, 1 les s dis- 
tinctions sublilés tirées de la couleur ou de 
la forme, n’ont pas moins augmenté la con- 
fusion qui règne dans les écrits des anciens 
sur celte maladie. Enfin, il esl une dernière 
source d’obscurilé, c'est la variation des 
‘symplômes suivant les climats :en “effet, 
comme les graines dés végélaux produisent, 
‘dans un paÿs, une faible plante qui rampe 
sur Jà {erre, ct, sous-un autre ciel, un ar- 
“brisseau qui s'élève jusqu'à une certaine 
hauteur, de mème le'germe contagieux de 
li‘lèpre se développe sous diverses formes 
dans les différentes contrées. Or, les anciens 
ne nous font pas connaître Ie caractère 
Conslant et générique de cetle affection. 
C'est ainsiquela syphilis offre des symptômes 
différents selon le climat, revêt le masque 

“de toutes Iés maladies, ct'en impose aux 
personnes peu allentives, qui ne remontent 

“pas à la cause du mal. Il ‘n’est pas étonnant 
qu’à l’époque où Ja maladie vénérienne s ‘in= 
troduisit en Europe; on aif confondu ses 
symplômes avec ceux de:la lèpre sur’son 
déclin, et vice versd , puisque ces dcux 
affections se ressemblent sous lant-de rap- 
“ports. Il paraît donc très-dificile- d'établir 
‘un rapprochement entre -les descriplions 
-{racécs. dans ces siècles. d'obscurilé, 
‘lèpre que nous pouvons quelquefois obser- 

- ver parmi nous: 

et Ja 

mais ‘Ilensler nous a 
‘épargné ce fravail, il l’a exécuté lui-même 
avec un plein succès dans un ouvrage très- 

- utile qu'il a publié sur Ja lèpre d'Occident. 
Nous avons observé: une fois en passant 
“la maladie que -les Grecs appellent élc- 
phantiasis; mais nous élions encorc jeune, 

“ct peu versé dans l'étude de: l'antiquité : 
quant à à -la. lèpre proprement dile, notre 
.‘Inémoire : en conserve ce plusieurs histoires 
fidèles. re il 

: 450. Définition. — — 1 cst diMcile de cir- 
* conserire le’ tableau de celte matadic protéi- 
“forme ‘dans les Jimiles étroites d' une défi- 
“nilion: La-Jépre des .Arabes ct celle des 
. Grecs ne nous paraissent différer entre clles 
‘que par le siége et Ic. degré d'intensité, le 

2 LÈPRE, :: 
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fond en est le même. Les symplômes nom- 
breux-ct. variés qui se manifestent chez 
les différents Peuples, sous le même climat, 
prouvent que la lèpre n’a presque’ pas de 
caractères constants, ct qu’elle peut pré- 
sentier , sans suivre aucun ordre, tous les 
symptômes des plus cruelles maladies. ' 

* Néanmoins, en considérant les princi- 
paux:trails de la lèpre sous ses diverses for 
mes, nous la définirons : ‘une horrible af- 
fection cutanée qui consiste dans des viti- 
liges, des écailles semblables à celles des 
poissons, des ulcères croûleux, arrondis ct 
rebelles > ou des ‘nodosilés iuberculeuses 
qui occupent surtout la face, les mains : et 
les picds.. Cet état s'accompagne de déman- 
geaisons .vives;:Ja peau est rude au lou- 
cher, rugucuse, huileuse ; livide ; sdyspnée , 
voix rauque, nasale : morosité, ancsthésie, 
slupcur; salacité,: ‘constipation; les -extré- 
milés se déforment ct deviennent semblables 
à des picds d'éléphant ; elles se couvrent de 
tumeurs insensibles ; elles sont lc siège 
d’ulcères profonds, qui pénètrent j jusqu'aux 
08, aux articulations, sans occasionner beau 
coup de douleur, déterminent la-chute des 
membres, exhalent une odeur félide, offrent. 
un aspect effrayant et horrible... , 
451. Variétés. — Cetie définition com- 
prendies principaux symplômes de la lépre 
commençante: el bornée à la peau, .ou. 
exerçant ses ravages sur :toule l’économie. 
La lèpre avait quelquefois un’caractère plus 
doux, clle ressemblait à une gale intense : 
plusieurs médecins . la regardaient alors 
comme une maladie différente de. l'élé. 
phantiasis. Mais si l’on considère que la 
gravité des maladies varie selon le climat, 
le genre de vie, et le tempérament; que, 
dans l'éléphantiasis des Grecs, la peau pré- 
sente fréquemment des ulcérations comme 
dans la lèpre des Arabes, il sera aisé de con- 
cévoir que ces deux affections ne différent 

{que par le degré d'intensité, plus considé- 
rable dans l'éléphantiasis. 
La lèpre se divise en plusieurs périodes ; ; 

elle offre aussi un‘grand nombre de varié_ 
tés, savoir: la Zèpre locale ou générale, 
c veste à-dire, bornécäuncpartie, ou occupant 
tout Ie systéme ; la lèpre blanche que les
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Grecs nomnient Jeucé, ct dans laquelle Ja 
peau est couverte de laches ,- rude au tou- 
cher ,.peu sensible ; Za lèpre squameuse 
ou lèpre des Grecs, qui consiste dans des 
ulcérations, des croûles, des- écailles ; la 
lèpre des Arabes ou éléphantiasis ,. qui 
attaque la peau ct Je pannicule adipeux sous- 
jacent, produit des tubercules, des nodo- 
silés, des rides ; la lèpre éléphantique, 
lepra elephantia, qui a son siège aux arti- 
Culations des. mains et des picds, donne à 
ces parlies un volume monstrueux, éteint 
leur sensibilité, les désorganise et les sépare 
du corps; la lèpre simple el la lèpre com- 
pliquée ou lèpre rouge. : . 

452. Notice historique. — La lèpre est 
la plus ancienne comme la plus cruelle de 
toutes: les affections impétigineuses ; c’est 
une maladie des pays- chauds; elle règne 
“surtout dans les Indes, l'Éthiopie, l'Arabie, 
l'Egypte. C'est dans ces contrées qu'elle a 
pris naissance, selon les plus anciens écri- 
Yains sacrés ct profanes; c’est. dans’ ces 
lieux mêmes qu’elle exerce encore aujour- 

“d’hui librement ses ravages: peut-être. les 
côles de l'Océan seplentrional partagent- 
elles ce triste privilége. Les relalions com- 

 merciales la firent passer d’abord : de 
l'Egyple dans l’Asic-et la Grèce: mais. à 
Y'époque où Rome soumit à son empire les 
peuples d'Orient, ce fléau-se répandit dans 
YTtalie et dans toute l'Europe. Cependant, 

- comme une plänle exotique, la lèpre ne put 
longlemps développer son germe sous notre 
ciel tempéré; elle. languissait sans le :se- 
cours d’une nouvelle infection. Sur ces en- 
trefaites l'Europe ; entrainée par l'élan 
dance piélé maleñtendue, : voulut délivrer 
les saints lieux ct conquérir l'Orient: Ja 
lèpre fut donc alors rapportée par les Croi- 
sés, el elle a régné parmi nous jusqu'a ce 
qu’elle’ ait cédé la place 4 une nouvelle ma- 
die également étrangère. Depuis ce temps, 
les cas de‘lépre sont (rès-rares en Europe, 
quoique : celle maladie se soit conservée 
dans certains pays : mais l'exemple de nos 

“pères doit nous mettre en garde contre les 
dangers d'une nouvelle infection , que nos 

"relations ‘comiicrciales ‘pourraient : nous   

MALADIES IMPÉTIGINEUSES RONGEANTES. 
apporter si nous négligions les précautions 
nécessaires. …. . .  :. oi 

453. Description de la lèpre en gené- 
ral..— Le développement des symptômes 
peut faire diviser le cours de la’ maladie en ‘ 
trois périodes, savoir : Ie commencement, 
l'augment, et l'état. no D ce 
-"1® Période. — Les signes de ta lèpre 
commençante sont aussi obscurs que la 
nalure même, du. principe contagieux et 
les voies par lesquelles il s'introduit dans le 
corps. Les auteurs parlent de lassitude géné- 
rale, de morosité, d'horripilations entremèe- 
lées de chaleurs ; d'ardeur intérieure ou si-- 
mulant une fièvre quarte ; d’un sentiment de 
formicalion entre la peau et les chairs > SUT-- 
lout à Ja face, et de diverses affections lo- 
cales, Mais, dans le cours d’une maladie si 
longue, il doit se manifester beaucoup de 
symplômes qui-ne lui appartiennent pas: 
les lépreux ne sont pas à l'abri des-fièvres’, 
ni des autres maladies contagieuses, Cepen- 
‘dant les observations des praticiens, princi- 
palement sur la lèpre ‘éléphantique locale , 
nos observalions propres sur ja lèpre’ squa- 
meuse, prouvent que Ie virus lépreux récent 
peul'allumer la fièvre, qui le dépose en- 
suite à Ja surface de la peau. . ne 

Il y a environ un an que nous, reçûmes 
à- l’Institut clinique une femme âgée de 
trente ans, mère de deux. enfants; elle 
n'avait cependant jamais été réglée , et ses 
Jochics avaient toujours été peu abondantes. 
Elle entra à l'hôpital, atteinte de la fièvre 
depuis quarante-cinq jours; loule sa peau 
élait couverte depuis cette époque de croûtes ‘ 
et d'écailles. La face élait très-rouge ; elle 
présentait, ainsi que le cuir chevelu, le cou, 
la’ poitrine, l'abdomen, le dos, les extré- 
mités, un grand nombre de croûtes jaunes 
el noirâtres. Dans les interstices, la peau 
élait sillonnée, fendilléc;-aride, et cou- 
-Yerle de larges écailles cendrées ; il existait 
une douleur frès-intense, une chaleur brû- 
lanle au‘toucher. comme je n’en avais. ja- 
mais VU; Cngorgement très-douloureux des 
picds, et principalemenñt des genoux ; -le 
pouls donne cent {rente pulsations dans une 
minute, quelquefois davantage; il est très- 
dur'ct serré : on pratique donc en-peu de



ten : LÉPREA it: 
temps (rois saignées, le sang so couvre 
d’une couenne très-dense. Chaque jour on 
trouve -dans Je:lil. une grande quantité 
d'écailles: dans ‘les endroits. d'où elles se 

“sont détachées, la peau, -rouge,.sans ulcéra- 
lion, offre l'aspect de la. chair crue , ct 
verse une humeur visqueuse, félide.Pour- 

. apaiser. cet état d'irrilation générale, nous 
avons .employé un grand nombre. de re- 

mèdes internes et externes, dont, nous ne 
parlerons pas ici ; nous avons fréquemment 
plongé la: malade dans:le bain, avec un 
succès si manifesle qu'au bout de trois mois 

. celle femme est retournée chez elle, ne con- 
servant pas le” moindre xeslige.. d'une s si 
-affreuse maladie. +: ;, :. 

Ordinairement la lépre n *est précédée n ni 
accompagnée d’âucüne espèce de fièvre ; 
on n'observe de mouvement fébrile que vers 
Ba fin. Mais Ics premiers symplômes: de 
cette affection ne viennent pas toujours à 
la connaissance du médecin, soit que le ma- 

-—lade:les dissimule, ou qu'ils occupent des 
pariies couvertes par les vêlements, soit 

qu'ils paraissent {rès-lègers, qu’onles prenne 

pour des varices, des envies ;soit enfin qu’ils 

ne s’accompagnent d'aucun sentiment de 

maladie. À cette source de difficultés se 
joint encore le trop grand nombre des symp- 
%ômes mêmes, et leur valeur souvent indé- 

terminée. En effet, la lèpre est quelquefois 
simple et-bénigne ; elle s'annonce seulement 

“par des lentilles, des pannus ; des faches 
rondes, de couleur blanche, rouge, jaunà- 

tre, noire, sans: prurit; par le, porrigo, 

l'alopécic; enfin .par des ulcères, et auires 

Symplômes variés. 7 
La lèpre. commençante est caractérisée 

par une ou plusieurs taches, ordinairement 

rondes , peu ou.point élevées au-dessus de 

la peuu, présentant la couleur que nous lui 

- avons assignée , :et'occupant la face, les 

“aisselles , le pubis, ou toutes les parties du 

corps par des vililiges très-petites, ou de 

-. a largeur d’une lentille, quelquefois plus 

grandes. Ces divérses alléralions de la peau 

s'étendent, avec plus ou moins de rapidité, 

cn largeur et en.profondeur; les poils qui 
s’élèvent de leur surface deviennent minces, 

- courts, rares, Janugincux, blancs, ou {om- 
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bent en Lotatité : le derme, dans les points 
qu'elles occupent, est insensible aux piqûres 
d’épingle et à l’action du feu. . : + .: 

: L'allération‘ partielle ou : générale de la 

couleur, de la peau, avec diminution. de la 
sensibilité si la maladie est commençante, 
avec abolilion de cetle propriété vitale ä une 

époque plus avancée, sont donc les .deux 
principaux caractères de la lèpre. Lorsqu'il 
en manque un, peut-on nier l'existence de 
celte. affection? Cette question doit être dé- 
cidée par l'expérience + .dans les cas de I6- 

pre qui se sont:présentés à notre observa- 

tion, nous n'avons peut-être. pas examiné 

assez scrupuleusement loule la. surface de 

la peau, pour y répondre. 5 
- Cependant les autres symplômes concou- 

rent au diagnostic, lorsqu'on ne peut les 
rapporler à une autre cause. Quelquefois 

les taches se dissipent et reviennent allerna- 

tivement , cles reparaissenl tantôt dans une 

partie , tantôt dans une sulre, souvent plus 
larges, plus élevées, plus obscures ; d'au- 

res fois elles persistent avec plus de con- 

slance dans un ou plusieurs endroits. Dans 
cerlains.cas, au lieu de taches, ce sont de 

véritables : pustules des dartres sèches. ct 
orbiculaires , qui annoncent l'invasion de la 

lèpre. Celte première période s'accompa- 
gne encore des symplômes suivants : élat de 

langueur et d'indolence au moral comme 

au. physique, morosité, penchant à Ja co- 
lère, caractère fourbe et soupçonneux, rè- 

ves.trisles. ou cffraÿants, cauchemar , sala- 

cité ; couleur terne, trouble, rouge Jivide, 

noirâtre des yeux, quis 'arrondissent comme 

eux du lion ; voix rauque où aiguë , déliée ; 
haleine félide, essoufflement ; rougeur, livi- 
dité du nez, constriction des nurines , ulcé- 

rations : des fosses nosales, élernuments 

fréquents , perle de l’odorat. La face segon- 

Île, avec une rougeur intense ct prononcée, 

la peau du front devient tendue, luisante, : 

ct pleine. de nodosités, le malade a un as- 

pect effrayant. Le porrigo s'empare du cuir 

chevelu, des sourcils ct du menton ; les che- 
veux et les poils devicnnent rares, s’allérent 

et tombent; la sueur exhaleunc odeur fétide, 

les selles sont rares, les éructalions conti- 
nuelles; l'urine est jumentcuse, trouble,
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quelquefois aqueuse; ténue;: le pouls est 1- 
pelit et rare. D’après l'hypothèse qui fait 
dépendre celte affection de l’atrabile , les 
anciens: ont assigné à Ja. lèpre ‘beaucoup 
d’autres Symptômes ; mais ce serait faire 
la satire de : l'esprit humain que de les rap- 
porter... 1... D 
- Souvent, dans l'intervalle de plusieurs an- 
nées, celle maladie jelte quelques éclairs au 
milieu de la santé Ja plus parfaile, et an- 
nonce sa présence dans l’intérieur de l’éco- 
nomic par un ou deux symptômes. L'exer- 
cice des fonclions n’est point troublé, mais 
ce calme trompeur disparaît aux approches 
de la puberté chez Jes cnfants, ou à l'épo- 
que de quelque autre révolution chez les 
adulles : le feu caché sous la cendre allume 
rapidement l'incendie, : ct Ja lèpre éclate 
sur une parlic -ou-sur toute la surface du 
Corps. . DU de eu ue age 

2e .Période..— C'est à la seconde pé- 
riode qu'on séquestrait autrefois les. ma- 
Jades ;elle est caractérisée. par. les symptô- 
mes suivants : lés vitiliges s'étendent. avec 
plus ou moins de rapidité Cn profondeur et 
en largeur, deviennent absolument insen- 
Sibles. Tous les phénomènes équivoques de 
la première période se prononcent de plus 
en' plus : la langucur ct Ha difficulté -des 
mouvements, Ies rêves cffayants , la moro- 
sité, la raucité de la voix ,-l rougeur et la 
lividité des environs du nez, le gonflement 
de la face, augmentent ; constriclion des na- 
rincs et luméfaclion des parties extérieures 
du ‘nez, cnflure des. joues et des lèvres, 
proëminence des sourcils ; {ubercules cou- 

1, « 

leur de vermillon ; jaunâtres .ou Jivides ,- 
dans les diverses parties de la face, aux 
oreilles, au front, el mème dans Je palais. 
Danses intervalles, la Peau s'épaissil, forme 
des plis et des rides, se couvre d'une me- 
lière onctueuse ; devient noire , 105 traits de 

‘ la figure humaine disparaissent : c'est Za 
lèpre: léonine. Souvent la peau présente de 
toules parts des ulcères félides ; croûteux, 
blanchâtres, écailleux , avec prurit, ardeur 
ct douleur considérables, quoique le sens 
du toucher soit émousst. :Ün' amaigrisse- 
ment général accompagne les lumeurs qu'on 
observe en diverses régions. : : : 
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3° Période. = Enfin; la maladie arrive 
à ‘son plus haut degré : extinction com- 
plète de la voix, dyspnée-toujours crois: 
sante, félidilé extrème de la respiration ct 
de lout Ie corps ; langue couverte de granu- 
lations; état variqueux des ranines, des vei- . 
ncs du thorax ct des jambes 3 dépilalion 
presque générale, chute des cheveux, dés 
sourcils, des’cils, de Ja- barbe ; du poil des - 
aisselles, de celui du pubis:el' des jambes. 
Les ongles se fendillent, se recourbent ,. se . 

‘caricnt, et tombent ; les muscles se fondent, 
surtout ceux de l’éminence thénar. La di- 
gcslion troublée produit une grande’ quan- . 
tilé de vents, excile quelquefois une faim 
canine; les selles sont rares, ct il s'écoule 
continuellement ‘une urine jumenteuse, Le 
lépreux parvenu au dernier degré de con: 
somplion, aux. approches de la mort ,; Cst 
tourmenlé par des désirs, par un délire éro- 
tique. Les articulations des extrémités , les 
phalanges des doigts se “gonflent ;-perdent 
leur sensibilité ; elles sont dévorées par. la 
caric, ou-par des ulcéres secs, profonds, 
Presque sans douleur : la peau qui recouvre 
ces parlies forme en différents endroits de 
grosses rides, remplies de nodosilés ;: cle 
présente des sillons enfoncés, des fissures; 
comme les pieds de l'éléphant. Quelquefois 
Ie cartilage de‘la cloison des narines est dé- 
truit par ‘la carie, ct le nez s'affaisse ; on 
voit mème se séparer ‘du Corps, spontané- 
ment ct sans douleur, les: phalanges des 
doigts, des membres entiers. * 2: : 

. Tel cst le tableau de cette affreuse mala- 
dic, lorsqu'elle occupe.les différentes par- ” : 
lies du corps, surtout de la lèpre tubercu- 
Zeuse. Mais tous les malades ne présentent 
pas cctle réunion ‘de symplômes : chez les 
uns la Jèpre sc borne à la superficie de Ja 
peau, chez les autres elle attaque en entier . 
le Lissu de cct'organe, d'autres fois enfin 
elle établit le siège de ses ravages aux Cxtré- 
milés et aux articulations. D'après les dif- 
ftrents aspects sous Iesquels elle se montre, 
ou seulement d'après l'hypothèse des quatre 
humeurs, Ics auteurs ont dislingué dans la 
lèpre quatre espèces : ce sont de simples va- 
riétés, dont nous donnerons ici une légère 
idées ï ‘.
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454. Descri iption de la lèpre blanche: 
—. La lèpre: blanche , Zaraab des Hé- 
breux, Paras del’ Orient , Leucé des Grecs, 
est la. variété la plus anciennement connue ; 
elle est. célèbre .dans l'Écriture sainte. Le 
preiier degré est très-souvent la morphte 

blanche : en effet celle lache aliére la cou- 

Jeur.de Jà peau, mais elle se borne à la 

superficie de l'organe: cutané , tandis que 

la lèpre des Ifébreux pénètre profondément, 
attaque les chairs, les os mêmes , ‘et s'étend 
de proche cn.proche aux parties voisines. 

Dans la morphée blanche survenue sponta- 
nément ou produite par. la. cicatrico d’une 

brûlure, d’une lésion externe, les poils dont 
celte fache est couverte ne changent pas de 
couleur dès le principe, .mais.un. peu plus. 
tard; la tache elle-même est ronde, ordinai- 
rement déprimée , blanchâtre , elle conserve 
encore quelque sensibilité, demeure sta- 
tionnaire ct.ne prend aucun accroissement, 
Maïs lorsque la morphée est le symptôme de 
la lèpre, sa couleur devient luisante et blan- 
che comme la neige, les poils sont égale- 
ment remarquables par leur blancheur ct 
leur lénuité, la fache cest rugueuse, porri- 
gineuse, absolument insensible ; el s'élargit 
d'une manière évidente. Quelquefois l'inva- 

*.sion est précédée de. pustules rouges, citri- 
nes , ou livides et dures, blanches ct molles, 
qui se remplissent bientôt de pus ; d'autres 
fois les taches ne sont pas blanches. Les en- 
droits de la peau occupés par la morphée 
ne rougissent point quand on les frotle; .si 
on.y.enfonce profondément une épingle, 

celle piqûre ne cause aucune douleur, elle 
n’en fait pas jaillir de sang , mais une hu- 
meur blanchätre; les poils blanchissent ct 
tombent : ces: symplômes annoncent que 

l’état du: malade s'aggrave. Dans certains 

cas, tout le corps se couvre d'ulcères ct de 

pustules : on peut les regarder.comme cri- 

tiques, s’il se forme à leur surface des croû- 
tes blanchâtres et des écailles, et que la peau 
subjacente ne présente pas un aspect fon- 
gueux. , Lorsqu'au milieu du-relàchement 
général des solides, de l'enflure du visage, : 
les taches , auparavant dépriméeos ou planes, 
s'élèvent au-dessus.de la peau, qui est elle- ; 
même légèrement luméfiée, pâle, molle , : 
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mais sèche et rudé au foucher ; quand elles 
s’écaillent et que le lépreux semble changer 
de péau comme Je serpent, ce qui constitue 
la lèpre tyrienrie; lorsqu'il survient des rha- 
godes , des ulcères couverts de malière vis-- 
queuse, des excroissances charnues, des {u- -- 
meurs glanduleuses et molles au-dessous dela 
peau, dont la blancheur est éclatante ; quand 
les yeux sont larmoyants et stupides , leslè- ‘ 
vres el les gencives corrodées, fongucuses ; 
quand on observe enfin le renversement des 
paupières, l'obstruction des narines, avec de 
fréquents efforts pour se moucher, une sa- 
livation abondante , la diarrhée ; des urines 
blanches, épaisses, huileuses, ct même un 
peu sanieuses ; la caric des ongles, la dépi- 
lation, l'œdéme des pieds : la lèpre blanche 
cst parvenue à son état, el présente alors 
plusieurs des symplômes communs que nous 
avons exposés dans l'histoire générale. :: :! 
455. De la lèpre squameuse.'.— La 

lèpre squameusce est la lèpre des Grecs. 
Il est difficile de distinguer cette varièté de 
la gale invétérée (433), du psydracia, sur-- 
tout du psydracia syphililique , scorbulique, 
scrophuleux, sénile (438) ; de la dartre ron- 
geante ou phagédénique (420) : car ces af- 
fections'simulent quelquefois la ‘lèpre, et 
quelquefois’ elles sont simulécs par elle. La 
lèpre des Grecs. n’est annoncée par aucun 
symplôme précurseur constant : si la mor 
phée noire dégénère plus fréquemment: en 
celte maladie, il n'est cependant aucune af- 
-feclion cutanée porrigineuse ou pustuleuse 
qui ne l'ait souvent précédée. Quoi qu’il en 
soit, celle variété se reconnaît aux symptô- 
mes suivants : la peau est épaisse, coriace’,' 
rigide, tendue, rude au toucher, aride, iné- 
gale, sillonnéc, brülante, dévorée par une 
démangeaison : lrès-vive;. elle se couvre, 
“quelquefois dans toute son étendue, sans en 

excepier la face, de croûtes presque cal- 

leuses, verruqueuses, cendrées, ou d'unc 
couleur blanchâtre obscure, d’un jaune li- 

rant.sur ie rouge noirdtre. D'autres fois ces 

croûles occupent spécialement les bras, les 

jambes, ou quelque autre parlie. Elles per- 
sistent longtemps, on ne peut les rapporter 
à. aucune. autre. affeclion culanée. Il:leur 
succède une grande quantité d'écailles ru-
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des, sèches, semblables à de grandes écail- 
les ‘de poisson, . aux écailles de: certains 
animaux lestacés, à des. écorces d'arbres, 
sur lesquelles on aurait répandu de la farine 
ou de fa ncige : elles tombent, et la peau se 
-présente au-dessous .lougctre, fendillée, 
sanguinolente , ulcéréc. Les croûtes revicn- 
nenl':à diverses reprises suivies de la de- 
Squamalion, el s'étendent toujours de proche 
en proche. La sensibilité est abolie, le tact 
€moussé dans plusieurs points de la surface 
qu'elles occupent, ou dans leurs environs ; 
les articulations sont roides, les ongles se 
carient ctse délachent, les poils tombent ou 
changent de couleur. Enfin, Ie malade 

- Éprouve des sueurs noclurnes, il est con- 
sumé par le marasme. Ces symplômes,. que 
nous rapportons à juste. litre à la lèpre des 
Grecs, peuvent exister seuls, ou s'associer à 
la morphée, à l'éléphantiasis. Lorsque. la 
maladie est locale, barnée aux cuisses, .aux 
jambes, ou aux bras, et caractérisée par,des 
croûlcs épaisses, sèches, saillantes, de di- 
verses couleurs , ordinairement noires > par. 
des ulcères livides , insensibles , Sans écou- 
lement, considérable de sanie, quelquefois 
avec luméfaclion des. glandes. inguinales : 
c'est Ie mal mort. Quand la desquamation 
est considérable, elle, est quelquefois crili- 
que de la lèpre même, au lieu de constituer. 
-Une variété de celle affreuse maladie. 
456. Description de la lèpre tubercu- 
leuse. — La lèpre tuberculeuse , ou lèpre 
noueuse, générale , est l'éléphantiasis des 
Grecs. C'est le plus haut degré de la mala- 
die que nous décrivons, car.elle comprend 

‘presque lous Jes symptômes des autres va- 
riélés, el ceux: de la lèpre en général. La 
lèpre tuberculeuse est endémique en Egypte, 
elle n’est pas rare de nos jours sous les tro- 
piques, maïs on ne l'obscrve pas souYenl en 
Europe: Elle ne suit pas la marche des au- 
tres variëlés ; nous ne lui connaissons pas de 
Symplômes précurseurs qui la caractérisent 
et la distinguent d'avance. Elle s'annonce 
Par un mouvement fébrile, surtout par une 
éruption de taches, de morphées, par des 
érythèmes variqueux ou couperoses, quel- 
quefois par des pustules, des darlres sèches, 
orbiculaires. La peau de la face devient tu- 
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berculeuse ; noueuse; les {ubercules parais- 
sentégalement dans d’autres parties, surtout 
aux arliculalions, aux mains, aux pieds, qui 
se tuméficnt, se déforment, ct ressemblent 
à ceux de l'éléphant. Enfin, on voit survenir 
un grand nombre des symplômes déjà énu- 
mérés (453), . {els que : langucur. générale, 
afaiblissement des facultés intellectuelles, 
assoupissement, sommeil troublé: par. des 
rêves , anesthésie, engourdissement. de la 
sensibilité, écailles {rès-adhérentes ; ulcères 
secs ct rongeänts, jaunâtres , face lubercu- 
leusc, rugucuse, aspecl'effrayant, ce qui: 
constitue la lèpre léonine. ... ..  ... 

. Quelquefois la lèpre luberculeuse cest 10= 
cale :. la malière. morbifique: se: dépose , 
heureusement pour le made; sur les arti-- 
culalions des mains, principalement sur 
celles. des pieds: et des cuisses, ou sur les 
ongles, qui se déforment et deviennent tu-. 
berculeux., Souvent, dès Je principe, il se 
manifesle de Ja fièvre, un frisson suivi de 
chaleur, du.délire ,.une douleur et une tu. 
méfaclion dans les glandes inguinales. Bien- 
{ôt Ja .cuisse-s’enfle, devient rouge., dou-. 
loureuse ,; présente: quelquefois des. siries 
rouges assez larges, .sur le trajet des vais. 
seaux lymphatiques.: à cette époque la fièvre 
tombe, elles tumeurs inguinales s’affais- 
sent, Souvent celte fièvre revient à des in- 
lervalles .indéterminés'; à chaque accès. le- 
volume dela cuisse s’accroit. La. tumeur 
ressemble à l’œdème, mais elle est plus ré-. 
nitente., Enfin , le malade paraît se rélablir, 
seulement il se plaint quelquefois d’une soif. 
intense : c'est pendant ce calme quelemem-. ": 
bre devient semblable à une jambe d'élé- 
phañt, soit que la peau présente des sillons, : 
des rides, soit qu'elle n'offre point d'inéga- 
lités. La peau est épaisse, squameuse : 
au-dessous d'elle, dans un kyste de tissu’ 
cellulaire enlouré de varices . On trouve une- 
substance Jardacée , formée par la concré- 
tion d'une humeur tenace: ct glutineuse ,. 
qui d’autres fois s'écoule par des fissures | 
des ulcéres sordides, fongueux. Parfois, au | 
bout de plusieurs années, le membre lui- 
même lombe sans aucune douleur. On a vu . 
l'engorgement occuperisolément différentes 
parties , les bras, les orcilles , la nuque, le
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dos’; les lobes , et même les organes de la f 
génération. Mais cette variëlé de la lèpre a 
le plus souvent son siége aux extrémités in- 
férieures ,'et c’est de là qu "êlle se propage à | 
toute l'économie, Fi 
“457. Description de la pre rouge ou 
mal-rouge.— La lèpre rouge ; compli- 

- quée , scorbutique ; ‘la lèpre avec alopc- 
cie ; constitue la quatrième variété. Les an- 
ciens regardaient l'érythème vüriqueux ou 
coupecrose' comme son premier degré. Ainsi 
que Péléphanliasis ;'elle est souvent précé- 
dée ou accompagnée de celle phlogose de 
la face et'du nez, généralement innocente 
de nos jours, et qui présente lantôt une sur- 
face unie, lantôt des pustules sèches, où 
sanicuses ; croûteuses : il n’est: pas-rare que 
de semblables. rougeurs occupent en même 
temps d’autres parties du corps. Le visage ; ; 
les joues, ‘le nez éprouvent une tuméfaction 
d'un rouge foncé ; ‘avec prurit , pustules et 
croûles sanieuses ; d’autres fois il se fait une 
éruption ‘de taches jaunes qui disparaissent 
spontanément ; les gencives deviennent fon- 
Sueuses et saignent au moindre aliouche- 
ment; l’halcine , la sueur; l'urine exhalent 
une fétidité manifeste ; urine est grasse, 
épaisse, rouge, ou mêlée de sang ; il se 
forme des ulcères sanieux- et rouges > les 
sourcils et les cils lombent, les parties qu’ils 
recouvraient se tuméfent ; el les yeux rou- 
ges; larmoyants, sont cachés derrière:les 
paupières. Si: la face:n’était: pas. le siège 
principal de cette maladie ; sion n'observait 

. pasle gonflement des éminences sourcilières 
et la chute: des poils quiles couvrent, cette 
descriplion tirée des anciens nous offrirait 
‘plutôt l'histoire du: scorbut que celle de Ia 
lèpre: Toutefois ‘nous: corivenons que là 
lèpre peut se compliquer avec le scorbut, 
la’syphilis ; les scrophules, etc. Mais 1cS 
raisons’ que nous Cxposcrons en. {emps el 
lieu ne nous permettent pas de rapporter au 

, mal rouge la rosa des Asluries ; ni LI pél: 
lagre du Milanais. : -. :- : 
- 458. Causes. — Ilest diMcile de décou- 
vrir la cause de la lèpre, à moins qu'on ne 
lattribue à‘un principe’qui se transmet : par 

” voic d’hérédité ’des parents aux enfants, ou 
à un virus confagicux: qui sc communique 
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d'un lépreux'à une personnè ‘saine. On né 
Saurait accuser : Ja: “mauvaise nourriture , 
l'usage des poissons COrrompus , l'influence 
des caux et des’ lieux ; une fortci impression 
de terreur, les révers de fortune : car ces 
causes ue produisent pas la lèpre chez un 
grand nombre de peuples ( qui son! soumis à 
leur action : d’ailleurs elles sont trop com- 
munes pour leur altribuer une maladie aussi 
rare. Certaines conditions sont nécessaires 
pour la propagalion du virus ‘contagieux : : 
un climat chaud, ou froid et humide’, fa- 
vorise son action n dispose Ja peau à 1e rC- 
cevoir.  La’-fransmission ‘ de la’ lèpre par 
voic d’hérédité des parents aux enfants ; et 
même aux potils-fils’, est ‘constatée par” ‘de 
nombreux ‘exemples puisés chez les anciens 
et chez les modernes. Le caractère conta- 
gicux' de celte maladie n’est pas aussi cer 
tain. On voit des lépreux s "abandonner sans 
réserve à leurs désirs érotiques , sans” com- 
muniquer à leurs femmes le moindre sy m= 
plôme de lèpre. Nous ayons vu nous-même 
une femme décidément atteinte depuis plu- 
sieurs années d’une lèpre squameuse mettre 
au monde des enfants lrés-sains, et son mari 
vivreimpunémentavec elle, Cependant nous 
ne regardons pas comme inuliles les lois 
sanitaires que: prescrivit à ce sujet aux Hé- 
breux 16 plus ‘sage comme lé plus ‘ancien 
des législateurs, et les précautions qui ont’ 
été observées par tous les peuples pour se 
mettre à l'abri de ce fléau. En effet, la ma- 
nière dont cette maladie s'est introduite à 
différentes reprises en Europe, les tristes 
événements qui viennent de se passer dans 
Ics fles situées entre les tropiques, les suites 
malhcureuses ‘du, commerce des ‘esclaves 
africains ; les exemples de lépre contractée 
par une fréquentation inlime ‘et prolongée 
des personnes infectées , suffisent pour nous 
apprendre que celte affection eslcontagieuse, 
quoiqu elle ne se communique qu’à la lon- 
gue, et seulement : à quelques individus 
prédisposés.‘ Ainsi, dans l'incerlitude’.de 
l'événement, il ne convient pas d’abolir Ics 
lois dont la transgression ful plusieurs fois 
si funeste à’nos pères, Mais comment, par 
quelles voies s introduit le virus contagieux; 
qulles sont:lcs parties primitivement in-
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fectées ? L'objet de: ces questions est aussi 
“obscur pour nous que la nature et Ie carac- 
tère du virus même. On prétend que les en- 
fants , les femmes et les adultes, sont moins 
exposés à contracter Ja maladie, et que ceux 
qui ont été privés de leurs testicules n’en 
Sont jamais affectés, ou le sont au moins 
d’une manière plus douce. Peut-on dire que 
les cunuques courent moins de danger dans 
l'union conjugale ? ou ‘que, pour faciliter 
Pinfection, il. faut un certain degré. déré- 
thisme , un stimulus parliculier dans le sys- 
tème nerveux ct dans les organes génilaux, 
ce qui expliquerait Ie développement de la 
Jèpre héréditaire à l’époque de la puberté ? 
Je n'en sais rien ; mais le dernier exemple 
que je viens de citcé n'est pas concluant ; 
puisqu'on voil fréquemment les enfants des 
lépreux présenter avant la puberté des mar- 
ques d'infection. Existe-t-il des exemples 
de blennorrbagie- dépendante. absolument 
de Ja èpre ? Comme ces deux affections 
sont très-anciennes, on peut le soupçonncr, 
sans en avoir la certitude. : oo 

Nous n’avons pas d'observations assez po- 
silives pour rapporter la lèpre aux œufs ou 
aux larves que les insectes déposent souvent 
à la surface des ulcères : d'ailleurs, les spé- 
cifiques employés contre ce genre de causes 
ne réussissent point dans la lèpre blanche; 
ni dans Ja lèpre tuberculeuse, comme dans 
la gale. Cependant les tumeurs dans l'élé- 
phanliasis pourraient bien reconnaitre une 
Cause animée, comme la maladie cutanée 
des cochons, dans laquelle des expériences 
récentes ont démontré, contre toules les 
apparences, la présence de certains insectes.. 
Nous connaissons les accidents nerveux que 
produit un seul gordius niché sous la peau, 
surtout quand il se rompt. Enfin, les vers 
établissent leur demeure dans tous les vis- 
cères, sans épargner le cerveau. Le tissu 
cellulaire sous-culané est-il également chez 
les Jépreux le siège de quelque insecte de 
ce genre ?:ou plutôt les tumeurs sont-elles 
glanduleuses, et la lèpre constilue-t-elle une 
affection du système lymphatique? C'est à 
l'expérience à résoudre ces questions, si 
l'occasion s’en présente... . “ 

459, Pronostic. — C’est une opinion po- 
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pulaire que la médecine he possédé aücuné 
ressource contre la lèpre. Les praticiens de 
tous Jes temps, anciens ct modernes; en 
conviennent, si l’on veut parler d’une épo-" 
que avancée de cette maladie. La valeur in- 
déterminée des'signes précurseurs; le soin 
que mellent les malades à nous en dérober 
la connaissance; l'obscurité de la cause mor- 
bifique , et l'atteinte profonde portée à:la 
sensibilité chez les lépreux, expliquent et 
excusent l'impuissance de l’art. Cependant 
ROUS voyons quelquefois la: médecine gué- 
rir, ou du moins mitiger la lépre commen- 
çanie, ct même confirmée. En général , il 
est plus aisé ou moins difficile de combattre 
la lèpre squameuse que les autres variétés. 
Dans la morphée, lorsque le nombre des 
taches n’augmente pas, qu'elles ne s’éten- 
dent ni en:largeur ni en profondeur ; quand 
on nc voit point les poils dont elles sont cou: 
verles changer de couleur, devenir minces, 
courts, Janugineux, ‘ou tomber; quand élles 
n’ont pas entièrement perdu la sensibilité et 
la chaleur, qu’elles rougissent par le frolle- 
ment, saignent avec douleur par une piqûre 
d'épingle:on peut croire que la lépre n’existe 
point encore, èt espérer la guérison de la 
morphée, si elle n’est pas trop ancienne. Les 
circonstances contraires annoncent que le 
foyer du’ mal s'agrandit ct que la lèpre se 
déclare avec tous ses caractères. On a ob- 
servé que la morphée blanche était le signe 
précurseur de la lépre de ‘ce ‘nom ; que la 
morphéc noire était fréquemment l’avant- 
coureur de la lèpre squameuse : d’après ces . 
faits, on regarde la morphée blanche, lors- ‘ 
qu’elle persiste longtemps, comme plus fà- 
cheuse que la morphée noire. Quels sont 
les signes qui font présager l'invasion de Ja 
lèpre luberculeuse? Altaque-t-clle à l'impro- 
viste, précédée seulement par des symp-. 
tômes dont la. valeur est indéterminée ? 
L'objet de ces questions nous- paraît encore. 
très-obscur. Nous avons .dit que la lèpre 
squameuse était quelquefois un phénomène 
critique de la lépre même, au licu de con- 
Slilucr une variété de cette maladie. : 

: 460. Traitement: — Dans une maladie 
si rare de nos jours, et dont Jes causes sont 
si obscures, on ne saurait exiger de nous



LU. LÈPRE. : 
une. méthode thérapeutique fondée sur l’ex-" 
périence, qui est cependant le guide le plus 
sûr. Toutefois nous indiquerons la route que 
différents praticiens ont suivie, celle qui 
nous à conduit nous-même, dans le trai- 
tement de la lèpre. Nous avons guéri quel- 
quefois la lèpre squameuse par les remèdes 
que nous. avons conseillés contre la dartre 
rongeante (423), Lorsque le malade habite 
dans unc atmosphère pure et chaude, on 
peut essayer. intérieurement les. antimo- 
niaux , le foie de soufre’ combiné avec les 
acides, la décoction de palience, de doucc- 
amère, d’écorce d’orme, de bois de gayac, 
administrée en grande .quantité et coupée. 
avec Ie Jait. On doit enfin combattre par les 
remèdes appropriés la cause, si elle est con- 
nuc, ou les complications, Quelquefois on 
a besoin de faire précéder la saignée, les sca- 
rifications, ou les purgalifs. Mais c’est le trai- 
‘tement externe qui mérite le plus de con- 
fiance : on prescrit les bains sulfureux, les 
bains de mer ; cependant lorsque l’irritation 
est considérable et .que l’état des forces Ie 
permet, on leur substitue les bains préparés 
avec Je lait, les plantes émollientes, les dé- 

 coclions de substances animales cliargées de 
graisse. On fait usage de divers onguents ou 
liniments préparés avec Ie beurre, avec 
l'huile, ou la crème de lait. On use avec 
circonspection des onguents qui conticn- 
nent du mercure, .cl que nous avons prè- 
conisés contre d’autres affections impétigi- 
neuses ?; on emploie encore ceux où cn-. 
trent le suc de tabac, l'acide muriatique ; 
on se sert, cnfin, du liniment savon-. 

  

: | FOIE DE SOUFRE CALCAIRE. 
Pr. Coquilles d'huitres. . . . , , ne partie. 

Soufre . .". 5°, , . . . . une vartie, 
Soumettez ce mélange à l'action du feu dans un creuset, 

pendant un quart d'heure ; laissez refroidir; cussez en 
petits morceaux, et déposez le tout dans un flacon bien 
bouché. . Le 
2 ONGUENT MERCURIEL ROUGE. 

Pr. Beurre frais . ‘. . , ", 2 onces = 00 gram. 
Cire blanche liquéfiée. . . 3gros —12gram. 

_ Précipité rouge . : . . 1gro512—6 gram. : 
- Camphre . . . . . ., ‘1gros1/2=6çgram, : 
Mêlez. : ° no 
on OXGUENT MERCURIEL ELANCe 

Pr, Précipitéblanc, . , . , , . 1gr08=—=4 gram. 
: AxONge de porc : , , . .., 1 0ncC== 30 gram. 

Mélez, - - . 
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neux*. Le mercure administré intérieure- 
ment n’a peut-être. jamais : réussi , mais il 
s’est montré.évidemment nuisible. 
*. Les médecins qui avaient autrefois chaque 
jour l’occasion de {raiter l’éléphantiasis, ou 
la lèpre blanche, réglaient le régime et l’em- 
ploi des remèdes sur la (héoric de leur siècle, 
selon l'humeur qu’on regardait alors comme 
‘cause de la maladie; ou bien ils s’occupaient 
spécialement à rélablir la beauté de Ja peau, 

*à effacer les taches par les cosmétiques, à les 
détruire même par. les causliques. Cepen- 
dant le régime était un des principaux objels 
de leur sollicilude : ils interdisaicnt l'usage 
de différentes espèces de viande, surtoul Ja 
chair de lièvre, d'âne, et celle du cochon ; 
proscrit comme impur par le législateur sa- 
cré; les aliments trop massifs, flatulents, : 
visqueux ; les poissons sans écailles, et, en 
général, 1és substances salées , épicées. Ils 
défendaientsur loutes choses les plaisirs con- 
jugaux, et recommandaient un exercice pro. 
porlionné aux forces. Dans le traitement de 
la morphée récente, ils suivaient la méthode 
que nous avons employée dans Ie principe 
des fièvres conlagieuses, et prescrivaient les 
vomilifs. réilérés, les bains, la thériaque, 
les friclions, pour provoquer les sucurs. Jis 
recouraient même à la saignée,: dont ils 
n’abusaient pas à la vérité, mais dont l'usage 
pèrait singulier dans une maladie sans fi. 
vre. Ils pratiquaient des scarifications, éla- 
blissaient des cautères, et dans l'éléphan- 
tiasis des Grecs, ils incisaient ; arrachaient, 
exlirpaient les varices ; ils cmployaient les 
répercussifs, le bandage roulé depuis le 
pied jusqu’au genou ou -jusqu’au pli de 
l'aine ; ils administraient tantôt de violents 
purgalifs, lantôt de doux laxalifs, tels que 
lc pelitait, sclon qu'ils. supposaient un 
amas de phlegme ou une humeur mélan- 
colique. Enfin , ils ne craignaient pas d'en 
venir à la castration pour prévenir la mala- 
die ou arrèler ses progrès. Nous ignorons 
ie succès que pouvait avoir celle opération : 
‘les expériences des modernes ne yicnnent 
  

. € LINIDLENT SAVONNEUX, : 

Pr, Muile de tartre par défaillance . , .. 1e partie. 
Huile d'amandes récentes , . , . une partie. ‘ 

Alélez, ce ot »
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pas à son appui. Dans Péléphantiasis, l'am- 
putation du membre tuméfié ne prévient 
pas l’engorgement de l’autre; mais le quin- 
quina administré dés le principe, lorsque la 
fièvre présente la forme d'une intermittente 
irrégulière, prévient les accès suivants, et 
arrêle les progrès de la luméfaction. Les 
bouillons et la chair de vipère jouissaient 
de .toule la confiance des anciens. Il y à 

longtemps que les prètres-médecins de 
l'Inde ont recours à un mélange d’une par-° 

MALADIES IMPÉTIGINEUSES RONGEANTES. 
lie d’arsenic ct de six parties de poivre. On 
dit qu’ils s’en servent encore ayec succès. 
On vante l'infusion, la macéralion aqueuse 
de cuscute pilée, acidulée avec le suc de 
limon : on l'emploic cn lolions sur Ies ta- 
ches, les tubercules, et les nodosités. On 

préconise également l'infusion saturée de 
ledum palustre, pour les ulcères. Nous 
suspendons notre jugement sur l'efficacité 
de ces remèdes jusqu'à ce que l'expérience 
ail prononcé d’une manière décisive. ‘:



® GÉNÉRALITÉS, 

. 461. Division des fluides. — Dans l'état 
de santé parfaite, les humeurs qui ont subi 
l'animalisalion, sont entraînées dans le tor- 
rent circulaloire; elles se portent aux diffé- 
rCnis organes, d’où elles reviennent, sans 
interruplion ou par le moyen de la résorp- 
lion, au centre du système sanguin. Mais 
il en est une partie que l'exhalation, les 
sécrélions séparent de la masse commune : 
celles-ci servent à des usages particuliers, 

Ou transpirent continuellement dans certains 
endroits pour les besoins journaliers de 
l'économie, ou bien elles jaillissent ‘avec 
force dans Jes circonstances qui provoquent 
leur excrélion: Il en est encore que l'on peut 
regarder comimne inutiles ct superflues, qui 
devicndraient nuisibles par leur séjour pro- 
longé ou leur acrimonie : elles s'échappent 
sous forme de vapeurs, ct l'atmosphère les 
absorbe; ou bien clles sc ramassent goutle à 
goulle dans un réservoir commun, qui s’ou- 
vre quelquefois périodiquement pour-leur 
donner issue lorsque ses parois sont irrilées 
par leur accumulation ou par leur acrimonie. 

La pâte alimentaire à demi digérée, qui 
n’a pas encore reçu tous les degrés de l’ani- 
malisalion, a besoin, pour fournir les maté- 
riaux de la nutrition, de séjourner pendant 
un cerlain espace de temps ‘dans l'estomac 
et les intestins, où elle doit étre soumise à 
l’action des vaisseaux lÿmphatiques. Le ré- 
sidu même des aliments et des humeurs est 
retenu quelque temps dans l'économie, pour 
les mêmes raisons. La nalure, sans craindre 
la pulridité en extrait certains “principes 
qu'elle emploie à des usages inconnus de 
nous ; elle à placé à l'extrémité des conduits 
excréleurs des senlinelles qui lés ouvrent ct 
les ferment selon ses ordres: . 

462. Définition du flux. — Nous appe+ 
I, 

= GLASSE CINQUIÈME, 
cr FLUX. 
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lons flux tout ‘écoulement contre nature ,’ 
prématuré ; extéssif; tout écoulement avec’ erreur de témps.ou de lieu, soit qu'il dé 
pende du vice des solides ou des fluides ; 
soit que l’altération des uns et des autres Y 
contribue. L'incontinence et Ie flux ne dif 
férent entre eux qu'en ce que dans’ 1e pre mier cas l'humeur ramassée dans la cavité? 
d'un organe où elle devait séjourner pen- dant un certain lemps, soumise à l’action 
de cet organe et à l'empire de Ja volonté ;' 
s'échappe malgré leurs efforts réunis, landis’ 
que, dans le second, le liquide est Je produit 

‘ 

d'une sécrétion morbide, d'une extravasa- 
lion, et s’écoule hors le temps accoutumé 
par ‘une voic insolité, ou en trop grande” 
quantité. Pour faire une classe des flux, il 
importe peu de savoir s’ils ‘s'accompagnent ‘ou non :-de:fiêvre, s'ils dépendent d’un 
mouvement d’impulsion ou d’un’‘défaul de 
résistance : Jes causes capables d'accélérer 
le cours des humeurs, de relâcher les so- lides, sont très-variées, et différent du flux 
lui-même aulant que la fièvre ou l'état apy- rélique : d’ailléurs , les nosologistes Ies plus subtils, qui n'ont pas suivi la méthode natu- 
relle, ont passé légérement sur le caractère et les causes de ces maladics dans leurs clas… sifications. Nous Prendrons quelquefois Ja 
même liberté, pour éviter un ‘trop grand 
nombre de divisions ; nous-réunirons des 
maladies différentes par leurs causes et leur 
caractère, nous les placerons sous Ie même 
litre seulement parce qu'elles consistent en 
un écoulement morbide : mais, dans Ja dis- 
tribution des genres et des espèces > Nous 
nous altacherons soigneusement aux causes, 
aux affinités , aux différences, comme nous l'avons fait jusqu'ici pour les autres parties : 
de cet ouvrage. ‘ . :- CL 

463, Plan de cette classe, — Nous êta- 
blirons nos divisions sur Ja nature de l'hu- 
meur qui constitue le :flux : tantôt celle 

| 25
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humeur dislille paisiblement, comme la 
sérosilé; tantôt son écoulement est conti- 
nul, comme. celui de la mucosité ; enfin, 
d'autres fois, elle s'échappeavec impéluosité, 
comme le sang. Ainsi nous trailerons d’abord 
des flux séreux, ensuile des flux muqueux, 
et en dernier lieu, des flux sanguins, soit 

. que le sang se trouve mêlé avec d’autres li- 
quides ou avec le résidu des aliments. ” : 
.Caractères variés des flux. — Le flux 

est lantôt une affection primitive, tantôt une 

maladie symptomatique ou sympathique : il 

s'accompagne de l’exaltation ou de la dimi- 
nution des forces ilales ; souyent il est la 

cause ou le remède des plus graves mala- 

dies. Il ne dépend pas toujours d’un vice 

général; fréquemment il lire sa source d’une 
lésion purement locale et bornée à la partie’ 
d’où l’humeur s'écoule. C'est une affection 

aiguë ou chronique , habituelle. sa marche 

peut être irrégulière ou périodique. Qucl- 
quefois il est évidemment soumis à empire 

‘de la conslitution épidémique. Il est sans 

fièvre, . où s'associe à une fièvre .primilive 

quelconque, continue intermiltente, ou seu- 
lement secondaire. Enfin, l'écoulement peut 
se faire au dehors ou à l'intérieur, ... 

464, . Causes. — Les causes des flux sont 
très-obscures : : cependant ils doivent dé- 
pendre d’une lésion partielle ou générale du 
système circulatoire , ou d'une altéralion 

des humeurs , le plus souvent occasionnée 

par l'action vicieuse des solides, ou enfin 
de ces deux Causes réunies. On peut con- 

suller ce que nous avons dit -en différents 
“endroits de cet ouvrage relativement à l'aug- 

mentation, à la diminution de l'action. des 

solides sur les fluides’, et au sujet des vices 
des humeurs. Nous admettons quatre cas : 

dans le premier, le mouvement circulatoire 

est augmenté dans une partie ou dans tout 
le système, il surmonte la résistance des 

vaisseaux, qui varie selon l'âge, le sexe, le. 
lempérament, et les humeurs, ne trouvant 
plus d'obstacle, s’écoulent. Dans le second, 
les canaux dans lesquels les liquides doiv ent 
circuler ou séjourner, perdent leur ressort 
sous l'influence d’une foule de causes ex- 
terncs ou internes : ils s ’engorgent, se dis- 

tendent, el Jes. humeurs s'échappent. par 

- détruisent , 

  

  

FLUX... 
leurs bouches exhalantes, par leurs pores 

-dilatés, par les crevasses qu’ils éprouvent : 
l'écoulement se fait au dehors ou dans les 
cavités voisines. Dans le troisième cas, la 
partie glutincuse des fluides est affaiblic par 
l'action de diverses causes, telles que les 
principes confagicux, les miasmes, les poi- 

‘sons, les substances âcres introduites dans 
les premières voies, ctc.; ou bien des hé- 
‘morragies considérables ont enlevé aux hu- 
meurs celle malière collante : dans cet état, 
au moindre mouvement, à. la moindre exci- 
lation fébrile, les pores Jaléraux, les bouches 
exhalantes s'ouvrent et le flux s ’opère. Dans 
le quatrième .cas, les solides et les fluides 
éprouvent simultanément une altération 
morbide dont nous ignorons la cause, etleur | 
action réciproque, leurs rapports mutuels se 

comme on l'observe dans Jes . 
expériences de la transfusion. Les flux dé- + 
pendent donc en général de l’excilation des 
solides ; des forces vitales, par-un stimulus 
quelconque; de Ieur, affaiblissement, de leur. 
destruction par une malière qui attaque les 
fibres et les nerfs, par une cause mécani- 

.que.. Il est des conformalions particulières , 
héréditaires ou. congéniales, de la poitrine 
ou du cou, qui disposent à des flux thora- 
chiques ou cérébraux ; fréquemment suivis 
d'une mort promple, quoique les fluides 
n'offrent aucune marque d'altéralion, quoi- 
que.le sujet observe’un genre de vie régu- 
lier. Mais le siége de l'écoulement varie 
-encore selon l'âge : il varie selon le sexe, 
car les femmes, dont les organes sexucls se 
développent après.tous les aufres , n’éprou- : 
Yent cerlains écoulements: morbides qu'à 
l'époque de la puberté, ou après avoir été 
mères, écoulements soumis à l'empire des 
solides ,. surlout des. nerfs. La liberté des 
vaisseaux est nécessaire pour que les.hu< 
meurs se distribuent également. Si un esto- 
mac robuste verse dans Je système circula- 
toire une grande quantité de chyle.qui ne 
tarde pas à s’assimiler complétement ;: ct 
qu'un grand nombre de vaisseaux ne parti- 
cipent plus à la circulation, soit que l’am- 
putation d’un membre en ait privé. Péco- 
nomie, soit qu’un état de, spasme, une 
compression les liennent fermés ou resser-



rés, le sang loujours poussé par l'action du 
Cœur augmente les sécrétions, fait irruption 

‘ Sur quelque viscère , el il survient des flux 
morbides. Bien que les vaisseaux ne jouis- 
sent pas d'une grande sensibilité, el que les 
analomistes ne nous ‘donnent pas une des- 
criplion exacte de leurs nerfs, on ne peut 
révoquer en, doute l'empire que doivent 
exCrcer sur eux les rameaux nerveux qui 
les entourent, les enveloppent et les par- 
Courent en divers sens. En effet, quel trou- 
ble ne produit pas dans la circulation une 
vive émotion de l'âme? Quels désordres les 

_ passions n’aménent-elles pas dans l'appareil 
Circulaloire des principaux organes , désor- 
dres auxquels l’homme. seul - çst exposé ? 
Dans la pudeur, le sang se porte au visage ; 
dans la joie, comme dans la tristesse, dans 
la pitié, les‘joues sont inondées de larmes ; 
la frayeur donne la diarrhée, un accès d'hys- 
térie fait rendre une grande quantité d'urine 
très-pâle ; Podeur ,.Ie souvenir d'un mets 

que l'on aime provoquent l'écoulement de 
la salive; l'aspect d'un’ remède ou d’une 
Substance dont le goût est désagréable ex- 
cite Ie -vVomissement : si ces phénomènes 
s’observent pendant Ja santé, il n’est pas 
difficile de concevoir comment l'influence 
nerveuse peut, dans l'état de maladie, occa- 
sionner des flux. L'infammalion même est, 
précédée d’une irritation locale des nerfs, 
irrilation qui provoque l’afflux des humeurs, 
augmenic, altère les sécrétions; ce qui est 
suivi d’un épanchement dans Ie tissu ccllu- 
laire ou dans-les cavités voisines , ce qui 
améêne un flux de sérosité, de mucosité pu- 
riforme ou de sang pur por la trachéc-ar-' 
tère, l'urèêtre , le vagin, l'anus, ‘selon Je 
siège de l'irritation. L’élat contraire, par 
exemple, l'incrtie de l'utérus à la suite d’une 
délivrance trop rapide, occasionne une abon- 
dante hémorragie, que suspend, sans doule 
par l’intcrmède de l'action nerveuse, la 
seule. aspersion . ou l'application de l'eau 
froide sur les parties génitales externes. : 

Les flux dépendent donc plus rarement 
que. nc le pensaient.les anciens, de la t6- 
“nuité des humeurs, ct lorsque cetle cause 
exisle, les solides offrent presque loujours 
quelque altération primilive. On ne reñcon- 

GÉNÉRALITÉS. Ci 287- 
tre peut-être jamais, dans l’état de santé, 
d'exemple de plélhore générale, à moins 
qu'on ne veuille parler de Ja pléthore des 
vaisseaux , plethora ad vasa : ce qui aug- 
mente dans ce cas la disposition aux flux 
sanguins ct aux inflammalions ; c'est l'irri- 
labilité du cœur et de tout le système. Lors- 
que les vaisseaux laissent échapper Jes sucs 
nutritifs qu’ils absorbent et convertissent en 
sang , ou les retiennent malgré l'augmenta- . 
lion des. sécrétions, c’est le signe d’une: 
faiblesse, qui dégéntre plus souvent en af- 
feclion locale qu’en affection générale, ct 
qui paraît avoir son siége. dans les veines, 
car ces vaisseaux -présentent des varices, 
des nodosités, aux cuisses, à l'anus ; au 
cordon spermalique, aux plexus choroïdes. 
C'est ainsi quele sang s’accumule ,; Où s’ou- 
vre-une issue quelquefois périodiquement, 
dans les environs des engorgements glandu- 
leux, à la base des tubereules, dans le voi- 
Sinage des ulcères cancéreux, des organes 
dont la texture est lâche. - : 

Tout ce qui augmente l’action du cœur et   

  

des arlères, loutcs les causés de la fièvre 
inflammatoire et de inflammation, peuvent 
occasionner des flux, lorsque leurs efforts 
surmontent la résistance des vaisseaux : c’est 
ainsi que, dans une phlegmasie, le sang s'Cx- 
{ravase par les pores Jatéraux, les artères 
conservant loulc leur intégrité, Nous devons : 
encore placer ici lou ce qui afaiblit ,-altère 
l'organisation des vaisseaux , diminue, pa- 
ralyse, suspend l'influence des nerfs sur la' 
circulation ; tout ce qui poul développer une 
sensibilité morbide, différente de celle qui 
dispose aux inflammations vraics, et déler- 
miner ainsi, dans le système vasculaire, des 
mouvements spasmodiques qui s'opposent 
à une distribulion égale des humeurs dans 
toute l'économie; en -général, toutes Jes 
causes des inflammalions fausses, secondai- 
res, locales, érysipélateuses , des inflam- 
mations sans fièvre, ou du moins sans fièvre 
inflammatoire, avec fièvre neryèuse, cofin, 
les causes qui jeltent l'appareil circulatoire 
dans une atonic générale ou partielle , atta- 
quent sa vilalilé, soit direclement, soit par 
sympathie. : LU 
Mais il est des causes, surtout externes ;
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une.action presque spécifique, et qu’on ne 

peul expliquer par la seule admission d’un 

stimulus. Le virus de la variole , de la rou- 
gcole, de la scarlaline, de la’ syphilis le 

principe des calarrhes et de la coqueluche, 
porlent spécialement leur impression sur Ja 
membrane muqueuse de la gorge, du nez, 

des bronches; le mercure, sous quelque 

forme qu’on l’administre , malgré loules les 

précaulions, irrite les glandes salivaires de 

préférence aux autres parties; les canthari- 

des, les asperges, la térébenthine, la rhu- 

barbe même, agissent particulièrement sur 
les voies urinaires , sans manifester leur ac- 

tion dans aucun autre point de l'économie ; 
unc idée obscène suffit pour déterminer un 
flux de sang considérable vers les or ganes 
génitaux , accélérer la sécrétion et l’excré-= 
tion de la liqueur prolifique; la succion des 
mamclles augmente l'écoulement des’ lo- 

“chics; la tristesse fait couler des larmes: Ces 
fails prouvent que les actes naturels, comme 
les actes morbides, ne dépendent pas scu- 
lement de la force plus ou moins grande du 
slimulus , mais encore de l'action: spécifi- 
que qu'il exerce sur {elle ou telle partie, ct 
qu'ils sont soumis aux diverses lois de la 
sensibilité propre à chaque organe. 
-. 465. Pronostic. — Le pronostic des flux 

varie selon l'importance, la quantité de 
l'humeur qui en fait la malière, la rapidité 
ou la lenteur de l'écoulement , l'âge, le 
‘tempérament, le sexe, suivant Ja nature, 
les causes, les symplômes de la maladie. 
Les flux séreux ne.sont pas à craindre, à 
moins qu'ils ne se déclarent: subitement ; 
qu’ils ne soient‘rop abondants ou prolon- 
gés. Lorsque la mucosilé ou la lymphe s'é- 
coule avec Ja sérosilé, où constilue seule 
le flux, le cas est plus fâcheux, si l'écoule- 
ment est en même lemps copieux ou pro- 
longé : car ilse fait alors unc grande perte 
du principe nulrilif, et la faiblesse qui en 
résulte est beaucoup pius considérable qu'à 
la suite d’unc perte égale ou mème supé- 
ricure de sérosilé, D'ailleurs, les parties 
‘dont une lranssudalion lymphatique favori- 
sait le glissement, enlretenail la souplesse , 
cmpêchail les adhérences, ou protégeaitles À -     
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qui excreent sur diverses parties du- corps nerfs, en les préservant de la sécheresse’ ct 
sont : du racornissement, ces parlies ; dis-je, s 

exposées" aux diverses affections dont elles 
étaient à couvert. L'expulsion trop prompte 
du chyme hors de l'estomac, du chyle hors 
des intestins, et: la perle prolongée de la’ 

lymphe-par la lésion'de quelqu'un de ses: 

vaisseaux, n’ont pas:des Suites moins fà- 
cheuses :: lorsque ces flux durent un cerlain 

temps, ils deviennent funcstes , ils amènent 
la consomplion ou l'hydropisie. L'écoule- 
ment trop copieux ou prolongé du lait pro-. 
duit les effels suivants : la nulrition générale 
de la femme en souffre, la poitrine s’affecte 

chez Iles personnes d'une taille grêle ; la fé- 
condité s'épuise au bout de quelques gros- 

sesses, ou si la femme conçoit encore ; le 

fœtus languit dans son sein, faute de nourri- 
turc. Mais il n’est pas d’évacualion plus dé- 

bililante que cellé de la liqueur ‘séminale 
dans un âge tendre ou avancé, el à tout âge 

quand on cn abuse ‘ou qu’ on la provoque 

d'une manière réprouyée par la nature. La 
débilité est moins ici le résullat de l’évacua- 
lion que de excitation convulsive générale 
dont elles accompagne, puisque la femme ; 
qui n'a point de semence, s’épuise par les 
plaisirs conjugaux et par r onanisme, quoi- 
que à la vérité l’homme en souffre davan- 
tage. L’écoulement de la synovic par une 
plaie, par un abcès, qui détruisent le liga- 
ment capsulaire ; est'suivi de la roideur, de 
l'ankylose , de l'immobilité de l'articulation. 

Une excrélion abondante et prolongée de 
matière puriforme cu de pus n'allère pas 

seulement la partie qui en est le siège, elle 
épuise encore lc malade, en entraînant avec 
ce liquide les sucs nourriciers : c'est de celté 
cause plutôt que de la résorption que pro- - 
viennent dans ce cas la fiévre lente ct l' hy- 

dropisie. Personne n'ignore les' accidents 

fâcheux occasionnés par.la perte du sang, 

qui est la source des auires- humeurs ; 

hémorragies sont plus dangereuses chez les 

enfants ; elles sont moins àcraindre chez les 

femmes que chéz les hommes, en général, 

clles amènent avec plus ou moins de rapi- 

dité l'hydropisie, la consomplion, les lipo- 
ty mics, les convulsions et la mort. |; 

Tous ces maux, ct ceux dont nous pärie- 

s 
…
 

les
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rons dans la suile, s'aggravent encore d'une 

autre manière; lorsque le flux dure long- 
temps ou revient souvent, la nature en con- 

tracte l'habitude , el il devient tôt ou tard 
funeste. C'est l'habitude qui enfrelient si’ 
opiniâtrément les flux chroniques ct pério-" 
diques : à peine l’économie a-t-elle réparé 

ses pertes, qu'une fatale nécessilé la con- 
traint d'en faire de nouvelles ; le mal résiste 
aux loniques, il est exaspéré par les remèdes 

qui combattent la fausse pléthore. Cependant 

les flux séreux, muqueux ct sanguins ne 

produisent pas loujours de mauvais effets : 
Souvent, dans les fièvres inflammaloires, le 
sang qui coule des narines, du fondement, 
de l'utérus, fait avorler la maladie dès le 

principe, ou la juge à l'époque des crises; 

. un flux qui s'établit dans une partie éloignée 
remplace quelquefois une évacuation natu- 

.relle supprimée; un écoulement. sanguin, 

.séreux, puriforme, que la naturo ou l’art 
provoque dans le voisinage d'un viscère 

alcint d'une pléthore locale, amène fré- 

_quemment un soulagement: qu'on ne peut 

obtenir par lout autre moyen, - ce 

466. Traitement. — D'après ce qui 
précède, il est manifeste qu'on ne peul sup- 

.primer un flux sans avoir égard à sa cause, 

.à la nalure de la maladie qui a précédé, à 
l'habitude, aux sy mplômes acluels. Le point 

Je plus important; c est dé combaltre les 
causes, quand elles sont connues ; en général 

elles consistent dans une action trop forte 
ou trop ‘faible des solides sur les liquides, ou 

dans un vice des humeurs, 

.s Dans le premier cas, le mal porie avec 
lui son remède : l'évacuation abaisse les 

forces au niveau de la santé, et l'écoulement 

.S'arrûle ordinairement de lui-même. Si les. 

secours de l’art deviennent nécessaires pour 

modérer l’excitalion des solides , on suit les 
principes établis pour le traitement dela 

- fièvre inflammatoire (120) ct de l’infamma- 

-tion (133). En conséquence, on prescrit la 
.dièle, on place le malade dans une afmo- 

.sphère fraîche, on donne à son corps une 

position convenable, on lui recommande le 
repos et le calme de l'esprit: en mème lemps 

on a recours à de légers anti-phlogistiques, 
pour diminuer. Licritabilité, aux. saignées 
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locales on générales, selon que l' affection se 
borne à une partie ou s'accompagne 4’ ‘un 
trouble universel. Mais les. efforts inconsi- 
dérés que l’on fait quelquefois pour. arrêter 
le flux ont souvent des suiles fâcheuses ;.ils 
suspendent une évacualion salutaire, enfer 
ment dans l’économie une cause morbifique, 
et conservent une pléthore relative à l’état 
actuel d’irritation , une surabondance d'hu- 
meurs qui mulliplie les effets de celle cause ; 

telle est souvent la première source des ” 

obstruclions, des inflammations, des suppu- 
rations internes, du marasme. L'écoulement 
que la nature fail servir de remède à la. plé- 
thore n’est pas loujours sans danger ; fré- 
quemment c’est un remède pire que le mal, 

un remède, funeste. L'art doit donc, dans 
ce cas, prendre Ja place de la nature im-. 
Prudente, et opérer, dans lelieu convenable, 
par des évacualions modérées, la déplétion 
nécessaire ; mais il faut se conduire de ma- 
nière à détruire -Ja cause en mène temps 
que l'effet. Souvent une cause très-différente 
de la pléthore vraic excite, chez les individus 
robustes, des désordres accompagnés de fous 
les signes de la pléthore, et mème d’hémor- 
ragie. Le flux demande ici des évacuations 
sanguines, pour arrêler la perte. du sang ; 
mais il ne faul pas imiter-la nature et 1e 
porter à l'excès ; l'art doit prendre en con- L 
Sidération la cause irrilante, ct songer qu’on 
ne l’emporle point en évacuant les humeurs. 
IL n’est pas rare de voir une affection rhu- 
matismale, ou autre, produire un {rouble 
violent, général ou partiel , dans le système 

- vasculaire, et délerminer des hémorragies 
actives ; le flux diminue par l’ emploi des sai- 
gnées ct des tempérants, mais il continue , 
en dépit des anti-phlogisliques, jusqu’à ce 
que-la cause matérielle ait êté éliminée. 
Chez les personnes robustes: ct disposées 
aux maladies par. la force de leur constitu- 
lion, le système nerveux peut: cependant 
jouer quelquefois Ie principal rôle; dans ces 
circonstances, lorsque la saignée ou l’écou.. 
lement spontané à calmé Les premiers 
mouvements, la fièvre el le flux cédent plutôt 
à l'usage de l’opium qu'aux anti-phlogisti- 
ques. \ 

Sile cfux dépend d'une faiblesse générale
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ou partielle; d'une solution de continuité, 
abandonnez loute idée de méthode anti- 
phlagislique, donnez voire altention aux 
causes, et employÿez les moyens appropriés - 
contre l'écoulement traumalique, contre la 
faiblesse générale ou locale, contre l'affec-" 
tion nerveuse qui la simule. Le plus souvent 
‘Ces flux sont symplomatiques ou sympathi- 
ques, de sorte qu’il faul combaltre la ma- 
ladie primilive, ou chercher la cause dans 
une parlic éloignée. Par exemple, chez les 
‘scorbuliques , quoiqu'il existe une débilité 
réelle, Is loniques locaux ou généraux ne 
sont pas indiqués , mais sculement Ics sucs 
végélaux, les acides. Un flux périodique 
dont le caractère est vraiment intermiltent, 
demande le quinquina ; un flux qui dépend 
d'unc affection nerveuse, réclame les narco- 
tiques, les nervins ; l'hémorragie qui recon- 
naît pour causc des malières bilicuses ou 
saburrales, exige Je traitement des maladies 

: gastriques, l'émetique ou les purgalifs, sans 
“autre remède ; même local. Lorsque le flux 
s'accompagne d’une fièvre nerveuse , con- 
lagicuse, on a rccours aux moyens’ que 
nous avons conseillés dans les fièvres de ce 
nom. Quand il dépend. d'une faiblesse gé- 
nérale ou locale, nous prescrivons, dans le 

premier cs, une bonne nourriture, un vin 
‘généreux, les aromaliques, le quinquina, 
les martiaux, un exercice modéré, l'air de 
Ja campagne ; dans le second, les applica- 
tions , les injections froides , astringentes, 
la compression. Dans les flux qui pro-‘} 

“viennent de la métastase d’une matière acri- 

:monieuse répercutéc de l'extérieur sur quel- 
que viscère, on emploie les moyens propres 

à rappeler V humeur à la peau, ou à la cor- 
riger ,- cie. 

- Ce que nous venons de dire s "applique en 

-parlie aux différents vices des humeurs, 
Lorsqu'ils paraissent entretenir Je flux, on 
‘attaque Jours çauses, én même lemps que 
l'on combat le symptôme le plus urgent. 
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PREMIER ORDRE. 
FLUX SÉREUX. - | 

GENRE 1x, 

É phidrose. 

… 467. Caractères pl \ysiolog giques de la 
sueur, — La vapeur qui s’exhale conlinuel- 
-Iement de toute la surface de. notre corps, 
par un procédé distillatoire propre à l'éco- 
nomie vivante, se condense en gouttelelles 
par Ie refroidissement qu'opère l'air almo- 
sphérique, et constitue la sueur. La sueur, 
chez les personnes saines, ne diffère de 
humeur de la transpiration insensible que 
par les matières grasses que lui fournissent 
les foliicules sébacés ou le tissu cellulaire 
sous-cutané : c'est un fluide aqueux, légère- 
nent visqueux, et un peu salé. Nous savons 
que celte humeur contient de l'eau, un prin- 
cipe volalil, par lequel le chien distingue et 
suit les traces de son maîlre; une malière 
ôdorante, qui provient de certains aliments 
incomplétement digérés, ou qui est sécrétée 
par les follicules glanduleux des parties gé- 
nitales, des pieds, des aisselles : nous iÿno- 
rons quels'sont les autres éléments qui en- 
trent dans sa composition. Elle diffère de la 
Yapeur méphitique qu’exhale le poumon ; 
mais les effets qui résullent de sa suppression 
nous font soupçonner qu’elle renferme quel- 
que principe pernicicux ; cependant } 'expé- 
ricnce ne nous spprend rien sur l’ existence ° 
de ce principe. 

468. Définition de éphidrose. — La 
sueur, chez une personne saine, cst-lou- 
jours forcée ; c’est une maladie , légère à Ja 
vérité, mais réelle pour la parlie qui en est 
le siége. Celle excrélion cutanée, soit qu'elle 
ressemble à la sucur naturelle, soit qu’elle 
en diffère, s'appelle éphidrose, ou sueur 
morbide, quand elle s'accompagne d’une 
faiblesse considérable ; : ou- légère comme 
dans une crise. --- co 
469. Caractères variés de la sueur 
morbide. — Ce n’est pas seulement la quan- 
té de la sueur qui change ; ses principes
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changent encore, et sont altérès par le mé- 
lange de substances très-variées, commeceux 

* de lurine dans les mialadies. T'antôl c’est un 
- liquide pur et ténu , qui humecle Ja peau, au 
milieu d'une chaleur modérée, et se vapo- 

rise à l'instant ; ou une humeur Timpide, qui 

ruisselle sur les membres, sans salir le 
linge : tantôt c’est une malière visqueuse, 

glutineuse , qui forme une couche sur la 

peau, au milieu d’une chaleur brûlante, ct 
laisse sur l'organe cutané, quand elle se des- 

sèche, un enduit muqueux très-épais même 
sablonneux, semblable au sédiment des 

“urines. La sueur exhale l'odeur naturelle 
propre à chaque individu ; ou une odeur 

spécifique , acide, urineuse, cadayéreuse : 

ce principe odorant est le véhicule des mias- 
mes contagieux. Dans certains cas, elle n’a 

pos de saveur sensible; dans d'autres, elle 
est salée, amère, douceâtre, micllée. Ses 
divers principes’, qu’on n’a pas encore as- 
sez éludiés , lui donnent une couleur pâle; 
jaunâtre, laiteuse ou safranée, sanguine, 

quelquefois verdâtre, bleue, noire. La sueur 

est générale ou particle, quelquefois bornéc 
à unc moilié du corps : dans le premier cas, 

elle dépend du vice même de la peau; dans 

le second ; elle est sympathique ‘ou sympto- 

matique: Elle peut être sans fièvre, ou ac- 
compagnée d’une fièvre continue, intermit- 
tente ; périodique, hectique ; clle‘est sans. 

soulagement ou critique, modérée ou très- 

abondante et colliquative. Dans les climats 

chauds et humides, elle est presque endé- 
“mique ; elle règne quelquefois épidémique- 
ment, el ravage les provinces, comme fa 

pêste. II est des personnes qüi, dans: l'état 

de santé,” exhalent: continuellement une 
"odeur lrès-félide. 

470. Nous avons déjà parlé de la sueur 
symplomalique qui se déclare; sans ulilité 

* ou au préjudice du malade, dès le principe 

des fièvres continues ; ou qui termine les 

paroxysmes des fièvres intermittentes sans 

terminer la fièvre ; ; de la sueur critique qu’on 

observe à la fin des maladies, ou que l'art 

provoque quelquefois au commencement des 
fièvres contagieuses. L'histoire des exan- 

® thèmes et'des” maladies impéligincuses nous 

à fait connaître la sympathie qui règne en- 
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tre, la peau ct les viscéres ; surtout ceux du 
bas-ventre, entre autres Tutérus. Il nous 
reste donc peu de chose à dire sur la sueur 
considérée. ‘comme affection: primitive, où ‘ 
secondaire. 

‘Jlest des personnes qui, dans la plus par- 

faite santé, ‘rendent une grande quantité 
d'urine, ou vont souvent à la selle dans le 

jour. De même, on trouve des individus qui 
transpirent abondamment , qui suent natu- 
rellement, sans que'la sueur les épuise, et 
qu’on puisse Ja regarder chez eux comme 
une maladie. Les-uns ont les pieds conti- 

nucllement humides, d’autres les aisselles * 

la suppression de celte sueur locale est 

fréquemment suivie d accidents ; qui toutc- 
fois ne sauraient démontrer la préexistence | 

d’un vice dans les humeurs. Lorsque les or- 
gancs des autres sécrétions reçoivent direc- 

lement ou sympathiquement l'influence 
d’une cause morbifique, leurs fonclions s'ac- 
céièrent, se pervertissent,'s’exécutent len- 

tement, d’une manière imparfaite, se sus- 
pendent , cessent; les forces qui y président 

élant détruites où paralysées, les humeurs 

passent: comme à travers un crible inerte : 
c’est ainsi que, par uneinfluence sympathi- 

que ; par l'effet d’une maladie étrangère à la 
peau, quelquefois par une excitation idio- 

pathique de l'organe cutané ‘ou par son 

inertie, il survient des sueurs générales ou 

partielles. Il est &onc vrai que l'excitation 
du cœur et des artères , qu’une cause sym- 
pathique , provoquent: les sucurs; mais il 

n’est pas moins prouvé, par une observation 
journalière, que, dans les fièvres inflamma- 
loires intenses, la peau demeure maïnles fois 
opiniâtrément sèche, tandis qu’elle s’ assou- 

plit spontanément et se baigne de sucur dans 

des cas où rien ne l'irrite. Souvent, dans la 

matinée, sans fièvre, sans cause inteine ; 

quoiqu’on soit légèrement couvert dans le 
lit, on se trouve baïgné d'une sucur qui 
cxhale' une odeur particulière : : son excré- 

tion semble donner au corps de nouvelles 

forces , el à l'esprit une gaiclé qu’il n’éprou- 
vait pas la veille. Ïl cst aussi des personnes 
qui sont faliguées pendant des mois entiers, 
sans causc'évidente, sans fièvre, par des 
sucurs , surtout noclurnes , qui les jettent
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dons. un. état de maigreur,. de, faiblesse, 
d' "inappélence. Ii existe un commerce réci- 
proque. entre Ja peau ct les reins ; même 
dans. Ja plus parfaile santé : ‘lorsque l'acti- 
vité des organes urinaires se ralentit, celle 
de l'organe cutané redouble, et supplée à 
cette excrélion non- seulement par la tran- 
spiration insensible , mais cncore par. Jes 
Sucurs , qui sont alors plus faciles. Cela est 
réciproque. Les sueurs critiques s’opèren 
souvent par l'action scule de Ja. : peau, sans 
ke: Secours d'aucun stimulus, sans augmen- 

| tation de la faiblesse fébrile, sans influence 
° sympathique : elles sont même précédées 
-une diminution de la chaleur. C’est l'or- 
ganc culané qui reçoit la première i impres- 
sion à l'invasion des fiévres, c’est par Jui 
qu elles. commencent ; c'est aussi par. lui 
qu 'clles finissent : en effet, à l'approche de 
la sucur crilique , il se déclaré une légère 
horripilation, ou un sentiment de prurit, 

: ou du moins ‘la peau présente une cerlaine 
souplesse, accompagnée d’un pouls mou et 
ondoyant. Tous ces. phénomènes prouvenl 
manifeslément que. ce vasle organe, émi- 
nemment nerveux et vasculaire, ne joue pas 
un rôle passif, mais qu’il peut par lui-même 
s'opposer à l'abord des fluides, à la transpi- 
ration ct à Ja sucur, ou permellre cette ex- 
crélion pour l'avantage ou le préface. de 
l'économie. , .e e 

. 471... Causes. — Ce que nous venons de 
dire reçoit. un nouveau. jour de l'étude des 
causes, Lorsqu’ une malière introduile dans 
le sang, ou une irrilation locale, augmente 
la réaction. du cœur el des vaisseaux sur lé 
fluide qu “ils. contiennent, les sécrélions €n. 
général deviennent plus abondantes, à à moins 
que l’éréthisme ne soit porté à un trop haut 
degré, ou qu'il ne se trouve des obstacles 
à l'extrémiié. des vaisseaux. Cés causes cx- 
citeront la sueur, si le froid ne Ja contrarie 
pas, - quelquefois malgré .Son opposition, 
mais surtout si une douce chaleur dispose 
les vaisseaux cutanés à: recevoir le Juide, 
soil en les irritant lorsqu” elle est sèche, soil 
en les rclchant quänd elle est humide. Les 
subslances qui portent dans le corps une 
grande quantité d'humeur aqueuse et ténue, 
si Je resserrement de Ja peau par l’action du   
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froid , la densité de cet organe neles retien- 
nent dans le lissu. cellulaire .Sous-cutané, 
sous forme. ,d'anasarque, ou que :.la nature 
saline du liquide ne Je dirige vers les reins, 
destinés à. recevoir les sels lixiviels , ‘aug- 
menteront, la. transpiration, produiront Ja 
sueur, si Je corps Ct l’atmosphère présentent 
les conditions dont Nous:Venons de parler, 
cique les excrétions urinaires, alvines, soient 
modérées ou rarcs. Ils’introduit encore dans 
Je sang des principes qui, par leur volatilité 
ou par des propriétés inconnues , affectent 
particulièrement les extrémités ‘des vais- 
seaux exhalan&s, ou manifestent une ten- 
dance à porter leur impression sur ja. peau : 
lorsque rien ne s’y oppose, ils favorisent Ja 
sueur, quoique le fluide qui la constitue ne 
soit pas le. produit d’une sécrétion glandu- 
laire. Enfin ,. les causes internes qui relà- 
chent Je tissu de la peau directement, sym- 
pathiquement, ou quiaffaiblissent l' influence 
des nerfs sur cet organe, ouvrent Ics pores 
cutanés : ces causes altaquent la force vitale 
qui les tient fermés dans l'état de santé; les 
applications extérieures employées pour dé- 
{erminer la sueur agissent de même, 

- Ainsi, le seul mouvement musculaire, 
les friclions, tous les irrilants, les affections 
morales qui. cxcilent le cerveau ct l'action 
du cœur, la fièvre, la chaleur almosphéri- 
que, augmentent la transpiration , provo- 
quent les sueurs, lorsque loules les circon- 
slances les secondent. Les boissons, seules 
ou aidécs par la chaleur, passent facilement 
par la peau, quand on Iles prend en grande 
quantilé, et que l’organe cutané n "est pas 
resserré par le froid ou loute autre cause : 
elles transpirent sous forme de vapeur. in 
sensible, ou se condensenl en goultelettes 
à sa surface. L'addition d'une substance vo- | 
jatile, aromatique , rend l’effet des boissons 
plus sûr, lorsque létat de. l'atmosphère est 
favorable. En général, les. ‘principes conta- : 
gieux , surtout Je virus ariolique, exercent 
une action directe ou sympathique sur la: 
peau : souvent ils provoquent les sueurs, ce 
qui ne dépend pas toujours de Virritation 
des vaisseaux ni de la faiblesse du système. 
nerveux, On peut meltre au nombre des 
causes de la sucur morbide : la grande quan-
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tité de fluides que reçoivent les vaisseaux 
culanés., à cause de la chaleur atmosphéri- 
que, de la’ laxité de leurs parois, des ob- 
stacles que la circülation rencontre dans les: 

viscérês , des spasmes. intérieurs ; Ja ténuité 
des humeurs délayées par les boissons co- 
.picuses,' ou altérécs par un principe conta- 

gieux, purulent; l'humidité et la chaleur 

de l'atmosphère , ‘les saburres qui irritent 
le système nerveux abdominal, les vents du 
midi, la fièvre hélode, la fièvre pernicieuse 
diaphorélique ; la suspension ou l’abolilion 
de l'influence nerveuse sur la peau, chez 
les’ convalescents , les personnes faibles | 
pendant Ie sommeil de l’après-midi ou de Ja 
nuit, chez les scorbutiques, dans un mo- 

ment de frayeur, dans un état de souffrance, 
d’anxièté , dans les lipothymies, dans l'ago- 
nie. Toutes ces causes provoquent des sueurs 
abondantes; souvent funcstes dans les fiè- 

vres nerveuses ou conlagieuses : la sueur 
n’est plus ici une: humeur douce.ct lénue, 

elle contient des principes étrangers, quel- 
quefois même du sang. Les sucurs colliqua- 

tives , ‘ordinairement visqueuses ; qui jet- 

tent dans. le marasme ; se chargent-clles ; 
comine les ‘urines des diabéliques , d’un 

principe sucré, de la malière nutritive? La 
saveur acide des sueurs, dans plusieurs cir- 

conslances, suppose que le chyle ou une 
humeur laiteuse circule avec le sang dans 

les vaisseaux cutanês; ct nous avons quel- 
ques exemples de sueur laiteuse, miclleuse, 

oléagineuse, qui. semblent le prouver. Au 

resle, "nous saisirons la première occasion 

qui se présentera à nous, pour faire des ex- 
périences à cesujet. : 

:472. Pronostic. — Nous avons suffisam- 
ment exposé ailleurs ce qui concernele 

pronoslic de la sueur fébrilesymplomatique 

ou critique. Nous re devons point parler 
ici des sucurs . qui surviennent dans les au- 

. tres maladies ; leur pronostic se tire de l'af- 

fection dont ‘elles dépendent. En général, 

Jes sucurs sans fièvre, indépendantes de 

loute cause connue, partielles ou générales, 
annoncent la faiblesse de l’organc culané, 

la diminution de l'influence nerveuse, des 

obstacles intérieurs àda circulation aux au- 

tres sécrélions -ou excrélions. Quand clles 

t 
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sont abondantes, qu'elles s’éloignent beau- 
coup de l’état naturel par leur ténuilé , leur 
couleur, leur odeur , leur saveur, elles i in- 
diquent un grand désordre dans les. solides 
et les fluides , une altération profonde de la 
sécrétion cutanée, et une déperdilion con- 
sidérable ‘des humeurs utiles. La sueur des 
pieds et des aisselles, quoique fétide et désa- 
grésble, ne devient nuisible à la santé que 
quand elle se supprime. Les sueurs qui se 
manifestent dans Ja consomplion abrégent 
l'existence des malades; leur suppression 
par l’action du froid est suivie de Ja diarrhée - 
colliqualive. : 

473, Traitement. — Nous ayons “exposé 
les soins que demande la sueur fébrile, 
symptomatique ou crilique. Celle qui ac- 
compagne, comme symptôme, les autres 
maladies, exige un trailement approprié à 
leur nature, aux causes dont elle tire sa 
source’: nous l'avons indiqué ou nous l’in- 
diquerons ailleurs. Il est dangereux de sup- 
primer les sueurs habituelles, Dans celles 
qui ne dépendent d'aucune cause interne, 
évilez ce qui peut Ies rendres habituelles ; 

les 
diaphorétiques, les vêtements chauds” qui: 
afaiblissent l'organe cutané ; forlifiez .la 
peau par l'exercice, les frictions, les bains 
froids simples ou-ayec l'eau de mer, avec 
addition de la décoction de quinquina ou de 
saulc blanc : vous pourrez ensuite employer 
avec succès les onclions avec les pommades 
oléagineuses. On réprime les sueurs qui 
surviennent dans la convalescence des ma- 
ladies graves, en prescrivant un régime 
nourrissant, un vin généreux, lélixir 
vitriolique, et chaque. jour , l'exercice à 

cheval dans un air pur, ou les prome- 
nades sur mer. On relire d'excellents effets 

de l’infusion vineuse de sauge et de cän- 
nelle. On modère les sucurs que provo- 
que la chaleur de l'été en ajoutant aux 
boissons une petite quantilé d’une liqueur 
spirilucuse , et en gardant Ie repos. Dans 

les climats chauds , la suppression de cette 
excrétion est la source > des plus g graves ma- 
jadic 1, 
  

‘le docteur Guérard vient de publier un bon traÿail



GENRE II. 

| Diabète. 

‘ 474, L urine varie dans sa quantité ctses 
qualités selon l’état de santé ou de maladie, 

l'âge, lesexe, le tempérament du sujet, Ja 

nalure des boissons , des aliments, des mé- 
dicaments, selon le climat, les circonstan- 

ces atmosphériques , la quantité des excré- 
lions alvines et cutanées; relalivement à 
l'état de repos ou d’excreice, aux affections 
de l'âme; en raison du temps qu'elle sé- 
-journe ‘dans les organes qui la préparent ou 
la reçoivent. Soit qu’elle pèche par excès 
ou par défaut, par ses éléments; 5 Soit que, 
peu différente de Fétat naturel, elle séjourne 
{rop ou trop peu dans ses réservoirs, s'éva- 
cuc indépendamment de la volonté ou avec 

“peine, se supprime enfin totalement, elle 
devient le symptôme ou la cause d’un grand 
nombre de maladies. Celles qui dépen- 
dent de l'augmentation considérable des 
urines, de Ja perte de Ja matière nutrilive 
entraînée avec ce fluide, de leur émission 
involontaire et à linsu du malade, appar- 
tiennent à la classe des flux, et mérilent 
toute notre attention : clles constiluent le 
diabète ct l'énurésie. 

475.: On regarde le diabète ou dypsacus 
comme une maladie très-rare. Péndant 
vingt ans que nous avons exercé la méde- 
cine chez différents peuples de l'Allemagne, 
notre patrie, nous n'avons vu que trois fois 
celte maladie, que bien des | personnes n'onl 
jamais observée. En Tülie, dans le court es- 
pace de huit ans, nous en avons rencontré 
sept exemples. Actuellement nous croyons 
le diabète plus fréquent que nous ne le pen- 
sions autrefois en suivant l'opinion géné- 
rale : il règne dans tous les pays, mais on Ie: 

| méconnail parce qu'on ne fait pas assez 

  

.que l’on consultera avec fruit, et ayant pour titre : He 
moire sur les accidents qui peuvent succéder à l' ingestion 
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FLUX SÉREUX. 

d'attention à la quantité et ñ R saveur des 
urines: ... 

476. Définition. — Le diabète est uno 
véritable colliquation urineuse, ou un flux 
d’urines, dont Ja quantité surpasse de beau- 
coup celle de la boisson, ou dans lesquelles 
le principe sucré surabonde, Il s’accom- 
pagne d’une soif inextinguible ; la peau est 
sèche, écailleuse, et Je marasme extrême; il 
dure longtemps sans fièvre. 

477. Espèces. — Cetie maladie présente 
différents caractères, else divise en plusieurs 
espèces. L’urine est dans certains cas, insi- 
pide, aqueuse, d'autres fois douce et micilée. 
Le diabèle Zlaïteux des auteurs, ‘ou flux 
cœliaque urinaire, nous paraît consister. 
dans cette urine blanchâtre que l'on rend 
quelquefois, dans la plus parfaite santé, 
lorsqu'on fait une promenade faligante à la 
suile d’un repas copieux. Le mélange du pus 
avec les urines peut encore en imposer pour 
du chyle à beaucoup de médecins. Cepen- 
dant nous ne nions pas l’existence du dia- 
bète .Zaiteux ; un .septuagénaire vient de 
nous en donner Ja preuve à l'hôpital de 
Pavie : ce malade avait porté pendant assez 
longlemps un fardeau très-lourd sur les 
épaules ; huit jours après ceteffort, iléprouve 
une douleur intense vers les dernières yer- 
tèbres des lombes, quelques mouvements 
fébriles par intervalles, avec exacerbation le 
soir; il se plaint d’une soif très-vive, el 
rend une grande quantité d’urine semblable 
à du lait. Durant plusieurs mois, il a rendu 
chaque jour, seize, vingt livres de ce liquide 
douceâtre, quantité bien supérieure à celle 
de la boisson, quoiqu'il bût abondamment. 
La soif inexlinguible ct Ja faim qui le dévo- 
raient, le marasme qui avait pris Ja place de 
son embonpoint, comparés avec la quantité 
des urines; prouvaient que là consomplion 
dépendait du diabèle ; et non d'aucun foyer : 
purulernt. On trouve chez les auteurs de 
semblables exemples du diabète chyleux, 
qu’il serait diMicile d'attribuer à une suppu- 
ration interne. Nous n'avons jamais observé 
la lienterie urinaire : elle consiste dans le 
passage rapide d’une: grande quantité de 
boissons par les reins et la vessie, qui ne leur 
font éprouver aucune altération. L’urinence



bète, à moins qu'on ne prenne pour du 
-mucus Ja matière .qui lui donne la saveur: 
douccâtre. Peut-êlre n’est-il pas inulile de. 
distinguer le diabète en idiopalhique et en: 
symplomatique : mais l'existence decesdeux: 

-espèces n’est pas bien démontrée; on doit. 
‘avoir confondu avec. le véritable diabète, . 
‘le diabète faux, hystérique ; fébrile, rhuma- 

tismal, qui ne s'accompagne pas de 'con- 

somplion, ni. d'une soif très-intense. Cette: 
“maladie a une marche longue : cependant 

-on observe quelquefois des diabèles aigus ct 
rapidement mortels ; on:renconire même. 

“des diabètes périodiques, intermiltents, cri- 

“tiques, si toulefois ces derniers ne se rap- 

‘portent point au diabète faux. :Chez un' 
-malade que nous avons fraité à l’Institut cli- 
nique, les urines n'excédaient pas beaucoup 

la quantité naturelle dans les chaleurs del’été 
“et lorsque Je ciel élail serein; mais elles de- 

venaient très-abondantes dans les froids de 

lautomne et de l'hiver, ou à l'approche des 
pluies. Nous n'avons jamais observé de dia- 
bèle congénial, à moins qu’on ne donne 

ce nom à la grande quantité d'urine que 
rendent Ies personnes dont la transpiration 

est peu abondante: Nous avons vu périr de 

ce flux deux individus de la même famille ; 
°on trouve dans un auteur l’histoire de deux 
frères qui en ont été attaqués l'un et l’autre. 

Dernièrement un vieillard nous a offert une 
complicalion du diabèle avec l’incontinence 

- d'urine; nous l'avons vu cocxister chez deux 
adultes avec la’ pleurésie. L'un de ces deux 
malades succombä, épuisé en mème temps 
par ladiarrhée, et dans un état général d’hy- 

dropisie. Nous avons observé plusieurs fois, 

* dans le diabète , une Icucophlegmatie, une 
"ascile, quise dissipaient et revenaient à di- 

verses reprises. Une complication très-rare, 

c'est celle du diabète: avec Ja rétention d'u- 
rine: on a vu l'urine être retenuc en grande 

… quantité dans un cas où le malade ne pre- 
nail que peu de boisson. Dans le diabète, 

- l'urine est ordinairement rendue sans cou- 

leur. Le malade ne peut la retenir, maisson 

“émission est volontaire, c’est un besoin 

“pressant auquel il est forcé d’obéir.. Cepen- 
- dant'il n'est pas. loujours facile de distinguer 

+ DIABÈTE.' 
nous à jamais paru muqueuse dans le dia-. 
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le diabèle de Ja dysurie, de l'é inurésie, sion 
ne prend en considération la quantité des 
urines bien supérieure à celle de la boisson, 
ou leur saveur miellée, la soif inexlinguible 
qui dévore le malade, et le marasme qui le 
consume. Dans le diabetes decipiens, dia- 
bèle trompeur , l'urine.est en pelite quan- 
tilé, mais d'une saveur. douce, ef co flux si 
modique amène la consomption. ‘ 

478: Description. — Les premiers sym- 
plômes qui se manifestaient chez les diabé- 
tiques que nous avons “observés, élaient Ja 
sécheresse subite de la. bouche, une soif 
inexprimable, qui tourmentait le malade 
aussitôt qu’il cessait de boire : ces symp- 
tomes attaquaient ordinairement à limpro- 
viste. Les urines ne commençaient à couler 
que lorsque le malade avait pris une grande 
quantité de boisson. On dit que quelquefois 
la maladie commence en même temps par la 
soif et le flux. On voit souvent des personnes 
saines rendre les urines aussitôt qu’elles ont 
bu une certaine quantité d’eau : dans le dia- 
bèle on pourrait attribuer Je flux et la dé- 
perdilion de la malière nutrilive qu’il en- 
traîne, à l’excès des boissons, si la quantité 
de l'urine n’élait pas supérieure. Elle esten 
cfet {rès-considérable ; nous avons vu une 

jeune fille, qui ne prenait que sept livres 

d'aliments solides ou liquides, rendre trente- 

six pintes d’urines.. Il y a quelques années 
que nous reçümes à l’Institut clinique un 
homme qui en perdait chaque jour quarante 
livres : une fois elles se portérent à cin- 
quante-deux. D'autres praliciens ont vu des 
malades en rendre encore davantage. Dans 

les cas les-moins graves que nous avons ob- 
servés, l'urine ne formait guère moins du 

double ou des deux tiers en sus des ingesta, 
et la quantité qui s’en écoulait dans l'espace 

de quelques jours était fort supérieure au 
poids du corps. 

Le malade éprouve fréquemment un re- 

froidissement, ou la sensation d’un liquide 
froid dans le trajet des lombes à la vessie, 
une douleur à l'estomac, une chaleur brû- 

lante dans les entrailles, une douleur aux 
mollets, aux pieds. L'aballement est consi- 
dérable, la peau sèche, écailleuse, porrigi= 

meuse. Nous n'avons jamais vu l'anorexie,
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“un Sÿmplôme Gu disbète, ni l’hydrophobie, 
que des observateurs fidèles assurent avoir 
‘rencontrée dans cette maladie. Un seul .de 
nos malades a élé atteint de Ja fièvre dès Je 
Principe; elle semblait prendre le lyÿpe de 
Pinlermittente ticrec. En général, l’élat fé- 

-brile ne se manifeste qu’à une époque avan- 
céc. Dans presque tous Jes cas, au moment 
où Ja soif commençait à se faire sentir, ou 
un peu plus lard, les malades étaient tour- 

_mentés d’ünefaim à laquelle ce régime des 
Convalescents ne pouvait suffire, quoiqu'il 
ne soit pas Lrès-sévére chez nous; clle crois- 

Sail ordinairement avec-la maladie jusqu’à 
lapparilion de la fièvre. A cette époque le 
-pôuls devenait faible, mou, fréquent ; la dé- 
bilité augmentail de jour en jour, la chaleur 
et lous les symplômes éprouvaient une exa— 
cerbalion le soir. Plusicurs praliciens ont 
remarqué que dans le commencement la 
nuil est le temps où les urines coulent en 
plus grande abondance. Un militaire qui 
“jouissait pleinement de toules ses facultés # « . 

_Yiriles, ayant été atteint du diabète, devint 
incapable de remplir les devoirs conjugaux, 
et même ses organes ne sécrétèrent plus Ja 
moindre gouite de liqueur séminale. Les 
diabétiques ont les lèvres, la -Jangue et la 

_gorge Irès-sèches, enduilcs d'une mucosité 
visqueuse, d’une salive écumeuse; la voix 

faible, rauque. Nous avons vu une fois une 
douleur fixe et intense au gosier, sans phlo- 

.805e ; des pustules sur Ja langue et les.lé- 
vres. Mais, soit que la langue conserve son 
humidité naturelle, soit qu'elle s’humecte 
.Conlinuellement par les boissons, la soif 
,persisie souvent au même degré, Elle est 
Plus intense dans cette maladie que dans la 

-fiévre la plus ardente, que dans les affections 
.qui rendent là gorge plus sèche. 

La nalure même des urines change; ce 
. Qui élait inconnu des anciens. Nous avons 
. YU, ainsi que plusieurs “observateurs, les 
urines insipides ,: c'est-à-dire, ‘sans saveur 
.douce; mais le plus souvent ce liquide, 
quoique. pâle, séreux , {rés-Jimpide, pré- 
sente une saveur miellée, sucrée , semblable 
à celle du suc qui découle, au printemps , 
Par incision, de l'écorce, de bouleau. Sou- 

FLUX SÉREUX. 
| que plusieurs médecins regardent: comme mise à l'action du feu, celte urine exhale 

une odeur agréable; rapprochée jusqu’à une 
cerlaine consistance c'est une matière ana- 
logue au miel, brune, sucrée. Si on la pu- 
rifie en la faisant tour à tour dissoudre :et 
concentrer, elle ressemble au sucre le plus 
pur pour la saveur et la couleur. Abandon- 
née à clle-même elle passe à la fermentation 
vineuse , acide. Nous 'conservons au musée 
anatomique de cette école de très-beaux cris- 
taux d'acide saccharin , de l'alcool ct du 
vin préparés avec celte liqueur animale. 
Vingt-quatre livres d'urine nous ont fourni 
26 onces de matière sucrée : il est des mé- 
decins qui en ont obtenu une plus grande 
quantilé. . Lo L 

* Une observation .que l'on vient de faire. 
dernièrement, mais qui n'a pas été répétée, 
c’est la découverte d’une grande quantité du 
principe sucré dans les urines des malades 
allcints de:consomption, quoiqu'ils n'uri- 
nent pas plus que de coulume, ou seule- 
ment en raison des ingesta. Ce principe est 
si abondant ,: que deux livres de liquide en   on! fourni six onces. A: celle période du ma- 
rasme on voit survenir tous les autres sym- 
plômes. du diabète : soif inextinguible , 
langue sèche , peau aride et écailleuse ; en- 
fin délire, convulsions, qui annoncent les 
approches de la mort : la matière sucrée se . 
réduit alors au quart. :: Li 

En : général, le diabète a-une marche 
‘Ienle ; souvent il dure plusieurs années. Les 
exemples de diabète aigu sont peu nom- 
breux, nous n’en avons observé aucun. I 

“n’est pas rare que, dans le cours d'une ma= : 
-ladic aussi longue , parfois les urines se rap- 
.Prochent un peu de l'état naturel, répan- 
dent, non pas une odeur douce ; mais légé- 
-rement félide, comme dans la santé; que 
par l’évaporation elles donnent une grande 

-quantilé de sels : cependant'elles ne tardent 
-pas à reprendre la saveur sucrée , quel que     -soil le. régime, -végétal:ou animal. Nous 
-avons.vu les ‘urines couler en plus grande 
-abondance la nuit que le jour. Le malade no 
peut fermer l'œil, tourmenté par l'extrême 
sécheresse de la gorge qui augmente aussi- 

-Lôt qu’il quille le verre ; par le besoin con- 
linuel d’uriner et de boire, lors même que
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la bouche cst humide. La faiblesse s'accroît 
de jour en jour, la peau devient séche ct 
aride comme le parchemin , le marasme se 
déclare ; quoiqu'on l'ait vu manquer quel- 
quefois ; malgré le flux prodigieux des uri- 
nes,’ l'œdème s'empare des picds, des 
lombes ; l’ascite se manifeste, il est même 
des .cas où l'hydropisie el Je diabèle se rem- 
placent (our-à-tour ; enfin ‘il survient une 
diarrhée , rarement ulile, presque.toujours 
fâcheuse, comme nous l'avons observé dans 
un diabète insipide. Dans cet état, 1e ma- 
Jade éprouve le soir des bouffées de chaleur, 
le pouls est Irés-fréquent , faible ; lanorexic, 
les tremblements, l'anxiété, la stupeur., les 
lipothymies, la raucité ou l'extinction de la 
voix, annoncent les approches de la mort, 
qui vient lerminer celle cruelle maladie. : : 

dans. le diabète, la partie séreuse leur a 
présenté quelquefois, mais pas toujours une 
saveur douce ; le cruor s’est recouvert ou 
non de la croûte phlogistique ; on rapporte 
ure.hisloire de. diabète alternant avec la 
salivation, mais on ne dit pas si Ja salive 
était douce, .ce qui aurait répandu beau 
coup de jour sur cette maladie. . L 
- Cctte description montre la différence et 
le peu de rapport qui exisle entre le diabète 
vrai et le disbète faux. Il est des personnes 
qui dès leur première jeunesse rendent une 
grande quantité d'urine, mais nullement 
différente de l'urine naturelle. Dans l'hysté- 
rie, l'hypacondrie, pendant le travail de Ja 
denlition, dans les affections rhumatismales, 
à l'époque des crises, dans les hydropisics, 
à la suite des boissons diurétiques , souvent 
il s'écoule des urines pâles , trés-abondan- 
tes, Mais ce flux ne s’accompagne de presque 
point de soif, ou bien il n’est pas supérieur 
à la boisson, ou enfin sa durée n'est pas 
Jonguc; dans tous les cas que nous venons 
de citer, Purine n’a jamais beaucoup perdu 
de ses qualités ordinaires; on n’observe ni 
maigreur ni faiblesse considérables. 

. Le diabète: vrai attaque plus souvent les 
hommes que les femmes : c’est la consé- 
quence que nous pouvons déduire de nos 
observations, dont aucune femme n’a élé Ie 
sujet, et de plusieurs faits consignés dans 
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les auteurs. Nous l'avons renconiré chez un 
jeune homme de dix-huit ans, chez des in- 
dividus d’un âge’ moyen ;.cnfin chez un 
sepluagénaire , qui était à Ja vérité encore 
vert cl robuste. : ce 

479. Causes. ‘La cause du diabeic est 
très-obscure ; aucune de celles qui produi- 
sent les flux ne peut rendre raison de scs 
phénomènes. Ceux qui Ie regardent comme 
une affection locale, attribuent à la laxité’, 
à la faiblesse des vaisseaux émulgents, à ja 
paralysie des reins : ils apportent en preuve 
la pâleur, Ja consistance molie, l'odeur 
acide des reins à l'ouverture du cadavre. Ces 
faits nous sont connus. Nous avons‘ youlu 
injecter les reins d’un individu jeunc mort 
du disbèle : les vaisseaux se sont déchirés 

[sans effort ; mais peut-être cet accident fut-il . Quelques personnes ayant.tiré du sang: le résultat de Ja macération prolongée à la- 
quelle ces organes avaient été soumis dans’ 
l'eau tiède? La faiblesse, Ja dilatation mor- 
bide des reins et de leurs tubes sécréteurs 
s'observent fréquemment à Ja suite de la n6- 
phrile, des suppressions d'urine prolon- 
gées , de l'hémaluric , de la pyuric, sans 
que le diabèle: en soil Ja conséquence : elles 
paraissent être l’effet-plulôt que la’ cause ; 
d’ailleurs, la faiblesse seule des organes sé 
créteurs ne peut expliquer l'augmentation 
de la sécrétion : clle ne saurait rendre rai= 
son de celle grande quantité d'urine, bien 
supéricure à celle des boissons que prend Ie 
malade. Les médecins qui placent le dia-’ 
bête parmi les affections ‘spasmodiques’," 
se fondent sur des arguments plus solides, 
ct cilent en preuve Ie diabète faux, qui sur 
Vient fréquemment dans les spasmes hysté— 
riques , dans une violente émotion de l'âme, 
par l’usage des aliments doux et sucrés, pen 
dant Ics troubles de la dentition. Cependant 
les femmes hystériques ne présentent peut" 
tre pas un exemple de diabèle vrai, ct 
quoique les affections spasmodiques soient 
si communes de nos jours , Ie diabète est 
au nombre des maladies les plus rares ;° on 
ne l’observe même jamais avéc Ja néphral- 
gic. On rappôrie quelques exemples de dia- 
bèle compliqué avec les calculs rénaux’: 
mais outre que l'affection: calculeuse des 
reins est (rès-fréquente ct le diabète: fort
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rare, il ne suffit pas, pour admettre l'exis- 
tence de ce flux, que le malade rende une 
grande quantité d'urines ; d’ailleurs il peut 
coexister avec les calenls sans en dépendre, 
D'autres médecins, trompés par l'apparence 
laileuse des urines, es ont regardées comme 
purulentes, et ont attribué le flux diabé- 
tique à la suppuration des rcins : par une 
erreur contraire, dans le cas de suppura- 
tion “véritable, on a pris le pus pour du 
chyle, ct considéré la maladie qui nous oc-. 
cupe comme un flux chyleux, On a égale- 
ment accusé les obstructions ou les squirres 
du foie, les eliérations de Ja bile ‘soit que 
par son excessive quanlité elle dissolve les 
humeurs comme un savon, soit que Ie dé- 
faut de ce mensirue rende imparfaile la 
mixlion de l'eau avec le sung : rnais nous 
avons de si nombreux exemples de diabète. 
sans obstruction du foie ni d'aucun visctre , 
d’ictère avec obstruction de l'organe hépa- 

.lique sans diabète, que l'effet serait» {rop 
rare relativement à la cause ; cetle-opinion 
ne mérite donc aucunc créance. On à en- 
core placé l’origine du diabète dans l'es- 
lomac, dans les‘intestins; on l’a rapportée à 
un défaut d’assimilation dépendant de Ja fai- 
blesse de ces organes. Si nous considérons 
que la faïm lourmente la plupart des diabé- 
tiques , cl qu'aucun symplôme n’annonce 
l'inerlie du ventricule, ce sentiment ne nous 
paraitra pas micux fondé que les autres. 
Quelques praticiens, frappés de la sécheresse 

-de la peau, souvent écailleuse, de la quan- 
tité des urines, toujours supéricure à celle 
des aliments solides et liquides, ont cherché 
la cause du diabète dans l'organe cutané, : 
dans l’obturation de ses vaisseaux exhalants, 
dans l'activité de ses vaisseaux absorbants, 
qui pompent plus avidement l'eau tenue 
en dissolution dans l'atmosphère. Is se fon 
dent encore sur ce que le resserrement de Ja 
peau par le froid de l’ hiver, par la terreur, 
ou Îe spasme ; par l'influence sympathique 
de l'abdomen, augmente la quantité ct la 
pâleur des urines. Mais la-sécheresse de 
l'organe cutané peut être aussi bien l'effet 
que la cause; d’ailleurs l'hypothèse en ques- 
tion ne rend pas raison de la soif qui tour- 
mentie les malades, ni de la saveur douce 
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des urines. Quant aux partisans de la disso- 
lution du sang , nous les prions de considé- 
rer que. ce liquide conserve fréquemment 
sa consislance naturelle, se couvre même 

-de la couenne phlogistique ; nous leur ‘op- 
poserons encore Ja durée de la maladie , et 
l'intégrité des autres fonctions pendant son 
cours. ot 

Mais s'il est aisé de détruire. tes opinions 
émises sur Ja cause du diabète, il est difi- 
cile de leur en subslitüer une meilleure. 
Nous croyons qu'il ‘vaut mieux coufesser. 
notre ignorance que d'ajouter à la masse 
des hypothèses , au préjudice de l'humanité, 

Cependant nous soumeltons au jugement 
de nos lecteurs l'opinion qui s’est présentée 
à nous dans l’examen sévère des causes du 
diabète. Dans la rage, nous avons attribué 
Thydrophobie à un poison animal commu: 
“niqué à l’homme par la salive du chien en: 
ragé, ou développé spontanément dans no- 
tre économie, poison: qui agit d’une ma- 
nière spéciale sur les ‘nerfs'de la gorge: 
nous rapporlons le principal symplôme du 
diabète, la soif inextinguible, à une cause 
qui agit en sens opposé sur les mûmes 

l'activité prodigieuse- 
ment augmentée du système lymphatique. 
Celle opinion repose sur un grand nombre 
de preuves. Si le venin du serpent dipsas, 
comme l’attestent unanimement les méde- 
cins de l'antiquité, peut occasionner le 
diabète chez les personnes mordues par ce 
rcplilc; si, comme nous le croyons. CC 
fail'n’est point fabuleux , il nous fournit un 
argument irrésistible. En effet, il est pré" : 
sumable que Ie virus diabétique ; comme le 
virus de la rage spontanée, peut, sans là 
morsure du serpent, se développer chez 
Fhomme, dans certaines dispositions dé 
Péconomie , dans certaines fiévres continues 
ou intérmillentes. Ce virus exerce, par 
Pentremise des nerfs, sur lesystéme lympha- 
tique, une aclion spéciale qui augmente 
d'une manière excessive l'absorption sur 
loules les surfaces sécrétoires internes ou 
Cxlernes , dans la cavité de Ja bouche, de 
l'estomac ; dans toute l'étendue de l'organe 
culané. Aussi la: soif est-elle le premier 
symplôme qui se manifeste : les vaisseaux” 

1:
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absorbants s'emparent avidement de la sé- 
rosité ct du mucus qui distille des parois de 
la bouche et dela gorge: la sécheresse de 
ces parlies devient continuelle, leur sensibi- 
lité s’exalte, et une soif-inextinguible dé-. 
vore le malade. Les mêmes phénomènes se 
passent dans l'estomac et les intestins : la 
faim devient insatiable ; le malade éprouve 
un sentiment d’ardeur dans le ventricule, 
de défaillance ; le chyle passe. rapidement 
dans les secondes yoies’encore cru ct mal 
élaboré , ce qui ne dépend pas de la faiblesse 

de l'estomac, mais d'une absorption pré- 
malurée. Les Jymphatiques de la peau 
pompent avidement' l'humidité de l’atmo- 

sphère pour apaiser la soif de toute l’écono- 
mie. Tous les liquides absorbés se dirigent. 
Yers les reins avec les boissons dont 1e ma- 
ladese gorge, la transpiration se supprime, 

la peau devient sèche, rugueuse et brûlante, 
les..urines augmentent prodigieusement, 
surpassent bientôl le poids des boissons , cl 
même celui du corps, entraînant avec elles 
le principe nutritif mal élaboré, la matière 
sucréc que fournissent chaque jour les ali- 
ments, Ies sucs nourriciers qui. ont déjà 
subi tous les degrés de l’animalisalion ; la 
consomption urineuse , fabes ad matulam, 
s'accroît de jour. en jour, semblable à celle 
qui résulte de l'allaitement prolongé .ou de 
la galactirrhée. 

…Cctie opinion paraît confirmée par l'inva- 
sion rapide et imprévuc du diabète, par la 

succession et Ja nature des symptômes, par 

le caractère de la maladie, qui atlaque indif- 
féremment tous les sexes, tous les âges, 

tous les tempéraments, les individus ro- 
bustes comme les personnes faibles. On 
-{rouve dans les fastes de la médecine Fhis- 

loire d’un diabète précédé du ramollisse- 

ment des os: ce fait vient à l'appui de notre 
théorie, et nous porte à croire que le virus 

diabétique soumet à l’activité des absorbants 

les solides et les fluides. Nous avons observé 
un cas également essentiel, vérifié par d’au- 

tres praliciens : un de nos malades éprouva 
une éruption de pustules brûlantes ct dou- 

loureuses aux cuisses ; le diabète disparut 
subilement,; mais, à la vérité, pour revenir 
encorclongtemps après, Le diabète insipide 
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et. le ‘diabetes. decipiens ‘ne contrarient 
nullement notre théorie : dans le premier, 
les Jymphatiques ne portent qu'une pelite 
quantité de chyle dans la masse du sang, 
ou bien celfe humeur Jaiteuse étant plus 
assimilée que dans le diabète sucré, le. 
système urinaire ne peut s’en cmparer ; 
dans le second, le chyle est versé rapide- 
ment et cn abondance dans les secondes 
voies , il est moins délayé parce que le ma- 
lade ne prend pas autant de boissons. 

Les remèdes qui réussissent le mieux dans 
cetle maladie, quelque variés qu'ils soient, 
nous fourniront une nouvelle preuve en: 
notre faveur, si nous étudions leur manière 
d'agir. En effet, {ous tendent à produire une 
irrilation opposée à celle qui entretient le 
diabète, à opérer un changement dans l’é- 
tat vicieux de la sensibilité .de la gorge ct 
des organes digestifs ; ils portent ous spé- 
cialement leur action sur le système ner- 
veux abdominal, d'où elle s’irradie sur tout 
l'appareïl sensilif, pour réprimer l’activité 
désordonnée des vaisseaux iymphatiques, 
Aussi, comme les remèdes qui augmentent 
labsorplion dissipent, par les selles ou les 
urines, Fhydropisie d'une partie éloignée, 
de même les substances qui modèrent son 
activité dans le diabète, apaisent la soif, 
favorisent le séjour du chyle, son élabora- 
tion dans les premières voies, el: font ren- 
trer l'inbalation cutanée dans les bornes. 
prescrites. Ceux qui. connaissent la raison 
de la soif dans les maladies, n’ignorent pas 
qu'un peu de bile dans l'estomac, un aliment: 
pulride, âcre, trop salé, une. très-petite 
quantité d'une substance. vénéneusc, ou 

seulement un spasme, une douleur violente 
de l'abdomen, suffisent pour l'allumer. On 
connaît aussi les cffels que produit. sur le 

gosier et sur l'organe de la voix la présence 
des vers dans l'estomac et les intestins; on 
sait que le passage d’un ascaride dans le foie 
par le canal cholédoque a déterminé l’hy- 
drophobie. Nous ne sommes donc pas sur- 
pris que quelques médecins aient placé les 

vers au nombre des causes du diabète chez 
les enfants : car, souvent, dans les affections 
vermineuses, la quantité des urines aug- 

mentc, ct ce liquide prend-unc couleur
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blanchâtre comme le pelit-lait ; d’ailleurs, 
nous avons vu un de nos diabétiques rendre 
par les selles, avant et pendant toute sa ma- 
ladie, une quantité incroyable d’ascarides 
vermiculaires. Mais le diabète n’est pas une 
affeclion particulière aux animaux; celte 
sécrétion et celle excrélion morbide du prin- 
cipe nufritif, de Ja malière sucrée, ne sont 
pas non plus exclusivement réservées aux 
reins. Fréquemment l'écorce ct'les feuilles 
des arbres se couvrent de sucs gommeux, 

* transpirent une liqueur sucrée : cette excré- 
tion, qui attire une foule d'insectes para- 
sites, amène la consomption des tiges. On a 
observé plus d’une fois chez l’homme des 
Sucurs douces comme Je miel , Cl nous 
soupçonnons avec raison que la sueur col- 
liquative présente quelquefois ce caractère. 
On a vu fréquemment la salive acquérir une 
saveur {rês-douce dans les maladies; on 
connaît la douceur nausécuse des crachals- 
dans les derniers moments d’un grand nom- 
bre de phthisies mortelles ; le cérumen des 
oreilles, si amer dans l’état de santé, offre 
quelquefois une saveur sucrée. Peut-être 
dans les diarrhécs chroniques qui épuisent 
Ics forces comme le diabète, la perte du 
principe saccharin et nutrilif nous rendrail- 
elle souvent raison du marasme qui en est 
souvent la conséquence ? . 

480. Pronostic.— Ce qui précéde prouve 
combien le pronostic du disbèle vrai est gé- 
néralement fâcheux. Il existe bien quelques 
cas heureux pour ranimer notre cspérance,: 
nous avons même vu guérir deux de nos 
malades. Mais sur vingt diabétiques dont 
un médecin célèbre nous a conservé l’his- 
loire, nous n’en Yoyons pas échapper un 
seul ; des deux que nous avons sauvés nous- 
même, celui dont la convalescence parais- 
sait le plus solidement établie, qui depuis 
plusieurs -mvis d'un régime nourrissant 
semblait avoir recouvré son cmbonpoint, 
est mort l'année suivante d’une rechute sur- 
“Yenue dans le mois correspondant à celui de 
la ‘preinière invasion ; l'autre est retourné 
chez lui avec les apparences ‘de la santé ,- 
dans la saison de l'été, où sa maladie éprou- 
ait autrefois une rémission spontanée. Le 
diabète, commeloules les autres maladies ; 
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est plus dangereux chez les’ vicillards que 
chez les jeunes gens; il ne nous parait pas 
démontré, comme on le prélend, que les 
buÿeurs en soient plus grièvement affectés 
que les autres. Lorsque les symplômes de 
la fièvre lente se manifestent, la maladie : 
empire rapidement ; mais quelquefois elle se 
prolonge encore au-delà d’une année. Pres- 
que toujours l'hydropisie se déclare à une 
époque avancée : mais celte affection. peut- 
elle se changer en diabète aigu? Nous 
avons vu, à l’Institut clinique, .un malade 
atteint d'une pleurésie rhumatismale ‘avec 
diarrhée et œdème des pieds. Cet individu 
tomba dans lascitc, et rendit d’abord une : 
pelile quantité d'urine; le vinglième jour, 
cetle excrêtion devint copieuse , le. ventre 
s’affaissa, la soif ct la faim ‘augmentiérent. 
Bientôt sa quantité fut très-supérieure à 
celle de la boisson, et quoique la diarrhée 
fût conlinuelle ct abondante, le malade ren. 
dait quinze à: dix-huit, quelquefois vingt- 
quatre livres d'urine par.jour : ce liquide 
êlait pâle et insipide. Enfin le diabète per- 
Sisla encore soixante-scpt jours avec la mt- 
me intensilé, el Ja mort arriva dans le der- 
nier degré du marasme, Nous avons vu; 
chez plusieurs hydropiques, les eaux s’écou- 
ler spontanément, en peu de jours, par un 
flux impélueux d'urine : ces malades étaient 
extraordinairement émaciés, et il.ne leur 
reslait que les os et la peau. Tandis qu'ils se 
félicitaient de la guérison de l'hydropisie, la 
Consomplion faisait des progrès, ctune mort 
inopinée trompait au boul de quelques jours 
Icurs espérances ct celles de ‘leurs amis. : 
Peut-être, si nous n'avions: pas négligé 
l'examen des urines, .aurions-nous décou- 
vert qu’elles ne contenaient pas seulement 
des fluides aqueux ; mais encore la matière 
nutritive? Nous n'avons jamais vu de vrai: 
diabète critique. ro 

481. Traitement, — Comme les causes 
du diabète sont obscures et incertaines, ct 
que les résultats du traitement ne nous éclai-: 
rent-point sur‘le choix que-nous devons . 
faire parmi celles qu'on a successivement 
proposées , nous nous bornerons à exposer’ 
ICS remèdes qui ont réussi entre les mains : 
de plusieurs observateurs, à indiquer les
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‘ moy ens quel on pourrait encore tenter con- 

* {re celte maladie rebelle. La médecine n’est 
“jamais si pauvre que dans le traitement des 
maladies contre lesquelles les théoriciens 
préconisent une foule de remédes. On a 

.Yanté dans le diabète un si grand nombre 
. de médicaments’ contraires les uns aux 
aulres, que leur multiplicité Prouve, leur 
inertie. 

Sclon l’idée que chacun s’était formée sur 
la cause du diabète, on a proposé tour à 

tour Ies stimulants, les roborants, les astrin- 

‘ gents, les anodins, les sédatifs, es lithon- 

triptiques ct autres remèdes contre les cal- 
culs, les slomachiques, les diaphorétiques, : 
et enfin les antiseptiques. Les uns ont mis 
cn usage l’alun en poudre!, ou en solution 

dans le pétit-lait ?, deux ou trois fois par 
jour, depuis un scrupule (13 décigr.) jus- 
“qu'à demi-gros (2 gram.) ; le fer, les eaux: 
marliales ‘pour boisson ; le ‘quinquina 3 
l'écorce de ‘chêne , la rhubarbe , la gomme 

kino, et mème la teinture de cantharides à 
la dose de cinq à dix goulles, portée gra- 

ducllement jusqu’à trente, dans l’eau pure ; 
enfin le bain froid et le bandage compressif 

autour des reins. Les autres ‘ont recom- 
mandé l’eau de chaux, les désobsiruants ; 

les amers et les substances propres à favo- 
riser la digestion ; les bains chauds, les dia- 
phorétiques, surtout la poudre de Dower 4 

administrée lous les soirs à la dose de dix, 

vingt, trente, et graducliement jusqu'à 

soixante grains (5, 10, 15 et 30 décigr. ). On 

  

1. . POUDRE ALCHINEUSE, . . 

Pr. Alun, , . . . 1 gros =4 gram, 
. Gomme arabique .:.,, . ‘. :1/2gr0s==2gram. 
Mélez + ailes une poudre, et divisez en quatre parties 

égales. 
SETIT-LAT ALUUSÉ, | 

Pr. Lait de vache .,.. . .-... 1 livre == 500 gram. 
Faites boutllir dans un vaisseau de {erre, ajoutez € cn- 

suite : 
Alun et ee 1 gros = à gram, 

Coulez à à travers un papier à filtrer. | 
° TEINTURE DE CANTIARIDES, 
Pr. Gantharides concassées, :, :, 1/2 once = 15 gram. 

Æsprit de vinrectifié. . . . 1livre== 500 gram.. 
Faites digérer pendant troisjours et fi Îlirez. 

: ‘POUDRE DE DOWER. ‘ 
me. Tartre vitriolé enpoudre. . 3gros—12gram. 

Opium pur. ee + 4 scrupule = 13 décigr. 
‘Apécacuanha  . 2 +" : 1 scrupule — 13 décigr, 

AMélezparunc trituration onprolongée, faitesung poudre 

très-f ne, | . 

£. 
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a encore préconisé Tes remèdes propres à 
épaissir le sang, à envelopper 8 ses particules 
âcres, les substances’ adoucissantes adminis- 
trées dans le lait 5; les. mucilages, les émul- 
sions avec la gomine arabique, la: «gomme 
adragant ; ics médicaments capables de pré- 
venir la dissolution putride, les préparations 
de quinquina , que l'on regardait comme 
préférables aux acides minéraux. Eofn , 
pour fermer les pores cutanés et s’ opposer à 
Fabsorplion de l'humidité de l'atmosphère , 
on a recours aux onctions huilcuses sur toute 
la peau. | 

Parmi tant de remèdes opposés entre eux, 
les auleurs altribuent le plus grand, nombre 
de réussites à la poudre de Dower, à la {cin- 
Lure de cantharides ; à l’alun : mais Ics jour- | 
naux des praticiens n’en font pas mention. 
Nous administrâämes à un malade atteint du 
diabète insipide, dix gouties de la teinture … 
cantharidée : les urines coulèrent en petite 
quantité, mais avec douleur ; nous suspen-. 
dimes le remède , et la dysurie disparut. Le 
malade supporta mieux celte lcinture la se- : 
conde fois qu’il en fil'usage, mais il ‘n'en 
relira aucun cîfet avantageux, parce qu il. 
était à l’article de Ja mort. Chez un autre 
nous’ avons &raduellement porté là dose jus 
qu’à un gros (4 gram. ) par jour : l'émission 
des urines était sans douleur, mais presque’ 
aussi abondanie qu'avant l'emploi de ce rc- 
mède. Un de nos anciens élèves a oblenu 
deux fois un heureux: succès de l'application 
d'un vésicaloire sur le sacrum. : Dans un 
diabète sucré qui avait résisté à l'alun, à la 
lcinture de cantharides, à la poudre ‘ dc 
Dovwer avec le camphre, à la décoction de 
quinquina et de Simarouba ,; à la myrrhe 
avec le sel de Mars, nous avons employé 
avec le plus grand avantage l asa- -fœtida uni 
à Pexirait aqueux de myrrhe et à la valé- 
riane : l usage de ce remède a sensiblement 
diminué la: quanlité des urinés, ct le cuivre 
ammoniacal, à Ja dose d’un demi à un grain 
{5 centigr. ) deux fois le jour, à amené la 
cessation complète du diabète : ‘un régime. 
nourrissant et substäntiel a confirmé. là 
cure. | . 

Pour répar er Ja perte des! sucs s nourriciers, 
satisfaire la faim insatiable qui tourmente la 

26
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plupart des malades, ‘et soutenir les forces 
pendant. le .cours prolongé. du .diabète, il 
faut prescrire une cerlaine quantité d’ali- 
ments, ct les choisir parmi les substances 
qui abonderit en maliére nutrilive, sans la 
céder aux premiers efforts de la digestion. 
Celte fonctions’exécule très-rapidement chez 
le plus grand nombre des malades : ainsi, 
lorsque les aliments sont légers et faciles à 

” digérer, Ja faim el les ardeurs. d’esiomac ne 

entre très-abondant, 

tardent pas ‘à se renouveler ; ou bien le 
chyme, à peine sorli de ce viscère, est délayé 
par les boissons, entraîné sous forme de flux, 
de diarrhée, sans réparation. Chez un in- 
dividu diabétique. atlaqué. d’un flux de 

l'urine était rendue 
en grande quantité, mais elle n avait pas de 
saveur douce. Dans un- autre cas, la co- 
èxistence de la diarrhée ne privait pas l'u- 
rine de cette qualité, mais il est à présu- 
mer que ce liquide aurait eu une Saveur 
sucrée plus prononcée si le ventre avait été 
résserré. Nous administrons indifféremment 
dans le diabète diverses: espèces de boissüns, 
“entre autres le lait sucré. Ayant demandé à 

. un de nos malades quelle était la boisson 

\ 

qui lui semblait Ja moins ‘nuisible, et qui 
apaisait le micux sa soif, il nous répondit 
que c’était Ie vin. Le mélange de l’eau-de- 
vie avec de l'eau conviendrait-il dans le 
diabète, comme il convient pour calmer la 

“soif des moissonnèurs ; pour arrêter les per- 
tes qu ’occasionnent la sueur et le flux trop 
abondant des urines? Je ne sache pas que: 
les boissons aiguisées avec les acides miné- 
raux : aient produit le moindre effei. Ceux 
qui attribuent les ardeurs d'estomac aux äi- 
greurs, prescrivent l'eau de chaux coupée 
avec le lait; mais celle boisson n'exerce au- 
cune influence sur la maladie, Quelques 
malades ont paru “retirer plus d'avantage | 
d’une émulsion d’amiandes et de gomme 
arabique. Nous n° ayons jamais vu les bains 
tièdes exciter la sucur, exceplé une légère 

. moileur dans une “pärtie. L'opium ne pro- 
cure qu’un Souligement momentané. Les 
bains de vapeurs, en rétablissant la transpi- 
ralion, changeraient-ils l'activité vicicuscdes 
absorbants? Nous n'avons pas vu les onc- 
tions huileuses diminuer la quantité des 
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urines, Comme l'extrème. sécheresse de la. 
gorge paraît dépendre dé l'état des nerfs 
dans cette maladie, - conviendrait-il d'em- 
ploy er.le mercure, ou de provoquer la sa- 
livation par le moyen de ce remède? La 
rarelé du diabète nous fera pardonner de 
n'avoir. pas résolu les duestions que nous 
proposons, 

J'ai étudié, ‘autant qu était en moi? 
l'histoire et:le caractère du diabète , dans- 
tous les lieux où ; pendant près de quarante- 
cinq ans, j'ai pratiqué Ja médecine. J'ai 
dit (475) qu ’actuellement je le croyais plus 
fréquent que je ne le pensais autrefois, en 
suivant l'opinion générale, et qu’il règne 
dans tous les pays, mais qu’on le mécon- 
naît : Parce qu’on ne fait pas assez d’alten-. 
lion à la quantité et à la saveur des urines, 
En effet, je lai observé sur les bords du 
Rhin, en Italie, en Autriche et en Russie. 
Lorsque je fus appelé d'Italie à Vienne , en 
1795, un des praticiens les plus répandus 
de celte ville me dit, à ma grande surprise, 
que, dans l'espace de neuf Justres et plus, 
il ne l’avail jamais Yu, sur plusieurs mil- 
licrs. de malades. Cependant , en dix années, : 
il s’est offert à moi .quatre fois dans celle 
métropole, et deux fois en Russie. Donc, 
quand Galien assure ne lavoir rencontré 
que deux fois; quand Arètée le nomme 
miraculum haud ita sæpius hominibus 
usttatun ; quand l'Arabe Rabbi-Moyses dit 
nc l'avoir jamais observé. dans JOccident, 
mais l'avoir vu vingt. fois en. Égypte dans 
l’intérvalle de dix années ; quand, parmi les 
modernes, Astruc affirme ne l'avoir jamais’ 
rencontré ; quand Culien l'a’ “observé vingt 
fois en Écosse; quand enfin Cohausen af- 
firme qu'il s'est fréquemment offert à Jui 
chez les vieillards , et qu’on voit souvent des 
personnes des deux sexes maigrir lentement 
ou ‘subitement, sans auire cause qu’une 
abondance insolite d’ urine, il est permis de 
conclure que les opinions des médecins sont 
Join de s’accorder à ce sujet. Pissini ?, quia 
trouvé huit cas de’ vrai diabète en Italie, 
élait done fondé à dire que la maladie n rest 
  

"Ces observations sont tirécs des Inferpretationes cli- 
nice. 
[? Dissertatio de diabcte. Nilan, 1658, p.27, 28, ‘29. | | 

..
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| vingtaine années, un troisième phénomène pas rare, ou que celle à Jaquelle certaines 

personnes donnent ce nom, ne le mérile 
point; sjoutons qu'on est dans le doute de 
savoir si la similitude des affections a induit 

quelquesécrivainsenerreur,ousiplutôtonne, 
doit pas s’en prendre à la constitution atmo- 

sphérique ou à un changement du genre de 

vie, de la plus grande fréquence actuelle du 
diabète. Van-den-Haar: dit également que 

| cette maladie ne paratirait pas si rare si les mé- 
decins s’enquéraient davantage de la quantité 
des. urines, Cependant, j'accorde aisément 

qu'avant l'époque où Willis remarqua le 

premier la saveur sucrée de l'urine, avant 
les trayaux de Home , de Dobson ct des chi- 
misles modernes, beaucoup de sécrétions 
d’urines, plus copieuses que de coutume, 
ont été prises pour des diabèles, comme 
aussi, qu'avant les recherches de Cawley 
sur le diabète trompeur, les médecins ne 

soupçonnaient l'existence de cette maladie 

qu ‘autant qu’ils voyaient Ie malade rendre 
une quantité extraordinaire d'urine, mai- 
grir et éprouver une grande soif. Quoi qu'il. 
en soit, un jour nouveau s'est répandu sur 

- celle maladie, et je pense que les observa- 
-tions suivantes ne paraflront pas dépour- 

vues d'intérêt. 
Diabète sucré tr ès-grave durant une 

année. — Un homme de lrente-six ans 
avait éprouvé, dans ses premières années ; 

des gonflements aux glandes du cou et de 

fréquents. saignements de nez. Le premier 

dé ces sy mptômes disparut tou à fait vers 
l'âge de dix-huit ans, le corps ayant acquis 

“peu à peu unc complexion trés-robuste ; 
mais les saignements de’'nez conlinuérent. 

toujours. Les hémorrägies étaient fort co- 
pieuses, et si fréquentes, qu'elles reparais- 

saient lantôt trois ou quatre fois par semaine, 
tantôt deux ou rois fois par jour : la quan- 

té de sang variail de quelques onces à plu- 

‘ sieurs livres. Cet élat de choses persista sans 

.‘ changement jusqu’à, l'âge: de trente ans. 
- Le saignement de nez n’élait ni précédé ni 

suivi d'aucun phénomène morbide; la tèle 

était loujours libre; la débilité nulle , le 

visage coloré et florissant. Depuis une 

  

. tSammnlmg anserlescner Abhandlungen, T, VILL, p. 41, 
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était joint aux deux autres; ; chaque jour, 
peu après le repas, une chaleur brûlante , 
commençant au creux de estomac, remon- 
hit peu à pou dans ja. poitrine, où clle se 
répandait en une ardeur des plus incom- 
modes; alors, il survenait.une .salivalion 
abondante ; et l’homme, obligé de quitter 
son travail’ + Prenait un peu d'exercice, ou 
buyait de l’eau froide, pour diminuer la sen- 
sation d’ardeur dans la poitrine; mais rien 
ne le soulageait plus sûrement que le décu- 
bitus. A peine était-il resté une héure cou- 
ché, qu’il se trouvait rétabli et en état de 
reprendre ses occupalions. Ce’symplôme . 
revint ainsi {ous les jours pendant vingtan- 
nécs, toujours à la même heure, c'est-à- 
dire deux heures après Ie diner, ct une 
heure après le souper, plus ou moins fort ,. 
suivant la digestibilité plus ou moins grande 
des aliments. Au bout de cinq années, les 
selles furent mèlécs de nombreux ascarides, L 
avec prurit à l'anus, ténesme et fréquentes 
hémorroïdes muqueuses. Du resle, le sujet 
était robuste, bien nourri et gai; il dormait 
bien, et, en un mot, jouissait d’une bonne 
santé, Mais il y a deux ans ct quelques mois, 
il rejela par le bas des quantités prodigieu- . 
ses de Yers, réunis en paquets ct mêlés d’un 
liquide aqueux..A sa grande surprise , il 
éprouva une soif inaccoulumée, ayec séche-. 
resse de la bouche; salive blanchätre, vis- 
queuse et écumeuse, ctilse mit à boire plu- 
sieurs verres d’eau froide. Un jour de fûle, 
scs'amis vinrent Je {rouver, pour se livrer 
avec lui au plaisir de boire, Ce jour-là , il. 
ressenlit une soif plus vive que de coulume ;' 

ce que voyant un de ses amis, il l'engagca à 

Yenir boire du bon vin de Falcrne qu'ilte- :: 

baïten réserve. Le malade ne s'épargna pas, c 

croyant ainsi satisfaire sa soif. À son retour 

chez Jui, celle-ci reparut plus vive ; ; elle fut. 

plus grande encore pendant la nuit; réveillé: 
à chaque instant, le malade était obligé de 
se relever pour avaler de l’eau froide. Voyant. 
au bout de {rois à quatre jours que Ie phé-. 

nomène allait loujours croissant, il prit lo: 
parti de mettre auprès de son lit un grand, . 

pot d’eau , qu'il vida dans l'espace de vingl- 
quatre heures.  -, 57.
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Bientôt l'urine, . qui jusqu'alors avait 
coulé en quantité modique, augmenta telle- 
ment que le besoin de la rendre se faisait 
sentir à chaque instant, I] s’y joignit de la 
faim et de la faiblesse. Le malade s'était 
déjà aperçu, dès‘le commencement de son 
mal, que l'appétit croissait au point qu’une | 
quantilé double d'aliments suflisait à peine 
pour l'apaiser, et ses. forces baissaient tel- 
lement qu’il ne pouvait presque plus se li- 

. vrer à ses travaux. Au bout de deux mois la 
maladie était parvenue. à son plus haut 
degré. Alors soif très-ardente,. qu'aucune 
boisson ne pouvait salisfaire ; si le malade 
s’absienait de boire, il éprouvait bientôt 

- une sécheresse extrême de la bouche, avec 
exlinclion de voix, et sensation .intolé- 
rable. Jusqu'alors on n'avait point cherché 
à comparer les urines rendues avec les bois- 
sons ingérées, Mais, pour peu que le ma- 
Jade reslât quelque temps sans vider la ves- 
sie, celle-ci s'élevait bientôt au-dessus du 
bassin, et distendait l'hypogastre. Au mi- 
licu de ces symptômes, la peau était tou- 
jours fort sèche,.et sans la moindre trace 
de sueur; paresse insolite, inertie presque 
continuelle ; à peine exposé à l'air, le malade 
était pris de légères horripilalions; tristesse, 
morosilé ; amaigrissement général; il sem- 

blait ne plus rester que la peau et les os, 

et l’on aurait dit que toutes les chairs 
s’élaient converties en urine. 

Dès la première epparilion de Ja soif, la 
sensation fatigante d’ardeur à la “poilrine 

avait cessé, pour faire place à une pesan- 

teur d'estomac peu de temps après le repas. 

Le malade ne pouvait plus se tenir debout ; 
en restant couché, le sentiment de pesan- 
tour s'effaçait. Lei saignements de nez, 

.d'abord moins abondants et plus rares , 

finirent par cesser entièrement. Plus d'érec- 
lions ni d’éjaculations. 

Dans cet état, le malade consulla enfin 

un chirurgien, qui crut devoir le saigner. La 
maladie ne fit.qu'empirer, et Je malade se 
mit: pendant près de trois mois à l'usage du 
lait et .de l'eau. La soif conlinua toujours: 
On lui prescrivit de la pulpe de casse, qui ne 

produisit aucun cfet, de sorle que perdant 
Jongtemps encore il rejeta les secours de 

t 
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l'art. Enfin onle mit à l'usage de la bouillie, 
du pain trempé dans le lait, ct du cresson. 
‘Ces moyens ne procurèrent aucun soula- 
gement. Le malade passa ainsi deux: an- 
nées, Ja soif, Ja faim, l'urine, la séche- 
résse de la peau ct la débilité restant les 
mèmes, quoiqu’ayec des degrés divers , 
suivant les variations du temps. L'été, .en 
effet, la soif diminuait au point que la moi- 
lié moins de boisson suffisait , mais la faim 
ct la faiblesse augmenlaient beaucoup. Aux. | 
‘approches de l'automne, Ja soif doublait,. 
‘mais Ja faim et la débilité étaient moindres. , 

Par un temps pluvieux, le malade était, 
obligé de boire près du double: d' eau. La, 
soif variait selon les heures de la journée, . 
moins forle le. . malin, plus considérable. 
après le repas, mais plus intense pendant la 
nuit qu’en lout autre temps. . 

Deux mois avant son entrée à l' hôpital de. 
Pavie, lous les autres symptômes persistant 

‘au même degré, il survint, à chaque cuisse, 
une puslule ardente et ‘douloureuse, qui, 
bientôt se convertit en plaie ; plusieurs ulcé- 
rations analogues se déclarérent sur les. 
membres inférieurs, rendant un pus abon- 
dant. Au moment de son admission ; le. 
17 avril 1791, outre ces divers symplômes,, 
le malade: offrait un peu de somnolence ; 
mais, à peine fermait-il les yeux, que 1e. 

besoin de boire le réveillait : : il pouvait rà= 
rement dormir une heure de suite, el plus. . 

rarement encore deux. Cependant il allaita 
la selle chaque jour , rendant loujours des 
ascarides. Pouls lent et presque naturelle . 
malin; foujours plus fréquent ct un peu 
plein le soir, avec légère augmentation de | 
chaleur à la peau. Depuis dix-huit mois 
plus de saignements de nez. Faiblesse {clle, 
quele malade ne peut se tenir sur ses jambes, 
ni aller à Ja selle sans être aidé. Les urines. 
ont une saveur douccâtre ; elles sont lim-. Es 

pides et d’un jaune pâle, ‘rares lc malin, 

plus abondantes le soir, et plus encore pen- 

dant Ja nuit, circonstances eu égard aux- 
quelles il ÿ à un rapport parfait entre elles 

ct Ja soif. L'urine, conservée, ne dépose 

aucun sédiment, ne “coitracte aucune odeur. . - 

Le 18, le malade boit le matin quatre. 

livres d’ cad, le soir neuf, 6 la nuit treize.



: DIABÈTE, : 
1 rend à peu près la mêmie quantité d'urine. 
Les émissions ne sont pas aussi fréquentes 
qu'on'aurait pu le croire. Aucune ardeur 
ne les accompagne. Le malade sc‘ plaint de 
vertiges inaccoutumés : prurit, gonflement 
el douleur à l'anus ; des vents, auxquels Ie 
malade a toujours été sujet. Il fait remar- 
quer que la soif est bien moins forte qu’elle 
n’a été jadis ; Ja faim a diminué aussi, Car 
le tiers des aliments qu’il consommait au- 
trefois lui suffit mainlénant, Étant couché, 
il ne ‘sent plus de pesanteur d'estomac 
après avoir mangé. Les paumes des mains 
et les plantes des pieds sont brûlantes : Ja 
chaleur augmente vers la nuit, avec un 
peu de rougéur à la face, ct un pouls plus 
fréquent ; un peu plein. Les nuils sont agi- 
tées, et le sommeil ne dure guère plus d'une 

. demi-heure. . On donne un peu d’opium, 
qui procure trois à quatre heures de repos. 
Ensuite, la soif est moins vive, et le tiers 
de‘ la boisson suit. Mais la ‘chaleur. ct Ja 
fièvre augmentent un peu. Les jours sui- 
vants, les ulcères, qui élaient cicatrisés ; 
rcparaissent, el suppurcnt abondamment. 

Les urines, examinécs par Joseph Frank, 
cxhalèrenl. beaucoup d'acide carbonique ; 
après avoir été abandonnées à ellcs-mièmes 
pendant quelques jours. Mélées vec un peu 
de levure, et soumises à la distillation, cllés 
donnèrent de l'alcool (quelques onces pour 
vingt livres de liquide). Chaque livre four- 

. hit une demi-once de sucre. 
"À l'égard des causes , le malade ne s’en 

rappclail aucune, si ce n’est unc grande 
frayeur éprouvée trois mois auparavant. Le 
foie, dans Icquel quelques auteurs ont placé 
le siège du diabète, n'offrait aucun vestige 
d'infumescence. Le malade n'avait élé sujet 
ni aux spasmes, ni au lumbago. On prescri- 

.Yit la polion dé Griffith ; qui, louée outre 
mesure dans la. phthisie pulmonaire , ne 
paraissait pas'à dédaigner ici. I1 ne tardä 
pas à's’ensuivre une diarrhée , qui accrut 

beaucoup la faiblesse. On fut donc obligé 
de suspendre la mixture: pendant quelque 
temps; le malade éprouva en outre de for- 
tes douleurs aux fesses, qui ne tardérent 
pas à enfier; puis la fluctuation devint ma- 
nifeste dans la tumeur, ä l'ouverture de la- 
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quelle s’écoula une prodigieuse quantilé de 
pus'très-félide. Les ulcéres des cuisses, de 
mauvaise couleur, rendaient peu de pus 
d'une mauvaise qualité ; ils offraient beau- 
coup de clapicrs, qu'on réunit en une.seule 
Surface, au moyen d’une incision. L’abcès 
survenu aux fesses amena un grand chan- 
gement. La soif et Ja faim” parurenl s’étein- 
dre presque tout à fait; dans l'espace de 
vingt-quatre heures, le malade ne but que 
quatre livres d’eau, ct n "emplit d'urine que 
deux vases de nuit. I1 n’y avait presque 
plus de.chaleur le soir, et le pouls avait à | 
peine un péu de fréquence. Le malade dor- 
mit d’un bon sommeil pendant la nuit enliè- 
re; deux fois il eut une légère sueur. Les uri- 
nes répandaicnt une forte odeur ammonia- 
cale. Il avait donné trois selles par jour. On 
reprit la mixture de Griffith, en diminuant 
la dose de sel d’absinthe. 

Le 28, même élat de la soif, de la bois- 
son et de Purine; face plus gaie, pouls 
presque naturel, presque plus de chaleur 
le soir ; sommeil assez calme et prolongé, 
deux selles liquides, point de sueur. - Comme 
la diarrhée ne ‘larda pas à augmenter, on : 
suspendit le sel d’absinthe au bout de deux 
jours. "oc 

Du 1® mars au 8, l'état du malade” fut 
lrès-salisfaisant : ; mois, à celte époque, dou- 
leurs plus vives dans les ulcères des fesses 
et des cuisses, un peu de soif, fréquence 
du pouls le.soir. Ces symptômes disparu. 
rent au bout de quatre jours, et le maläde 
se senlit soulagé à tous égards. 

Le 20, moins de soif; une quantité moi-. 
tié moindre de boisson suffit; la proportion 
des urines est Ja même. Depuis lors jusqu’au 
milieu du mois d'avril, le malade resta à 
la clinique. Pendant ce temps, les ulcères 
guérirent, et il ne restait plus guère de : 
symplômes de maladie; en effet, la soif 
élait presque nulle, de sorle que a quan- 
lité des boissons ct des urines S'éloignait à 
peine de ce qu’elle est dans l’état naturel; 
l'appétit augmeñta, les nuits furent’ très 
bonnes, l’embonpoint revinl, ainsi que les 
forces. 

‘ Le malade retourna chez lui, , Ctoct état 
de convalescchee persista pendant quinze :
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jours. Mais au mois de septembre, la ma- 
‘ Jadie changea: tout à coup de face, et les 

anciens symptômes reparurent plus graves. 

La soif revint, inextinguible ; bien que con- 
tinuelle, elle éprouvait cependant, à cerlai- 
nes heures, des augmentations et des dimi- 
nutions. Le matin, à peine éveillé, le ma- 
Jade ‘est tourménté par elle au plus haut 
point; il boit alors beaucoup , et le désir 
des boissons cesse au bout de deux heures. 

Deux heures après Ic repas, Ja soif aug- 
mente de nouveau, mais moins ; la même 

chose a lieu deux heures aussi après lesou- 
per. La quantité des boissons ingérées ré- 

pond à l’intensilé de la soif, qui est telle 
que parfois quatorze pintes d'eau suflisent 

à peine. À cette ingurgitalion de liquide 
succèdent des resserrements à la rôgion pré- 

cordiale, avec tension el pesanteur du bas- 

ventre, borborygmes, coliques, accidents 

qui tous cessent à la sortio d’une copiçuse 

quantité d'urine. ‘ 
. La sécrétion urinaire repond moins, cu 

égard au temps, à la soif et aux boissons 

. prises. La soif est au plus haut point Ie ma- 
tin, moindre le ‘soir, ct peu marquéo la 

nuit, tandis que le malade urine peu le ma- 
tin, davantage le soir, et plus encore du- 

raht la nuit, ce qui diffère beaucoup de ce 
qui avait licu avant l'automne; en outre, 

la couleur de l'urine est! un peu plus foncée, 
mais elle a toujours un! ‘goût douccätre. Il 

y à propension incéssante. au sommeil, 
qu'explique sans peine’ .la nécessité conti- 

nuelle de boire ou d’uriner, qui ne permet 
de dormir que ‘pendant de courts . inter 

valles. : 
- Dans cet état do choses, le corps maigril 

de nouveau, les yeux se cavèrent, la peau 

se colla aux os, une faiblesse extrème ne 
permettait pas. de marcher ; le malade pou- 

vait à peine soulever. ses jambes ct fléchir 
ses doigts, les pouces des mains ct des 
picds étaient surlaut frappés do torpeur ct 
d'insensibilité., Le malade se sentait es 

membres comme brisés; après Ie repas, la 
débilité ne lardait point à s'accroître pen- 
dant quelques heures. Un changement no- 

table surlout's’élait opéré dans la vue, au- 

parayant excellente; nul objet ne pouvait 
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plus être distingué à dix pas ; du reste, un 
peu de fièvre le soir, grande sécheresse de 
la peau. Le malade ne trouvait que le vin et 
le Jait qui pussent calmer sa soif, + 

À la fin de l'hiver, tous les symptômes 
s'amendèrent, et les fénctions reprirent 

leur régularité ; liberté d'esprit, hilarité, 
appétit; mais le malade a de la répugrance 
pour tous les aliments secs. Il‘ va à la selle 
tous les jours, ct ne ressent aucune dou- 
leur. Il ne lui restait plus que la maïgreur 

ct Ja faiblesse, À mon grand regret j'ignore 

ce qui lui est advenu depuis. 

Nous ne manquons pas d'exemples de 
diabèle périodique ‘. En voici encore un, 

que je tire de mon propre journal. 
Un homme fut pris tout à coup, au com- 

mencement de novembre 1789, d’un froid, 

auquel succéda une chaleur médiocre; 16 
gère céphalalgie, soif inextinguible, amer- 

tume de la bouche, borborygmes, tran- 
chécs, constipation. Le lendemain malin; 
tous ces symptômes sont dissipés ; mais à 

la même heure ils reparaissent. La fièvre 
suit le même type pendant plusieurs jours, 
puis n’en observe plus aucun, et revient 
lanlôt Ie matin, tantôt dans la journée, ou 

vers le soir, sans éprouver toujours de ré- 

missions manifestes. Deux mois s’écoulèrent 
ainsi, les forces diminuant toujours. La soif 
est tellement vive, que vingt à vingt-quatre 

livres d'eau ne suffisent pas pour l'apaiscr ; 

surtout Ja nuit. Les urines sont lrès-abon- 

dantes, mais ne dépassent point la quantité 

des boissons. Une violente douleur fixe sur- . . 
git à la région ombilicale, ct diminue au 
bout de vingt-quatre heures. Il en survient 
bientôt une: autre aux mollets, Le 1 mars 

1790 , Ie malade entre à la elinique de Pa- 
vice. Le 10, il ne resie aucun doute sur 

l'existence du diabéte sucré. Le 23 juin; 
le malade, convalcscent, retourna dans sa 

famille. Au mois de novembre le diabète 
reparut, ct vers la fin du mois suivantil en- 

tratna la mort. Pendant quelques semaines 

avant la catastrophe, les urines coulèrent 

en pelite quanlité, ayec de grandes douleurs. 

  

2 Troka, be diabete commentarits , P il. — Buiter, 

Treattse on Kinkcough.
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: oc conclus delà qu on n'est j jamais sr de 
‘a guérison du diabète avant qu'il se soit 
écoulé un an cl plus ;.sans que là maladie 
reparaisse. {Cette longue durée, quipeutsou- 
vent-s’élendre à trois ct quatre années el 
plus, est cause qu’on parvient rarement à 

s’en procurer une histoire complète ,- soit 

- dans les. hôpitaux, soit dans la: ‘pralique 
particulière. ‘En cffet, les malades ne peu- 

vent ou ne veulent pas rester plusieurs an- 
: nées dans les hospices, el impatience qu ‘ils 
éprouvent de subir un traitement presque 
loujours inulile , fait qu'ils vont de méde- 

cin en médecin, ‘de sorte qu'aucun ne peut 
suivre Leur affection dans tout son cours ; 
mais comme, depuis cé que nous avons écrit 
sur le diabète ; d'après une expérience plus 

étendue que celle de beaucoup de médecins 
plus anciens même que nous dans la pra- 

tique, il a paru unc excellente monogra- 
phie de celle maladie *, on est arrivé aussi 
à une méthode de traitement meilleure , qui 

consiste en une abstinence absolue dc végé- 
taux. Cependant une grande difficulté attend 
ici le médecin : c’est qu'on trouve rarement 
des malades ( qui consenlent à ne vivre que. 

de viande pendant une annèe et plus ; nous 

avons vu à Wilna un jeune diabétique dont 

ce régime avait effeclivement fait disparat- 
ire la saveur sucrée de l'urine, mais qui 

au bout de trois semaines refusa de s'y sou- 
mettre davantage, et fut repris de sa mala- 

die dès qu’il révint à l'usage des végétaux. 

C'est celle longue duréé de la maladie qui 

| a rendu incomplète l” observation dont nous 

yenons de présenter les détails. Celle obser- 
vation semble cependant digné d’altention ; 

.d abord, on remarquera que les saignernents 
- de nez auxquels 16 malade avait été ‘sujet 
depuis son enfance jusqu'à l'âge de trente 
ans, devinrent plus rares et moins abon- 

dants peu ‘après que la soif sc fut déclarée, 

ct finirent par disparaître cntiérement. On 

ne nicra pas que la suppression d'une sécré- 
tion sanguine si copicuse cl presque jour. 

*, naliére n ail pu entraîner celle d’une urine 
morbide, puisqu' on w ignore pas que celle 

  

4 “Rollo , Cases of ‘he diabetes mellitus, Londres, 1:95 , 
ee édition. . 
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cause prôduit quelquefois D hydropisie. Un 
autre phénomène non moins remarquable, 
est la sensation d’ardeur, de brûlure, éprou- 
vée au creux de l'estomac ‘aprés les ropas..… 
Cette sensation est l'effet d’une, débilité de 
l'estomac ; enclin à sécréter des ‘acides, ct 
‘ceux qui attribuent le diabète à ‘un défaut 
d’assimilation des aliments 1, ne manqueront 
pas de s’en emparcr. Il faut aussi avoir égard 
aux Sy mptômes que les ascarides provoqué | 
rent du côté de l'anus, et auxquels ne seront 
pas indifférents ceux qui attribuent presque 
toutes les maladies aux vers. Enfin, on doit 
aussi rogarder commc élant même d'un plus 
grand poids Ja terreur que le'malade éprouva 
en rendant inopinément des paquêts de vers, 
dont l'issue fut bientôt’ suivie. d’une soif i in- 
solite. Les partisans de l’humorisme pour- 
ront Voir aussi dans les. ulcères ‘ ‘survenus 
aux jambes, et le vaste abcès né'aux fosses, 
une “mélastase propre à expliquer le ‘soula< 
gement quis “ensuivit dans la maladie prine 
cipale. 
Cependant, la plupart de ces € causes sont 

{rop communes pour expliquer. ‘suffisam- 
ment une maladie rare. Le nombre est im 

.mense des sujets qui, pendant des ‘annécs 
entières, perdent beaucoup’ de sang par les: 
narines, le poumon, le rectum, l'utérus ; et 
cependant la plupart des: “médecins, même 
anciens dans la pratique ; ne connaissent 
guère le diabète que de nom. Le dévelop= 
pement. d'acides dans l'estoinac n'est pas 
une chose rare chez les personnes débiles ; 
mais il ne provoque pas souvent la faim, ci. 
donne licu bien plutôt à un désir de choses 
étranges ou peu capables de nourrir; et la 
dificullé que le viscère éprouve à se débar- 
rasser de ces substances insolites , n’a ricn' 

-de commun ave les retours rapides d'ap- 
‘pétit qu'on observe chez les’ diabétiques. 

-Nous n'avons jamais appris non plus que 
ceux qui sont atteints de’ soda fussent 
tourmentés d'une soif violente." ‘Toutes lés. 

  

i Place, Diss. de vera diabetis causa in defectu assimi- 
lationis quærenda. Gécttingue, 1784. Lister, Erercit. me. 

- de morbis chron.,p. 71.— Cullen, Traité de médecine pra 
“tique, S, 1418, a autres, 

fois que nous avons demandé aux diabé- ” 
tiques entrés à la clinique ; s'ils avaient un.
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goût aigre dans la bouche, ils nous: ont 
répondu, par:la négalive. Deux malades , 
‘dont parle Tome, n’offraient rien de sem- 

. blable, ctn "avaient pas non plus le ventre 
| : tuméfié. ‘Les vers déterminent bien quel- 

quefois Ja diarrhée chez les enfants, même 
chez Iles adultes, et peuvent aussi influer 
‘sur l'appareil” urinaire, par la slimulation 

- qu ‘ils exercent sur les nerfs abdominaux ; 
mais les diabètes qu’on cite chez les enfants, 
par le fait ou de Ja dentition, ou des vers *, 
paraissent avoir êté moins un état anor mal 
de l'urine, qu’un accroissement de la sécré-, 

‘ tion de ce liquide. Quant à ecux qui assi— 
gnent les- spasmes pour cause au diabète, 

- ils ont'pris pour celte maladie une autre, 
tout à fait différente, le flux abondant 
d urine limpide qu'on "observe parfois du- 
rant un jour ou deux chez les hystériques ?. 2 
De même Ja {erreur pousse souvent à l’ex- 
crétion des urines, comme à celle des ma- 
tières alvines ; mais sans en altérer, le carac- 
têre, si ce n'est tout au plus d’une manière 
momentanéc. Nous avons dit nous -même 
(479) qu'une éruption de pustules brülantes 
et douloureuses aux cuisses, ful suivie, chez 
un de nos ‘malades, d’une disparition subite 

‘du diabète, ct l'on peut voir là sans doute 
une métaslase, dont les auteurs cilent plu- 
sicurs exemples 3; mais nous avons ajouté 
que Ja maladie récidiva Jongtemps après. 
En cffet, comme, ‘un an avant l'éruption de 
ces pustules, le diabèle avait presque dis- 
paru sous l'influence des chaleurs de l'été, 
on ne peut pas dire qu’elles ont contribué 
à amener ou à accélérer la suspension de la 

‘ maladie principale, el cette amélioration si. 
.promple doit être attribuée à un caractère, 
de périodicité. Nous avouons, en outre, que 

celte périodicité nous paraît. lout aussi inex- 

plicable ici qu'ailleurs. Nous continuons de. 

  

SJ Furstenati , Act, phys. med. vol, V, obs.61, p.840. 
o Richter, Chirurgische Bemerkungen , Te IV. p.76,77, 

80, 81, 82.— Nicolai, Programma de diabete ex Spasmo 
Téna, 1272, — Traka, loc. cit, p.43, 44. 
4 Trnka cile (p. 102-114 ) plusieurs exemples de diabète 

métastalique ; il en indique un (‘De leucorrhæa , p. 131) 
qui fut produit par Ja suppression de la Jeuchorrée. — 
Tommasini ( Storia raggionata di un diabete,p.6) parle 
d'une jeune fille, sujette à une affection impétigineuse, 
qui cessa de paraître au début du diabète, soit qu'elle fût 
effet ou cause, 

parurent le ramener à la. santé ; mais, 
‘bout d’un mois , on vil reparailre un "peu 
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penser que le diabète doit être aitribué.à 
une anomalie del absorption, qui s'empare 
trop ayidement des principes saccharins du 
chyme, .avant Ieur complète élaboration. 
Sans doute , cetle théorie sent la pathologie 
humorale; “mais, ‘toùt en rejctant l’humo- 
risme , nous ne pouvons absoudre tou- 
jours el Partout Les humeurs du corps hu- 
main, . 

Diabète cz yleux. —. ‘Un homme de 
soixante-dix ans, huit jours après avoir 
porté un fardeau très-pesant, ressentit une 
grande douleur aux dernières verlèbres des 
Jombes, et entra à l'hôpital de Pavie, au 
.mois de j jüin 1791 : là, il fut pris de fi fièvre, 
avec exacerbalion quotidienne vers le inilieu 
de la journée. Les bains et autres remèdes 

de douleur, ayec une fièvre légère, qui se 
renouvelaient après de courtes rémissions. 
Enfin, les douleurs reprirent leur siége pri- 
“mitif, mais Jancinantes, pongitives, el très- 
violentes, en même temps que Ja fièvre 
éprouva chaque soir une exacerbalion. Ces 
douleurs diminuérent pendant quatre jours, 

‘sans cesser lou! à fait, et la fièvre continua. 
Au mal de reins correspondaient d'autres 
douleurs à l’hy pogastire, accompagnées par- 
fois de prurit à la verge. Mais ce qui méri-. 
“tail plus d'attention, c'élait une grande soif, 
‘avec flux copieux d'urine, et notable amai- 
‘grissement, L’urine avait -un ‘goût. dou-. 
codtre. Huit Yenlouses scarifiécs aux lombes, 
vésicaloire, purgalif, à cause de l’amerlume 
de la bouche, décoction d'orge pour bois-" 
son. Les douleurs diminuërent, ctle malade 
alla plusieurs fois à la selle. L'appétit est 
bon. La soif el l'abondance des urines con- 
tinuent. ‘ 

Le 5octcbre, le maladerend plus dequinze 
Jivres d'urine, de couleur lactée ; il éprouve 
moins de soif ce jour-là, les. douleurs sont 
Jes mêmes aux reins et à l'hypogasire. Le 6, 
urines-moins abondantes, sans saveur uri- 
neuse, mais aussi sans goût douceâtre, plus 
“épaisses ct plus colorées ; les doulcurs sont 
moins vives. Le7, le malade a uriné deux 
fois plus qu’iln "a bu; maintenant la sécrétion 
est inoins abondante, Ja soif moins vive, la 

au :
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douleur presque nulle.: Le 9, le malade, 
. Qui avait bu la veille deux pots d'eau, et 
rendu douze livres d'urine, ayant la couleur 

‘ du lait, ressent quelques douleurs aux lom- 
bes. Le 10, huit livres d'urine, un pot de 

boisson, point de sueur ; depuis bien long- 

temps déjà l'urine est toujours plus abon- 
dante pendant Ja nuit, point de douleurs. 

Le 11, douze livres presque d'urine ressem- 

_blant à du pelit-lait; douleurs nulles. Le 12, 
douze livres environ d'urine, point de dou- 
leurs. Le 13, grande soif, dix livres d'urine, 
pas de douleurs. Le 14, le malade boit cinq 
livres d’eau et en rend dix-huit d'urine; 
celle-ci est plus colorée, et dépose un sédi- 

ment blanc : l'urine continue toujours d’être 
sécrélée en plus grande quantilé aux ap- 
_proches de la nuit. Le 15, cinq livres de 
boisson et seize d'urine; celle-ci offre un 
sédiment blanc, muqueux , semblable à de 
la crème; point de douleurs. Le 16, cinq 

livres de boisson et vingt-trois d'urine; le 
. malade a pris en outre. du bouillon et du 

vin à.son diner; pas de douleurs. Le 17, 
cinq livres de boisson ct seize d'urine. Le 
18, cinqlivres de boisson etdix-huit d'urine. 
Le 19, cinq livres de boisson ct vingt ct une 
d'urine ; le soir, un peu de chaleur, pouls 
fréquent, bouche sèche. Le 20, cinq livres 
de boisson et dix-huit d'urine. Le 21, cinq 

livres de boisson et scize d'urine; jusqu'ici 

il n’a êté fait qu’une médecine pour ainsi 
‘dire négative. On commence à donner dix 
grains (5 décigr. ) d’alun, avec du sucre, 

toutes les deux heures. Le 22, la soif ayant 
un peu diminué, le malade boit moins, mais 

il rend dix-neuf livres d'urine. Le 93, la 

soif étant la même que la veille, la quantité 
des urines s'élève à dix-sept livres ; il sur- 
vient des coliques, qui durent peu. Le 24, 

- treize livres d'urine, point de coliques. On 

donne quinze grains (8 décigr.) d’alun 
toutes les deux heures, et du petit-lait aluné 
pour boisson. Le 25, dix-huit livres d'urine; 
vingt grains (1 gram.} d’alun toutes les 
deux heures. Le 26, dix-huil livres d'urine; 

vingt-cinq grains ( 13 décigr,) d'alun toutes 

les deux heures, outre le petit-lait aluné, 
Le98, treize livres d'urine; quelques coli- 

ques, constipalion; un demi-gros (2 gram.) 
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d'alun. .Le 99,:même quantité d'urine ; 
trente-cinq grains (18 décigr.) d’alun. Le 
30, dix-huit livres seulement d'urine; qua- 
rante grains (21 décigr.) d’alun; pas de 

coliques , constipation. Le 31, urines pres- 
que les mêmes ; on ne donne que quatre 
grains (2 décigr.) d’alun dans du petit-lait. 

Le 1°" novembre, au soir, un peu de fièvre, 

avec douleurs à la vessie et aux lombes, soif 
plus grande. Le malade rend vingt-quatre 
livres d'urine; conslipalion , coliques. On 
suspend l’alun, et on pose deux vésicaloires 
aux lombes. Les symptômes de diabèle se 

reproduisent, et le malade quilte l'hôpital ; 

on ignore ce qu’il est devenu. 
D'après la violence extérieure (port d'un 

lourd fardeau) qui avait précédé de peu la 
maladie, et d’après les premiers phéno- 
mènes morbides, on se serait moins attendu 
à un diabète qu'à une néphrile ou à une 
spinite fraumatique. J'ai dit (477) que Ie 

mélange du pus avec les urines peut en 

imposer pour du chyle; cependant j'ai cité 

l'observation dont on vient de lire les dé- 
{ails, comme un fait d’après lequel je ne 
niais pas l’existence du diabète laiteux. Si 

l'on se rappelle la persistance de l'appétit, 
la grande soif, l'abondance quotidienne de 
l'urine douceâtre pendant deux mois, l’éner- 

vation d’un corps auparavant robuste, 
symplômes principaux assurément du dia- 

bète sucré, et surlout la couleur blanche 
des urines, leur sédiment comme crémeux, 
on croira bicn avoir sous les yeux le tableau 

du diabète chyleux, chylurie, où flux 
cœliaque urinaire des auteurs’. Mais, d’un 
autre côté, en considérant que cinq livres 

d'eau suffirent pendant plusieurs jours 
pour apaiser la soif, que le 6 octobre, les 

urines , quoique dépourvues de leur saveur 

propre, n'élaient cependant pas sucrées?, 

+ 1 Trnka (Comment. de diabete, c. I, p. 8, 9) a rassem- 

blé plusieurs exemples de diabète chyleux ou laiteux. 
Mais cet auteur n'avait jamais vu lui-même le diabète. On 
a comparé cette variété au flux cœliaque ; et Ettmuller 

(Colleg. pratic., sect. X, €. I, art.3) l'appelle flux cœliaque | 
urinaire. . 

* Je ne sache pas que l'urine de ce malade ait été suu- 

mise à l'évaporation ct à l’examen chimique, pour savoir 
si elle contenait réellement du sucre.
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ni limpides , et que ce jour, comme aussi 
le 14, elles étaient colorées et épaisses on 
se sent d'autant plus disposé à douter du 

‘ diabète, et à plus forte raison de la chylu- 
ric, que le port du fardeau détermina une 
grande douleur des reins et une fièvre su- 

jetle à des exacerbations quotidiennes, 
‘qu’au bout d’un mois il survint une fièvre 
lente, avec douleur lancinante et ‘plus vive 
dans les Jombes, .cnfin que celle douleur, 
qui répondait des lombes à l'hypogastre, et 
produisait un peu de prurit à la verge, 
diminua quelque temps avant l'apparilion 
des urines lailcuses. À la vérité; il n'y eut 
ici ni les vomissements qui accompagnent 
d'ordinaire Ja néphrile, ni la paralysie des 
membres inférieurs qui se joint’ presque 
toujours aux abcès inlcrnes de Ia portion 
lombaire de l'épine; mais l’absence de ces 
symplômes ne prouve pas qu’il n’y eût point 
suppuration aux reins ou au rachis : et le 
prurit à la verge est un témoignage non 
équivoque d'affection des reins ou de là ves- 
sie, bien que le malade rapporlât la dou- 

- leur aux dernières véttèbres des lombes. Ce 
qui me porte encore plus à soupçonner ici 
une suppuralion interne, outre le diabète; 
c’est que Ruysch a déjà décrit’ deux cas 
semblables, c'est-à-dire deux cas d’abcès ré- 
nal avec diabète. D'après cela je suis d'au- 
tant moins tenté d'admettre ici un diabète 
lailcux ou chyleux, qu'une malière puru- 

‘ lente où muqueuse, mélée en abondance 
avec l’urine, peut en pervertir tant l'odeur 
que la saveur, ct même lui donner un goût 
douccâlre. : ot 

. Au milicu de tous ces doules, on se de- 
mande si, dans le diabète :lui-même, la 
quantité des urines dépasse récliement celle 
des boissons. La queslion’cst résolue par le 
fait précédent. Quoiqu'on s’en soit rapporté 
au simple coup d'œil, sans récourir aux 
balances, il n’était pas douteux que Ja quan- 
tité de l'urine outre-bassail constamment de 
beaucoup celle des boissons ingérées. D'au- 
tres cas encore attestent également Ie fait. 

. Ain$i, un malade mort en 1778 à Fhôpital 

  

#.0bs, anat, chirarg., 13, Dilucid, valvul,, cap. IV, 5 obs 13. 
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d'Édimbourg, rendait douze livres d'urine 
bien qu'il n'en bût que quatre d'eau,'et 
Cullen rapporte que l'urine dépasse toujours : 
la boisson de deux pinles. De mème que 
la jeune fille dont parle Tommasini , la: 
quantité des ‘urines fut toujours double de 
celle'des boissons: *  ‘ * ‘°: 

Cependant la prédominance de la quantité 
des urines sur. celle des boissons ne nous : 
paraît pas être un caractère constant du : 
diabète, comme nous en avons fait la re. 
marque, et comme l'ont déjà dit aussi : 
Rollo et Cawley. Vo tent 

: Diabète avec douleur ‘pleurétique. — 
Un homme de trente-six ans, cullivateur, 
auparavant: robuste : bien portant ei gras, 
sobre sur l'article des aliments et des boïs- : 
sons , quitta unc colline sur laquelle il habi : 
lait, pour venir s'établir sur les rives du Pô.': 
Un de ses parents, chirurgien , lui conseilla,- 
Pour conserver la santé dont il jouissait 
d'user plus largement ‘de: vin: D'après ce: 
conseil; il se mit‘à ‘en boire chaque jour : 
deux pintes ct plus; mais de-jour en jour 
le désir el le besain de boire augmentlaient : 
chez lui.Au bout d'un an, sentant sa soif 
augmenter; ct prévoyant que les: choses 
tourncraïent mal, il revint l’usage de l’eau. 
Trois années se passèrent ainsi, au bout- 
desquelles il retourna dans les montagnes, 
où, fidèle au même régime, ‘il vécul bien. 
portant pendant duuze autres années. : La 
quantité des urines ne dépassait pas celle’ 
des boissons. Au mois de novembre 1788 ; 

‘il éprouva tout à coup, et sans cause con- 
nue, une soif inexlinguible : pour l'apaiser, . 
il buvait six pintes d’eau et plus, outre une 
“ou deux pintes de vin, L’appélil augmenta 
également, ct fut porté jusqu'à la Yoracité. - 
Toutefois nul changement n'était. survenu . 
ni dans la sécrétion urinaire, ni dans l'état. 
des forces. À la fin cependant, le malade 
s’aperçut que la quantité de ses urines aug- 
mentail , que ses forces baissaient, et queson 
embonpoint disparaissait. Un médecin lui. 
conseilla des pilules de savon, qui ne pro- 
duisirent aucun effet, non plus qu'une émul- 
sion d'amandes préparée avec le bouillon 
gras. Aux symptômes déjà existants, soif 
ardente -conlinuelle , urine dépassant les



: DIABÈTE,: 
| boissons, faiblesse ct émiiation , se joi- 

gnait une fièvre lente vers le soir. Celle 
fièvre fut d'abord légère ; mais, vers Ja fin 
d'avril, elle devint plus forte; avec deux 
accéschaquejour;le premier, aprés le dîner, 
ne durait qu’une heure; l’autre, plus fort 

vers le milieu dela nuit, se terminait, au 
bout de deux ou trois heures, par un peu 

de sueur au front. Une douleur intercur- 

rento se manifesta à l'endroit où l'angle in- 

féricur de l’omoplate gauche louche aux 
côtes ; toux sèche, irritalion dans la poi- 
trine , répondant à cette douleur, qui s'exas- 
pérait par les inspirations profondes ct le 
décubitus sur le côté gauche. Le malade 
avait pris en ayersion les aliments secs ; il 

n’appétait plus que les choses humides. Les 
médecins qu’itconsulla attribuërent son mal 
äunengorgement de la rate, dontnéanmoins 

il n'existait aucune trace, el lui firent pren- 

dre en conséquence des fondants. La débi- 
lité, l'émacialion et Ja soif allèrent toujours 
croissant ; au mois de mai la fièvre devint à 
peu près continue, éclatant après le repas, 

* augmentant vers Île milieu de la nuit, et no 

so calmant que Ie malin. On praliqua une 
saignéc. Pendant deux ou trois jours la 
fièvre cessa, ainsi que la douleur ; l'appétit 
etles forces semblèrent revenir; mais celte 
amélioration fallacieuse dura peu, ctla soif, 

: symptôme principal de la maladie , n'avait 
jamais diminué. La fièvre et tous les acci- 

dents reparurent donc bientôt. On fit une 
autre saignée du picd ; le sang se couvrit 
d'une couenne épaisse et blanche. On pres- 

crivit la décoclion dequinquina, avec du lait. 
Ces moyens ne produisirent rien, non plus 

qu'un purgatif, Le malade entra , le 31 mai, 

à l'hôpital de Pavie, dans l’état suivant : 

soif intense, fièvre lente, douleur à la poi- 

trine, toux, augmentée par le décubitus 

sur le côté gauche , émacialion, grande 
faiblesse , enflûro des pieds, urines copicu- 

ses , mais qu'on examina peu; loute l’at- 
tention s'était portée sur la poitrine. Eau 
gommée et oxymellée pour boisson. Au 

bout de quelques jours on remarqua qu’a- 

près avoir pris seize livres de liquide Ie ma- 
Jade en rendait vingt-sept d'urine : dès lors 

l'existence du diabète ne fut plus douteuse, 
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ct on administra le ‘petit-lait aluné ; mais 
comme il s’ensuivait des vomissements et 

autres incommodilés , on prescrivit l'eau de 

chaux avec le lait pour boisson ; etie quin- 
quina en poudre. ‘ | 

Sous l'influence de ce traitement, la ma- 

ladie s'améliora peu à peu; d'abord la fièvre 
diminu, etil n°y eut plus qu’une légère 

chaleur vers le milieu de la nuit, puis les 
forces se relevèrent peu après, ct la maigreur 
s'effaça : la quantité des urines diminua de: 
jour en jour, et, celle des boissons n'excé- 
dant pas cinq livres, elle descendit à dix- 

neuf, quatorze et dix. Le malade sortit de 
l'hôpital; mais il ne tarda pas à retomber 
dans son ancien état, et finit par succomber 

d'épuisement. | 
La fièvre lente se joignit plus tôt à ce dia- | 

bête qu’elle n'avait fait aux autres, et non 
sans que le soupçon s’élevât d’une affection 
latente du poumon. Une femme de cin- 
quante-trois ans m'a prouvé, à Vienne, avec 
quelle facilité cette maladie se complique de 
phthisie pulmonaire. Depuis un an, -celte 

femme, d'unesanié d'ailleurs habituellement 
- mauvaise, éprouvait une soif presque conti- 

nuelle, avec flux surabondant d'urine. Vers 

le milieu du mois de décembre 1795, elle 
fut prise {out àcoup de frissons, ayec grando 
prosiration des forces. Cet état continua pen- 
dant quinze jours, puis cessa, laissant d'ail: 
leurs toutes les autres incommodités d’une 

constitution délabrée. La malade entra à 
l'hôpital le 1°" février 1796. Une affection, 
de poitrine n’élait pas douteuse chez: elle. 
Ses urines, toujours trop abondantes, avaient 
une saveur sucrée; l’un de mes élèves retira 

de quatre livres de ce liquide quatre onces 

cet demie d’une substance brune, melliforme, 

et de saveur très-douce. L'apparition de la 

phthisie tubereuleuse et de la fièvre lente 

fit diminuer beaucoup la quantité de l'urine, 
qui devint même inférieure à celle des bois- 
sons. La femme étant morte le 17 mars, on, 

trouva des tubercules* en suppuration dans 

ses poumons. Joscph Frank a également 
observé à Vienne, chez une femme, un dia- 
bète qui se termina par la phthisie pulmo- 
paire. Un diabètique offrit, à Pavie, des 

_doulèurs comme pleuréliques. Ecker a.vu
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aussi, à Fribourg, des douleurs de poitrine 
et la phthisie pulmonaire, chez un sujet 
alteint .du.diabète.. Ces faits me paraissent 
mériter d'autant plus d’atlention, qu'Ilippo- 
craie indique déjà comme signe de léthalité 
dans la phthisie, le goût douceatre du céru- 
men des oreilles *, ce que Huncrwolf con: 
firme. chez une femme morte de cetle ma- 
ladie ?, Lister, après avoir averti que les 
urines prennent peu à peu unc saveur douce 
dans le diabète , ajoute que les phthisiques 

"se plaignent souvent, vers la fin de leur vie, 
d’avoir des crachats sucrés, au point de leur 
donner des nausées 3... :. 

. Diabète avec énurésie. — Un homme, 
d’une soixantaine d'années, se trouvait 
alleint, depuis quelque temps, d’une in- 

.Continence d'urine, qui n’était d’ailleurs pas 
conlinuclle., Après avoir essayé inulilement 
des remèdes divers, le malade fut pris d'un 
commencement de. leucophlegmalie, avec 
cnflure des jambes; 
fébrile , appétit, Soif .très-intense; urines 
abondantes, pâles et sans odeur, tantôt sou- 
mises et tantôt rebelles aux ordres de la vo- 
lonté. Non premier SOupçon ayant &lé une 
Paralysie de vessie, je m'informai des pré- 
cédents, el j'appris qu'il n’y. avait eu ni 
alfaque d’apoplexie, ni violence exercée sur 
les lombes, ni maladies de PCau, en un mot 
aucune cause appréciable. Le traitement 
dut donc être dirigé uniquement contre. la 
débililé, tant générale que locale. Au bout 
de huit jours, il n’avait rien produit; en 
arrivant chez le malade je trouvai près de: 
lui un vase contenant environ neuf livres: 
d'urine, qu’il avait rendue dans l'espace de 
vingt-quatre heures, sans compter celle qui 
s’élait , échappée : involontairement. Celle 
urine élait d'un jeune paillé, d'odeur pres- 
que semblable à celle du miel ; CÉ sucrée ; 
elle ressemblait à de la sève de bouleau , tant 
Pour Ja’ {cinle que pour le goût. L'analyse 
chimique y fil découvrir une grande quan- 

  

* Lib. VI, Epid. sect, 5. . . : * Eph. N. C. Dec. III, ann. III, Ob5. 94, p. 192, Cassius l'introsophiste disait déjà quele cérumen des orcilles ac- quiert une saveur douceatre chez les moribonds. { Yatu- rules et medicinales Queæstiones. Zurich, 1562, in-8,) * Allen, Synops. c, VIT, art. 1543. © : ° 

pouls plutôt lent que   

  

FLUX SÉREUX. 

tité de sucre. Tous les moyens mis en usage 
conlre la. maladie demeurèrent inutiles; Ja 
quantité des urines sembla diminuer un peu; 
mais {out le corps, l'abdomen surlout, s'em- 
plit de sérosité, qui disparut cependant lors- que les urines redevinrent abongantes. Au 
bout d’un an'le malade succomba. co" 

Ce fait rappelle lé diabète indesinens 
d’Arétée ! , dans lequel les malades rendent 
continuellement l’urine. Nous en avons dit 
un mot (477), Trnka ? a rassemblé plusieurs Cas du même genre, et Daniel3 en a décrit un aussi, Du reste, j'ai vu souvent le dia- 
bête allerner avec lhydropisie, et je soup- 
Sonne qu’il existe une grande affinité entre 
ces deux maladies. La mème opinion avait 
déjà été exprimée Dar Gariopontus 4, et j'ai rapporté (732) un fait qui. l'appuie, celui 
d’une femme de Pétersbourg, attcinte d'as- 
cite, chez laquelle un de mes amis, le doc- 
teur Rudolph, a trouvé la sérosilé sucrée ; comme l'urine des diabéliques.: Le diabète - me paraît donc être une espèce d’un genre: non encore dénommé de maladies, dont le 
Caractère principal consiste en une sécrétion 
anormale de matières nutrilives ct saccha- 
rines ; soit par :les ‘reins (diabète), soit par les artérioles -cutanées (sueur colli- 
quative), les vaisseaux bronchiaux (phthisie 
Muqueuse), la membrane Muqueuse des in- 
eslins (flux cœliaque), de l'utérus, du vagin, 
de Purètre, de la vessie, de l'anus {flucurs | 
blanches, médorrhée » hémorroïdes). Cette 
maladie pourrait recevoir à juste titre Ice nom de chymorrhée ou de chylorrhée ,@æ 
cllese rapprochcrail beaucoup de celle qu’on appelle galactirrhée. _- . 

  

°t De morb. diut., lib. II, ce. 3. 
.? Loc, cit. p.19. . 

- *Beitræge zur medicinischen Gelehrssamkeit, T. x CR p.130. 
. Lu $ Ad totius corporis gritudinem remcdiorum praxeos, lib. V, cap. XVIII, p. 102. Quibus hæc passio ( diabete J inquit, contigerit ut hydropici juvari debent » Quoniem . prope est illis una passio. k
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| Énurésie. ‘ 
nec Pete cr th ce he dot ° it 

. 482. La vessie, deslinéc à servir de ré-. 

servoir aux urines, pour prévenir les in-' 
commodités inséparables de leur écoulement 
continuel, retient ce liquide pendant plu. 

. Sieurs heures, dans l’état de santé, sans que. 
sa présenec l'irrite. Elle l'expulso tranquil- 

lement ou ayec impétuosité ; suivant l’aug-. 
ment{alion de son volume , de son poids, de. 
son acrimonie; selon la quantité des bois, 
sons, des aliments , l'abondance de Ja {ran-. 
spiration cutanée ,:.sa propre capacilé, sa 

sensibilité .particulière ; et l'influence de. 
l'habitude. Dans cette excrélion, pleinement 

soumise à l'empire de la volonté ; la vessie 
agit seule, ou secondée par les muscles ab- 
dominaux et Ie diaphragme. Mais elle peut 

relcnir encore plus longlemps l'urine, quand 
la décence. ou des -occupalions sérieuses 
l'exigent. La faculté de garder ce liquide et 
d’en suspendre le jet ne lui vient pas d'un 

sphiacter particulier, mais de la contrnclion 
de quelques fibres du releveur de F anus :. cn 

effet , dans le moment où s'opère l'excrélion: 
alvine, ce pseudo-sphincter-est reläché , ct, 
Yurine sort involontairement par la seule. 
compression qu'exerce ou qu'éprouve. la 

vessic. On observe le, mème : phénomène 

dans plusieurs maladies , chez les enfants 

‘dans un sommeil profond , chez les femmes, 

dont la vessie ne ferme pas lrès-exaclement. 

On éprouve, lors même que la collection 

n'est pas considérable, un besoin d’uriner 
incommode par sa fréquence, mais sans 
douleur ; ou bien , avant qu’on se soit pré- 
paré à rendre les urines, clles s’échappent 
involontairement par l'urètre ; ou enfin, elles 
coulent à l'insu du malade perdant lc som- 

meil, pendant le délire, sorlant par les voies 

naturelles, ou s’ouyrant une issue par d’au- 

tres parties. Nous appelons ce flux éruré- 

sie , incontinence d'urine. | 

483. Définition. — L'énurésie est un flux 
plus ou-moins abondant d'urine saine où 

_morbide ; indépendant de Ja volonté et sans 
. douleur; il sc fait par l’urètre ou par d'au-, 

_dégoûtante maladie est très-varié. 
‘Purine s'échappe involonlairementet à l’insu 

  

  

413 
tres voies. Sa cause consiste dans la rupiure 
de l'équilibre de Ia puissance qui relient 
l'urine avec'la force opposée ‘dans sa fai- 

blesse ; ou son abolilion complète. 
"484. Espèces. — Le caractère: de: cette 

Tantôt 

du malade, c'est l'énurésie complète ; tan- 
{Ôt elle s'écoule avant qu'il ait été bien averti - 

.de sa présence dans la vessie èt lorsqu'il se 
-préparait à la rendre, c'est l'énurésie in- 
complète. D'autres fois-le flux arrive pen- 
dant le sommeil, dans Ie délire; nous l’ap- 
‘pelons alors énurésie nocturne, "déliranté ; 5 

il peut dépendre de l'affection: mème de Ja 
vessie, ce qui constitue l'erurésie idiopa- 
thique ; ou tenir à des causes dont elle n’est 

as Ie siéze, c’esl l'énurésie symptomati- BC) J'np 
‘que; enfin ilsurvient rarementou habituelle- 
menl, fréquemment, durant longues années, 

cl mérite alors le nom d’énurèsie ‘acciden-' 

telle, où habituelle. Cette maladie diffère 
du diabète par la quantité beaucoup moins 

considérable de l'urive, et la saveur bien 
différente de ce liquide; par la soif, qui n'est 

pas très-vive, par lammaigrissement , qui ne 

s’observe pas: dans l'énurésie comme dans 
le diabète. Mais. quelquefois, comme nous 

l'avons dit plus. haut, ces deux affections se’ 
compliquent ensemble , et Ie diagnostic est 
difficile sans uneattention scrupuleuse (477). 
L'énurésie se distingue dela dysurie par la 
doulcur et l'ardeur dont celle-ci s'accompa-' 

gne, mais ces deux affections peuvent. sc: 
trouver réunics; il en est de même de l'énu-". 
résie et de. l’ischurie incomplète. L’urine 

peut être rendue involontairemenl, et avec 

douleur, chez des personnes atteintes d’un : 

abcès, “d'un ulcère au col de la vessie, ou à |, 
Ra postale. 

"485. Symptômes. — L'énurésie se re-: 
connait aux symptômes que nous Yenons 

d'énumérer, à ceux qui caractérisent l’affec- 
‘tion propre de la vessie , ou la maladie qui . 

porte son aclion sur elle. Le malade éxhale 

unc odeur félide , insupportable, qui ne lui 

permet pas de fréquenter Ja société ; il lui 

survient des érosions, dés. excoriations aux: 
parties génitales et au périnée. L’énurésie ” 
est la maladie des enfants'et des vicillards ; 

1
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‘les femmes y sont quelquefois sujeltes après: 
l'accouchement, mais en général il n’est pas 
rare qu'elles laissent échapper involontaire-: 
ment leurs urines dans un’ effort, dans les. 
secousses de la loux, ou dans les éclats de 
rire. D se 

‘486. L'homme, destiné à vivre en société, 
‘ne rend pas ses ürines au premier besoin, 
comme Jes auires animaux, ou du moins 
c’est. l'effet d’une éducation vicicuse de la 
nalurc. Les animaux laissent-ils, comme 
nous, échapper leurs’ urines ‘pendant le 
sommeil? nous l'ignorons ; mais il est certain 
que notre enfance est beaucoup plus longue 
et sujelie à plus d'incommodités : l'oiseau 
qui n’a pas encore quitté ses premières plu- 
mes ne Souille pas son nid , comme l'enfant 
souille sa couche. otre 

* Nous regardons, avec les auteurs, Ja fai- 
blesse, le relâchement du pseudo-sphincler 
comme Ja cause de l'énurésic chez un grand 
nombre de personnes ; mais 'ce n’est pas la 
seule cause de l'énurésie noclurne dans Ja 
Première et la seconde enfances ; fréquem- 
ment alors l’incontinence d'urine dépend de 
la trop grande sensibilité de la vessie , de Ia 
négligence, d'un songe, d'une mauvaise 
habitude.: En général cependant, ce flux 
tire sa source de l'élat du pseudo-sphincter : : 

“en effet, une chute sur le périnée ,: une 
blessure, une contusion dans celte partie; 
unc descente du rectum , du vagin, deFu- 
térus ; une hernie de Ja vessie, l'extraction 
douloureuse d’un Calcul, l'irrilation que sa 
présence détermine sur le col de cet organe 5 
un accouchement long et diMcile, les sc- 
cousses dé la coqueluche, des efforts vio-. 
lents pour aller à la selle > Une inflammation 
précédente du: col de la vessie, des spasmes 
fréquents de ce viscère, l'abus des plaisirs. 
vénériens, peuvent ‘affaiblir, relâcher, dis- 
tendre; déchirer les: fibres charnues du 
Muscle qui fait l'office. de Sphincler. Nous 
‘NE Savons pas si une faiblesse générale, sans 
vice local, occasionne l'énurésie chez les enfants et les vicillards. + D 

- Une cause également fréquente de l'in- 
_continence d'urine, c’est la paralysie, qu'il’ 
.ne faut pas confondre avec Ja débilité : elle. 
tire son origine du cerveau, plus souvent de 

FLUX SÉREUX-: 

‘la moelle lombaire; quelquefois elle nc pro- 
vient que des nerfs du col de Ja vessie, de 
“ceux du releveur de l'anus. Dans ce cas, il 
“est vrai, la paralysie occupe le plus souvent 
loue Ja vessie, elle se borne rarement à son 
col et son pseudo-sphincter : une maladie 
opposée à l’énurésie, Ja rétention d'urine, 
en est ordinairement la conséquence. Mais, 
outre que ces deux affections se trouvent: 
quelquefois réunies et. dépendantes de’ Ja 
même cause, il est des cas où Ja cause dela 
paralysie n’atleint que l'origine ou le trajet 
des nerfs destinés au pseudo-sphincter, quoi- 
que l’anatomie pathologique ne puisse pas’ 
toujours le démontrer. Dans les fiévres ai- . 
guës, par exemple les fièvres nerveuses, : 
fréquemment les maladesrendentä leur insu, 
ou dans le délire, leurs urines dans lc lit, 
comme les personnes ivres : le ‘pseudo- 
Sphincter de la vessie suspendic premierses 
fonctions, et Ie sphincter de l'anus ne tarde” 
pas. à tomber dans Ja même :inerlie. Souvent 
les affections soporeuses, Ja paraplégie, l’hé-   

  

miplégie, l’hydrocéphale interne, lhydro- 
pisie des ventricules cérébraux ; lacyphose, : 
une CCalusion, une commotion, une luxa- 
tion, une carie, une exostose de Ja colonne 
vertébrale, lhydrorachis, que nous avons 
quelquefois observée, mème chez les adulles; 
une métaslase rhumatismale ou de toute 
autre nature, une inflammation, un abcès | 
dans la région de l’épine dorsale: toutes’ 
ces causes aménent le plus'souvént l’ischu- 
rie, mais quelquefois simultanément l'incon- 
linence d'urine. Parfois la taille, l'opération . 
de la fislule à l'anus, un trop long séjour 
dans Je bain froid, sont suivis de la paralysie 
du pseudo-sphinctér. Dans cet état de para- 
Iysie ou de relâchement dusegmentinférieur 
de la vessie, à peine les uretères ont-ils dé-' 
posé l'urine dans ce réservoir, que celle hu- 
meur lixiviclle prend la voice Ja plus déclive, 
et dégoulle continuellement; sans que le 
malade s'en apcrçoie, par le. canal de l'u- 

-rètre. : | FU . 
Mais un vice contraire, une exallalion de: 

la sensibilité, de l'irritabilité de Ja vessie, 
Soit nalurelle, soil dépendante de l'habitude : 
ou de loùle autre cause, peut rendre l'émis- 
sion plus fréquente qu’elle ne doit être, ou
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même involontaire. Il est des personnes qui 
_gardent longlemps leurs urines, tandis que 

autres ne peuvent les relenir que quelques 
heures, säns néanmoins que la présence de ce 
Jiquide leur cause le moindre sentiment d'ir- 

ritation : ces particularités. ne proviennent 
pas seulement de la capacité plus ou moins 

grande de la vessie, mais du degré de sen- 
sibilité dont jouit cet organe chez les divers : 
individus, de l'habitude que l’on a contrac- 

téc duriner. souvent ou rarement. Les sub- 
slances que l'urine lient’'en: dissolution, 

- Jorsqu’elles sont un peu plus âcres que de 
coutume, proyoquent chez plusieurs per- 

sonnes le besoin d'uriner, sans aller toule- 
fois jusqu’à produire un sentiment d'ardeur, 
ni la dysurie. Telle cest souvent la cause de 

P énurésie chez les enfants. Quelquefois tous 

ceux. d’une même famille sont atteints de 

celte incommodité silestrare qu'on nepuisse 
‘ alors soupçonner un vice originel, un dispo- 

silion scrophuleuse, arthritique. Nous avons 
Yu tous les enfants d'un père et d’uné mère 
goulteux, être incommodés jusqu'à Ja pu- 
berté d’une énurésie nocturne rebelle à tous 
les remèdes. Parmi ces enfants se trouvait 

une jeune fille : ses règles eurent à pcine 

coulé que: l'incontinence d'urine se dissipa 

subitement, : contre loule espérance; mais 

peu de temps après, quoiqu’elle jouit d’une 
constitution robuste, eiletomba dansl’asthme 

spasmodique, ct devint sujette à des érup-. 

tions dartreuses sur. diverses parties du 

corps. Les personnes dont les reins sont ir- 

. rités par des calculs, ou FPurètre par un 
écoulement blennorrhagique, ont la vessie 

plus-sensible; et après la guérison de ces 

maladies, elles éprouvent pendant assez. 
longtemps. un besoin fréquent d’uriver, 

quoique leurs urines soient en petite quan- 
lité. Une affection rhumalismale, catarrhale, 

de cet organe, son inflammation chronique, 

une congestion formée dans son voisinage 

par le sang menstruel ou hémorroïdal, con- 
‘ gestion qui ne s'accompagne pas toujours 

de douleur, quelquefois l'influence sympa- 

thique d’un autre. organe; augmentent la 

sensibilité de la poche vésicale.: et rendent 

plus fréquent le besoin d’uriner. Un spasme 

violent de la vessie ou des muscles abdomi- 
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Maux peut Chasser les urines avec impétuo- 
sitè, comme on Je voit chez les épileptiques. 
Les vers peuvent-ils quelquefois irriter. la 
vessie? L'aflirmative paraît démontrée par. 
la sortie d'hydalides avec les urines, par les 
vers ascarides qu’on {rouve dans les freins 
du chien, et que nous avons découverts . 
nous-même dans la vessie de cet animal, 
vers faciles à distinguer des concrélions po- 
lypeuses, par leur structure organique. Celte 
opinion est forlifiée par le lémoignage de 
plusieurs observateurs, qui assurent avoir 
rencontré dans Ja vessie de. l’homme des 
vers de celle dernière espèce. Quelquefois, * 
il cst vrai, ces animaux s’introduisent par 
une ulcération du rectum dans Ie réservoir 
des urines; mais l'ouverture des chiens 
prouve souvent le contraire. 

Toutes les causes qui diminuent la capa- 
cité de la vessie produisent tantôl l'énurésic, 
tantôt Ia rétention d’urine, quelquefois l'une 
et l’autre. Telles sont la compression excer- 
cée sur celte poche, son rétrécissement oc- 
casionné par un squirre, un cancer, unè 
hydropisie de, l'utérus, un stéatome consi- 
dérable, une substance osseuse contenue 
dans la cavité de cet organe (faits. qu’attes- 
tent les pièces anatomiques déposées au 
Muséum d'anatomie pathologique); par des 
polypes utérins, par la grossesse, par la 
tète ou Les fesses de l'enfant; ; par un squirre. 
des intestins, du mésocolon, des vésicules 
séminalcs. - L'épaississement, Pinduration 
des parois vésicales dans toute leur étendue 
ou seulement vers le col, altération qui peut _ 
dépendre de l’irritalion produite par des ul- 
cères, des calculs ; les excroissances: fon- 
gueuses, polypeuscs, les pierres, les abcès, 
les tumeurs squirreuses qui. occupent la 
parlie inférieure de Ja vessie, s ’opposent au . 
séjour de l'urine, empêchent cet organe de 
se contracter uniformément, .paralysent 
l'action de son, pseudo-sphincter, ou Cx- 
citent continuellement le besoin d’uriner. : ‘ 
Nous devons rapporter aux causes de lé 

nurésie les fistules urinaires qui s'ouvrent à 
l'hypogastre, à l’ombilic, au périnée, dans : 
les intestins, soil:qu ‘elles dépendent d’une 
conformation primilive, soit qu’elles pro- 
viennent d’une inflammation , d’une ulcéra-
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‘tion de la vessie : l'urine s'écoule ici involon- 
tairement par des voies insolites. Nous 
ayons vu, chez un jeune homme de Bruxel- 

les el chez un enfant en bas=âge , la vessie 
- faire hernie vers le pubis, sous les tégu- 
ments du bas-ventre, et l’urine sortir de sa 
cavilé par deux petites ouvertures. L’obser- 

_vation prouve que , dans les ischuries pro- 
Jlongécs, ce liquide peut s'ouvrir une issuc 
par l'ouraque. Dans un carcinome ulcéré du 
mésorcctum ; adhérent à la vessie, nous 
avons trouvé une communication entre ce 

réservoir et l'intestin. Nous avons observé 
1e mème phénomène.chez un malade, à la 
suile de la dyssenterie; et chez un autre, 
après une inflammation des hémorroïdes. 
La suppuralion de la prostate, les ulcères 
vénériens de la vessic, l’opéralion de la 
taille, donnent fréquemment licu à des fis- 
tules urinaires par le périnée. Il n’est pas 

. rare qu'unc inflammation, une induration 
du col de la vessie et de l’urètre, suivies 
d’ulcération ; un accouchement difficile, ar- 
üficiel, qui produit une déchirure. de ces 
parties, élablissent une fistule par lc vagin 

. ou le rectum. Nous pouvons ciler trois cas 
* observés sur des hommes qui rendaient par 
l’urètre tantôt des vents, lanlôt des matières 
fécales. . : 

487. Pronostic. — Le pronoslic varie sc- 
lon les différentes espèces. L’énurésie ré- 
cenle qui ne reconnait pour cause que la dé- 
bilité , celle qui n'arrive que dans un som- 
meil profond’ et prolongé, guérissent: par 
‘les remèdes convenables, par un régime: 
approprié, ou : disparaissent quelquefois 
spontanément par les progrès de l’âge. Celle. 
qui dépend de Ja hernie de la vessic cesse’ 
par la réduction. Celle qui provient de la pa- 
ralysie se dissipe rarement ; à moins qu’on 
ne comballe la cause dès Ie principe. Lors- 
que celle cause est au-dessus de nos moyens, 
Ja maladie ne guérit jamais. L'énurésic qui 
survient dans les maladies aiguës annonce 
fréquemment une mort prochaine, quand 
elle s'accompagne de l’excrélion involon- 
taire des malières fécales: Celle qui tient’ à 
une exallation de. la sensibilité de la vessie 
peut disparaitre spontanément par le laps du 
temps, ou céder à à nos remèdes si sa cause 

  

  

FLUX: SÉREUX. 
n’est pas au-dessus des ressources de l'art, 
La plus fâcheusc de toutes les espèces d’énu- 
résie est cellc'qui dépend d'un vice orga- 
nique’ général ou partiel de la -vessic.. Le 
pronoslic de l'affection qui nous occupe est 
donc fondé sur la -nature des ‘causes’ aux- 
quelles elle doit naissance, . 

488. : Traitement. '— Dans l'énurésie. , 
comme dans toutes les autres maladies ;‘le 
point essentiel du trailement consiste à dé 
truire les causes ; mais comme on nc peut 
pas toujours y parvenir, il-est des cas où la 
cure resle imparfaite ; il en est d’autres où la 
“maladie est au-dessus de nos moyens. 

L'énurésic récente entretenue par la fai- 
blesse cède heureusement aux loniques, aux 
excilanis appliqués sur le lieu-même. En 
conséquence , on prescrit de fréquents bains 
de siëge par immersion dans l'eau froide ; 
les applications froides, spiritueuses, aro- 
matiques , ou les liniments volatils prépärés 
avec l'huile de noix muscade sur le périnée ; ; 
les “clystères -réitérés ‘aÿec le camphre ct 
la décoction de quinquina : : on donne in- 
téricurement la décoction de quinquina , 
avec parlie égale de rhubarbe. On a quel- 
quefois employé avec. succés la teinture de 
cantharides à la dose de cing ; quinze, vingt 
gouttes, administrée avec précaution dans 
l'eau pure deux fois Je j jour. : 

Le traitement de l’énurésie dépendante 
de la paralysie est à peu prés le même, mais 
il est beaucoup plus difficile, et le plus sou- 
vent infructueux. Il faut combattre la mala- 
die primitive, par exemple l'apoplexie , la 
paralysie, elc.; recourir ensuite aux remé- ‘ 
des que nous yenons de conseiller ; appli- 
quer un vésicaloire sur le sacrum, prali- 
quer- des onctions avec le liniment volatil 
camphré sur la région lombaire, établir un 
courant électrique au Yoisinage du SaCrum, 
au périnéc. Dans cet élat de la vessie, les 
injections avec la: décoction de ‘quinquina 
refluent bientôt par Purètre; nous cn ayons 

  

' DÉCOCTIOX DE QUINQUINA. 
Pr. Quinquina choisi, : . , .. 1 once == 30 gram. ... 

* Faites bouillir dans eau commune 1 livre = 500 gram. 
® Su 8 onces (250 gram.) de colature, ajoutez: 

” Sirop de quinquina, . te. + 10RCC— 50 gram. délez, ‘ er
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reliré peu de fruit dans la paralysie générale 
de cet organe, lors même qu 'elles étaient 
relenucs. ci 
Quand Ie flux trop rapide, trop fréquent, 
ou involontaire, reconnait pour cause l’exal- 
tation de la sensibilité, de l'irritabilité de la 
vessie, on administre les remèdes appro- 
priés à Ja cause de celte disposition patholo- 
gique. Si la suppression des menstrucs, des 
hémorroïdes, a donné lieu à l'engorgement 
des vaisseaux voisins de Ja vessie et à la mo- 
bilité nerveuse de cet organe, On recours 
‘aux Sangsucs placées aux: parties génitales, 
à l'anus ; au périnée; on fait usage des clys- 
tères, des applications d’oxycrat. L’irrita- 
tion est-elle le produit de quelque vice acri- 
monieux , rhumatismal, par exemple, em- 
ployez les remèdes propres à le combattre, 
à éloigner son action de la vessie, Dépend- 
elle de la présence d’un calcul, la lithotomie 
ou la lithotritie est nécessaire. Lorsqu’après 
la laille, ou à la suite d’une blennorrhagie; 
de quelque affection spasmodique , la vessie 
conserve: longlemps un ‘élat de sensibilité 
morbide, il est utile d ‘administrer l’opium 
à grande dose, en clystères. Les enfants su- 
jets à l'énurésie noclurne occasionnée par 
les rêves, doivent prendre peu de boisson’ à 
souper, n° manger aucune subslance diu- 
rétique, rendre leurs urines avant de se 
coucher; il faut même les éveiller à diffé- 
rentes heures pour les faire uriner. Lorsque 
l'énurésie st, chez eux, l'effet d’une habi- 

” tude vicieuse ‘les menaces ni les coups ne 
peuvent y remédier : Ja raison, Ja honte ou 
les progrès de l'âäge:la guérissent, Quand 
une faiblesse générale se joint à l'excès de 
sensibilité de la, vessie, on recommande Ia 
décoction de quinquina ct ls autres loni- 
ques. ‘Si l'irritation est le produit de l'in- 
fluence sympathique d’un aulre organe ; on 
melen usage Fopium et les remèdes’ pro- 
pres à combattre la maladie essentielle. 

- L'inconlinence- d' urine dépendante d’ un 
vice organique est presque loujours au- des- 
sus des ressources de la médecine. Lorsque, 
dans ‘un ‘accouchement ‘difficile : ; l’urètre 
s'est déchiré ct ouvert dans le vagin, on in- 
troduit dans la vessie une sonde de gomme 
élastique : on sc sert pendant longlemps de 

Le 
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ce moÿen pour évaèuer ies urints, et quel 
quefois, Mais rarement , la fi stule se.cica- 
rise. Lo fräitement n est pas aussi heureux 
dans les déchirures de la vessie même : cc- 
pendant, nous connaissons un jeune homme 
de Gênes, ‘que la nature seulc'a guéri ‘d'une 
fistule reclo-vésicalè bien: constatée. Test 
facile de faire cesser la compression exércéc 
sur Ja vessie par la tête'de r enfant, ou .par 
l'utérus dans: la "grossesse. Les squirres, 
les ‘callosités, des excroissances ; sont inac- 
cessibles à nos sCcours. FT ? ‘ 

Dans {ous les cas ‘où l'on ne pout' remé 
dicr à Pénurésie ; * on emploie ” différents 
moyens, dont les arlistes varient là forme 
selon le ‘sexe, pour recevoir l'urine’ct pré- 
venir les incommodités dégoûtantes les ul- 
cérations, qu "entraîne ce. flux involohtaire! . 

Fosses el 

GENRE DA ces 
1e TE 

l brottent de trois sources : des vaisseaux 
exhalants; qui laissent transsuder une Jym- 
phe subtile ; de’ là membrane muqueuse, 
qui sécrète 1e mucus par laquelle sa surface 
est. lubréfiée ;; enfin des glandes salivaires, | 
d'où s'écoule Tentemënt ou jaillit avec force 
un fluide aqueux, “três-limpide ctsans sa. 
Yeur. Une grande quantité de glandes, rcla- 
tivemént à la capacité de la ‘bouche > sont 
chargées de fournir la salive ; elles la vér- 
sent spontanément, ou Jorsqu' elles sont pro 
Yoquées par l'action. nerveuse, irritées ou 
comprimées : Ja fièvre ne tarit point celte 
Source, comme celles de la lymphe et de la 
mucosité. L’ analyse ‘de l'humeur salivaire 
n'a jusqu’ ici rien découvert de particulier 
dans sa composilion ; d'après les résultats 
des chimistes, l'eau pure pourrait la'rem- . 
placer ; elle ne semble parliciper des hu 
meurs animales que par son origine. Mais 

Fr observation clinique démontre son impot- 
lance : en cfïct, Ia digestion ‘devient Jan- 
_guissante par la perte de cette humeur; dans 
le piyalisme, Iles forces vitales s ‘épuisent ; 
Comme ‘dins le diabète ; la salive, qui est 
insipide daus l’état de santé: présente, dans - 

27



418 

certains cas, une saveur très-salée, ou très- 
douce et inielleuse ; “elle est le principal vé- 
hicule du virus hyürophobique ; une goutte 
sumit pour communiquer la ra80 ; de toutes 

dont la sécrétion obéisse plus promptement 

à l'empire des nerfs ; dans les fièvres ner- 
veuses, les dépôts se forment aux environs 

des glindes salivaires , et Ja maladie même 
se juge souvent par “une salivation. abon- 

dante ; enfin ‘il exisle une grande sympa- 
thie ctre lès glandes salivaires, es tesli- 

cules, Ics mamelles, l'estomac el Ies inteslins. 

Ces considéralions prouvent l'importance de 
‘Ja salive, dans l’état de santé comme dans 
celui de maladie. » | 
‘490. Définition. — = Lorsque cette - hu: 

meur, sécrétée en trop grande abondance, 
descend continuellement dans le tube diges- 

tif, sans cesse entraînée par une déglutilion 
incommode , ou bien distille,de la bouche, 
coule sur Les ; joues par une division des con- 
duits salivaires , 

tion, ptyalisme. 
"491: Espèces. — Le ptyalisme ‘survient 
spontanément ; c'est le ptyalisme spon- 
tané; ou provoqué par l’art, c’est le ptya- 
lisme artificiel. Le premier peut être pri- 
milif, on l'appelle idiopathique : ou symp- 
tôme d’une auire maladie’, ce qui consliluc 

le ptyalisme secondaire; consensuel. Quel- 

quefois l'écoulement n' est pas conlinuel, il 
revient à certaines” époques: fixes, ét le 
ptyalisme est périodique ; d’autres fois, il 
prend, lorsqu’ il est secondaire, le caractère 

” épidémique, et porte le nom de ptyalisme |’ 
épidémique; enfin, ‘nous avons un grand 
nombre d'exemples ‘de ptyalisme critique 

- dans les fièvres et dans toutes les maladies. 

Nous entendons par piralisme traumati- 
que; l'écoulement excessif de la salive dans 
une lésion des conduits salivaires. . 

* 492. Caractères variés. — On observe 
rarement le ptyalisme spontané dépendant 
“de l'affection idiopathique des glandes sali- 
‘vaires s on rencontre souvent celui qui est 
symptomatique ‘d’une : ‘autre maladie. Au 
reste; quelle que ‘soit son origine, la bou- 
‘che se remplit d’une humeur Jimpide, et 
d mucositès qui excilent un crachotement 

ce flux s'appelle saliva- 
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continue ; E fréquemmènt la salive devient 

écumeusé | par son mélange avec le mucus ; ; 
elle distille sur les lévres cé sur Ie. menton, 

lorsque le malade parle ou qu’il est endormi; 
ets’il al habitude de dormir Ja bouche fer- 

mée, la crainte de la suffocalion l'empêche 

de se livrer au sommeil. II est rare que ce 

liquide si abondamment sécrélé nc possède 
pas quelque mauvaise qualité qui donne lieu 
à l'inflammatlion de Ja bouche, à un scnti- 

ment d'ardeur, de chaleur, à ‘des pustules 
ulcéreuses. Quelquefois il survient une dou- 

leur ct unc tuméfaction sensib! € aux paro- 

lides et aux glandes maxillaires. JI est des 

personnes qui ont loules les parties de la 
face dans un élat de relächement ct de flac- 
cidité : leur bouche béante laisse continuel- 

lement ‘couler la salive. Il en est d'autres 

chez qui ce phénomène est. l'effet d’une 

dégoûtante habitude, ou. de la. surabon- 
dance de celte humeur. Dans tous: les cas ; 

la perle. continuelle de cette précieuse li- 

quéur. rend la digestion diMicile; et lorsque 

le flux est considérable, il amène Ie ma- 

rasme, ‘comme on le voil dans la salivation 
mercurielle. Les personnes dont l'estomac 
ou les intestins sont irrités par des: matières 
acides, ou grasses et rances, éprouvent fré- 

quemmént la sensalion d'une chaleur brù- 

lante, d'un feu qui monte de l'estomac , le 

long de l'æsophage, jusqu’à Ja gorge, ct se 

{crmine, sans efforts de Yomissement ,: par 
l'éructalion d’une liqueur très-limpide : cetle 

évacuation , qui est assez abondante, est sui- 

ic do soulagement. Quoique la matière 

semble partir du fond de la poitrine ou de: : 
l'estomac, elle est néanmoins de la näture 

de la salive, elle a un goût de métal; elson 

excrétion s accompagne d’une oppression, 

4 

d'une anxiété manifestes.. Les buveurs sont 
sujets à éprouver . celle affection dans la 
matinée. 

‘493. Causes. — : si nous faisons abstrac- 
tion de l'influence qu’ exerce le système ner- 
Yeux sur les glandes conglomérées dela face, 
influence en vertu de laquelle l'odeur, la 
ue d'un mels qu’on désire, le souvenir de 
sa saveur, font jaillir Ja salive dans la bou-" 
che, la sécrétion surabondante de cctle 
Lunieur doit dépendre des mêmes causes
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qui augmentent les autres sécrétions (464), 
L'action spéciale et énergique du mercure 
sur: les glandes salivaires.;. sous. quelque 

forme qu'on-l’administre , nc saurait s'ex- 

pliquer, par la théorie générale des irrila- 
ions ; mais elle semble démontrer une cer- 
laine. afi Inité, à la vérilé peu facile à conce- 
voir, entre ce métal ct la salive, Le principo 
contagieux des maladies peslilenticlles, l'hu- 

meur qui produit l'angine externe, la ma- 

tière ‘inconnue de la salivation crilique; 

jouissent évidemment d’une affinité pareille. 

Mais, loule cause irritante qui porte son 
action sur les parois de Ja bouche, sur.ses 

glandes, comme la fumée de tabac , produit 
les mêmes cffels. Ainsi, le travail de Ja den- 

tilion, la carie d'une dent, la douleur ou tic 
douloureux de la face, l’ ulcération des gen- 

cives, l’inflammation de la langue ou de la 

gorge ; la fracture de la mâchoire, es spas- 
mes tétaniques, les mouvements convulsifs 

des parois de la bouche, le bâillement seul, 

la compression des glandes ou des conduits 
salivaires par les contractions des muscles , 

la présence d’un calcul sous la langue ou 
dans un de ses conduits, occasionnent. un 
flux abondant de salive : ilen est de même 
de la chute. des aphthes. La suppression de 

la transpiration , par. le refroidissement des 

pieds ou par toute autre cause, la diminu- 
tion des urines, le défaut de menstrues, 

l’élablissement de ce flux périodique, ren- 
dent quelquefois l'exspuition .plus abon- 

dantle.. Le ptyalisme s'accompagne de la 
conslipalion, de la rareté des urines, d'une 

diminution de toutes 1cs sécrétions : aussi 
la diarrhée ou la sucur suffisent-elles fré- 

quemment pour le dissiper ; on prévient 
aisément la salivation mercuriclle en.pla- 

çant les malades dans un air chaud, qui faci- 

lite Ja transpiration. L'irvitalion de l’esto- 
mac, des inleslins, provoque également 

‘celle sécrétion : dans les nausées, les vomi- 

turilions, la. salive distille abondamment 
dans la bouche ; les squirres de l'œso- 
phage,'la gastrile, la cardialgie, les coli- 

ques “les affeclions vermincuses, produi- 

sent un: effet: pareil. . Quelle quantité de 
..Crachats ne rendent:pas les femmes à l'é- 

. poque de leur conception, pendant la gros- 
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sesse! Quelle quanlité de salive no rcjeltent 
pas les ypocondriaques, les mélancoliques, 
les personnes dont l'estomac cst agacë par 
des matières acides ou rances, enfin:les 
individus affectés de Pyrosis!.Nous avons 
vu un homme, réduit au marasme par. un 
squirre du pancréas , rendre par jour dix 
livres de salive, La diarrhée qui succède à 

‘la suppression du ptyalisme: provient-elle 
de la sécrétion surabondante de l'humeur 
pancréalique, dont, la nature est la même ? 
Nous avons observé : dernièrement uno 
salivation copicuse chez :un homme  at- 
teint d'une paralysie de la langue : ; cet 
organe lait presque absolument privé. do 
mouvement, et réduit, pour ainsi dire, à 
un état de consomplion ; cependant le sens 
du goût, conservait son intégrité. Toutefois 
le ptyalisme qui résulle de Ja paralysie de la 
bouche, du pharynx, ne dépend pas ordi= 
nairement de la surabondance de la salive 
mais de l'inerlic. des. muscles qui doivent 
s’opposer à son écoulement, ou l'entrainer 
dans les voies digestives. . .; :.., .. 
494, Pronostic..— Comme le ptyalismo 
primitif est {rès-rare, son. pronostic ne-doit 
guère nous occuper; celui; du ptyalisme 
symplomalique est relatif à la maladie dont 
il.tire sa source, La salivation qui survicnt 
à la fin des maladies, sans trop épuiser: les 
forces, en opère fréquemment la'solulion 
nous l'avons vue, dans un ca5 de ce. genre, 
durerplusieurs semaines, accompagnée d’un 
soulagement manifesle. Chez les personnes 
qui, par. une mauvaise ct dégoûtante ‘ha 
bilude , ou par la mastication , la succion de 
substances âcres, rejettent beaucoup de sa- 
live, les: digestions s’affaiblissent ;: toutes 
les autres sécrétions ctexcrétions diminuent. 
Un ptyalisme considérable, non _critique, 
comme celui qu'on proyoquait autrefois 
dans le traitement de Ja syphilis, jetle bien- 
tt le corps dans un élat de faiblesse ct de 
marasme, soit par la perte d’une humeur 
précieuse à l’économie, soit à cause de la 
masticalion imparfaile des aliments, soit à 
raison de l'insoinnie qui tourmente 1e: ma- 
lade. frs céens 
"495; Traitement. — . Nous. avons” déjà 
cxposé ou nous SxpOSerons dans la suile de
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cet ouvrage Ie lrailement du plyalisme se- 
condaire. La salivation dépendante de l'af- 
fection idiopathique des glandes est infini- 
ment rare ; ce flux est en général le produit 
d'une affection calarrhale, rhumalismiale, 
de ces organes, plutôt que de la seule fai- 
blesse. Cependant nous avons VU un ptya- 
lisme habituel cntrelenu par celle dernière 
cause chez un jeune homme; on connait 
l'histoire d'une femme qui pendant six ans 
a éprouvé une salivation périodique au re 
tour du printemps. Lorsque le plyalisme est 
occasionné par là présence d'un calcul dans 
un conduit ou dans une glande salivaire, 
l'extraction de ce corps étranger en opère la 
guérison. La chirurgie nous apprend ce que 

- nous devons faire dans le plyalisme trauma= 
tique. Quelle que soit la cause de l’irrilation 
des glandes salivaires ; il est généralement 
ulile de faire des fomentations sèches'avec 
la farine ou la cendre des plantes aromati- 
ques el le camphre, des fomentälions hu 
mides avec une décoction émollientc ; d' ap- 
pliquer des cataplasmes’, en un mot, d’en- 
trelcnir une chaleur douce ; égale et modé- 
réc dans la parie. Quelquefois un vésicaloire 
à Ja nuque réprime une salivalion opinià- 
tre; d’autres fois on emploic avantageusc- 
ment les bains tièdes,:les diaphorétiques , 
les laxatifs, Les gargarismes aslringents ne 
réussissent guère dans le ptyalisme primitif; 
la salivation critique ne saurait Qtre réper- 

. Cutée sans danger; celle qui est sÿ mploma- 
tique doit être traitée avec prudence , de 
peur que sa suppression ne soil suivie d'une 

” diarrhée fâcheuse. Le professeur Gray cs, de 
Dublin, a guéri un plyalisme opinitre par 
l'emploi de l'opium à la dose d'un: grain 
(5 centigr.) de quaire en quatre heures, : 

ct , 
er 

-GENRE V. 

Épiphora. 

496. No ous ayons aëà parlé de T'épiphora 
comimed’un sy mplômefr équent delophthal- 
mie : quoiqu'il apparlienne rarement aux 
flux primitifs, nous ayons cru devoir pré- 
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sentier ici brièvement son histoire, pour 
l'exactilude de notre classification ; d'ailleurs 
c'est une maladie qui mérite ioute l'attén- 
tion. du médecin. Un grand nombre d’ani- 
maux sont pourvus de glandes lacrymäalcs ; 
mais il n’en cstaucun chez lequel la sécré- 
tion des larmes soit plus abondante que chez 
l’homme. «Nous comprenons sous la déno- 
minalion de fluide lacrymal ; l'humeur 
insipide qui transsude de la surface sécré: 
toire de la conjonctive, et le liquide salé que 
fournissent les glandes destinées à à cel usage. 
La sûrabondance des larmes ne peut guère 
épuiser les forces; mais clle conslituc une 
maladie incommode et dégoûlante, connue 
sous Ie nom d'épiphora. Ce flux lient à un 
vice de l'organe’ qui sécrète Les larmes, de 
celui qui doit Ics relenir ou les transmettre 
dans les fosses nasales. La nature du fluide 
lacrymal a de quoi nous surprendre; lorsque 
nous’ considérons la sensibilité: exquise de 
l'œil; en effet; il présente une saveur salée 
particulière, qui n'est pas’ le produit d'un 
séjour prolongé ; d'une slagnalion dans l'or- . 
ganc sécréleur, mais qu’on trouve dans les 
larmes les plus récentes; cette saveur sur- 
passe même l'acrimonie des urines. Ce fluide 
cst limpide, inodore , ‘salé excepté dans : 
-quelques ophthalmies, où il présente une 
saveur douccâlre. Sclon l'analyse des chi- : 
misies français, sa pesanteur spécifique ex- 
cède peu celle de l’eau distillée ; il n’altére : 
point la coulcur du tournesol, mais. vcrdit : 
le papier-coloré en bleu par Ie .SUC ‘de: vio: 
dettes ou de mauÿc; projeté au feu, il forme 
une grande quanlilé de bulles et prend. une : 
certaine viscosilé ; évaporé Icnlement à Pair, : 
il donne des crislaux composés de matière 
alcaline et d’un peu de sel marin ; concen- 
tré rapidement par Paclion de la chaleur, il 
se réduit à la cent quatrième partie, et. ne 
présente plus qu'une pelile quantité d'huile, 
d'eau, ayce un charbon imprégné d'une 
malitre salinc. Ces connaissances nous cx- 
pliquent la formation des calculs trouvés 
dans Ja caroncule, dans Ie sac lacrymal, des : 
concrélions cristallines d'un ‘goût acide. 
amer, que l'on découx re sous les paupières. ‘ 
dans l'ophthalmie. On a vu assez souvent le | 
sang même se mêler avec les larmes ;: ou
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une malière bleue, couleur de lait; Sala 
cher au bord des paupières. h 

.: 497. Définition. — L'épiphora est donc 
un flux de larmes occasionné, non par une 
affection morale, mais s par: ‘une cause mor- 

bifique... 

498. Espèces. - — = L'épiphora primitif 
n'est pas fréquent ; il est rare que la sur- 

abondance des larmes ou leur écoulement 
hors des paupières provienne de l’élat de 
l'organe qui sécrèle ce liquide. Cependant 

il est des cas où, Tes glandes lacry males, 
comme nous l'avons dit pour les glandes 

salivaires, se trouvant affectées d’uno légère 
phlogose ou irritées' par üne cause quelcon- 

que’, la sécrétion devient plus considérable, 

ou Pexcrétion plus promple. Nous ignorons . 
si la débilité occasionnée par des ophthal- 
mies précédentes ou par. une application 

immodérée à: l'étude, sans augmeniation 

de la sensibilité, peut amener u un tpiphora” 
primitif. 

: 499. Phénomènes | qui. accompagnent 
Les pleurs et l’épiphora., —'De tous les 
animaux l’homme est celui qui exprime le 
plus manifestement par des larmes les affec- 

dions tristes qu'il éprouve: :on peut, bien 

| regarder ces pénibles moments comme de 

courtes maladies, À l'approche des pleurs, 
une certaine démangeaison se fait sentir 
dans les. yeux, la vue s ’obscureit, 1cs 'pau- 

pières se resserrent, clignolent ; la respira- 

tion devient inégale, suspirieuse : les lèvres 

se. rétractent.. Les larmes sont absorbées 
par les points Jacrymaux, cts'écoulent rapi- 

dement: avec les mucosilés nasales ,: en. 

même temps qu’elles . ruiss ellent. sur les. 
. joues. L'air, altiré dans le poumon par une 

inspiration lente et profonde, s'en échappe, 

par secousses, el produit à différentes re- 

prises. des inflexions de voix {rés-variées, 
Cependant il est des personnes chez Jes- 

quelles. les larmes coulent en: silence, ct 

.comme furlivement , sur les: “joues. Ce lux. 

- prolongé produit un sentiment de chaleur 
.dans Jours yeux, une rougeur, une espèce 
de phlogose, qui décèlent pendant plu- 
sieurs heures leur douleur muelle. Mais les: 
larmes que la douleur fait verser à tous les’ 
hommes, ne consliluent point l'épiphora..: 

: 
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Nous entendons parce mot le flux que pro- 
duisent d’autres. causes: en augmentant la 
sécrétion de Ja glande: Jacrymale ; en en 
pêchant Ic passage des Jarmes dans les na- 
rincs. Dans ces cas, ce liquide manifeste 
souvent une acrimonic évidente ;'il corrodé, 
cnflamme les joues :: sa présence: obseurcit 
la vue, et donne au malade u un 1 aspect dé- 
goûtant. 2 

‘600. Caüses: — La sécrétion des larmes, 
surlout chez l’homme, ‘nous.offre quelque 
chose : d'inexplicable.:” c’est l'empire sin- 
gulièr qu’exercent sur elle là tristesse, Ja : 
joic; la pitié. En.effet, si nous €xceplons 
l'afflux de la salive provoqué par: la faim , il 
n’est , pas‘ d'organe .sécréleur: ‘dont es 
fonctions soient plus. promplement, plus 
manifestement .influencées parle système 
nerveux, même malgré la volonté, ‘que la 
“glande lacry male.’ Ce phénomène est.d'au- 
tant plus marqué ; que l'individu est: plus 
sensible, par exemple, les enfants: cl les 
femmes. 11 en est même pärmi celles-ci: ; 
‘qui, pour simuler une douleur ; un tendre 
sentiment, répandent à volonté une grande 
quantité de larmes. Quelqucfois unc'affec- 
tion inconnue du système nerveux produit 
Je.mème ‘effet sur. les glandes lacrymales 
‘qu'une profonde tristesse ; qu’un vice orga-.. 
-nique. Cest ainsi que, dans l'hystérie, l'hy- 
-pocondrie, les malades pleurent involontai- 
‘rement el sans cause: Cependant, une dou- 
Jeur trop forte suspend la sécrétion des. 
larmes , ‘dont l'écoulement soulage le cœur 
‘d'une marière si étonnante, Mais il y a dés 
‘Personnes qui. par l’effct.de leur idiosyn- 
crasie, ne versent pas une larme, soil qu’elles 
éprouvent une .fristesse modérée, :soit 
qu’une douleur profonde les accable : cet 
ëtat diffère beaucoup de l'insensibilité. A Ia 
Suite : de :l’apoplexic, de la paralysie, les 
malades pleurent avec une grande facilité ; 
dans les. fièvres -nerveuses ;' les : paupières 
Sont inondécs de larmes’; sans que le moral 
-Soit affecté. Le plus souvent.ce flux dépend 
de l’irrilalion des nerfs ; il devient très-con- 
sidérable dans les meux de dents, ou lors- 
qu’une cause mécanique irrite les nerfs den- 
taires, les nerfs des narines. Les ‘ corps 
étrangers tombés dans l'œil, le trichiasis,
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le distichinsis ; l'irritation des’ ycux par la 
fumée, Par une: vapeur spirilucuse ; Ja ti- 
tillation du nez par l'odeur de l'ail, de l’oi- 
‘gnon, du raifort sauvage ; la mostication de 
ces. végélaux ; l’action du froid, du vent, 
d'une lumière trop vive; des lectures pro- 
longées, surlout pendant la nuit; la variole, 
Ja’rougeole,. les affections catarrhales ; lc 
transport subit du sang vers la tête. dans lcs 
violents efforts do’la.toux, du rire, de 
l'élernument,. sont .cncore au nombre des 
causes de l'épiphora. Ce flux arrive éga- 
Icment dans les cas de relâchement, de di- 
vision, d'érosion, .de renversement de la 
paupière : ‘inférieure, -de tuméfaction de la 

. Caroncule lacrymale, ou lorsque les points, 
les conduits Jacrymaux ; le sac du même 
nom, se.trouvent rétrécis, détruils , obli- 
Aérés, par. une. lumeur ,.une inflammation 

| catarrhale, rhumatismale , par une suppu- 
ration yarioleusc, par une matière visqueuse, 
des: polypes, des calculs, ou par toute 
autre cause, etne peuvent verser le superflu 
des larmes dans les fosses nasales, quelque- 

. fois parcillement obstruées. 
- 501, Pronostic. — Lorsque l'épiphora 
ne dépend point de l'affection des voics là- 
crymales, il annonce, surlout dans les fiè. 
vres, l'invasion prochaine de la variole, de 
Ja rougeole, ou l'imminence de l'hémor- 
ragie : nasale, . du délire. Le larmoiement 
est de (rès-mauyais augure dans les fièvres 
nerveuses, Nous avons vu souvent les yeux 
noyés. de larmes dans:les flueurs blanches. 
L’épiphora qui tire sa source de l’état patho- 
logique des voies lacrymales, celui qui dure 
depuis longtemps, sont difficiles à guérir - 
ou incurables, selon leurs causes. . 
1 502. Traitement. — Comme le flux la- 
€rymal est rarement idiopathique son rai 
lement varie selon la maladie qui l’occa- 
slonne : il appartient donc aux autres parties 
-de cet ouvrage, mais il:se trouve presque 
:en entier dans le domaine de la chirurgie. 

: Dans le larmoiement dépendant de la trop 
-grande sensibilité des yeux, noûs instillons:{- 
-chaque jour entre les paupières quelques |. 
goulles de tcinture thébaïque. Lorsque la 

.débililé cst Ja cause de cet excès de sensibi- 
lité ou l'accompagne , nous cmployons un 
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mélange :d'opium et d'extrait de salurne ’ ; 
enfin, si l’épiphora est déterminé.par une 
irritation humorale, nous appliquons un 
vésicatoire aux fempes, et nous avons rc- 
cours à {ous les remèdes ‘indiqués dans 
l'ophthalmic dépendante de la même cause 
(154). . 

| DEUXHÉNE ORDRE. 
® FLUX TUQUEUX. 

GENRE Ir, 

_ Catarrhe. . . 

-’508. “Jusqu'à présent nous nous sommes 
occupés des flux qui enlèvent la partie. la 
plus (énue, la partie séreuse des hüumeurs 
animales: passons maintenant à ceux qui - 
dépouillent le sang de sa partie muqueuso , 
et même Jymphalique. Cette matière mu- : 
queuse, spécialement destinée àla nutrition, 
cst.si intimement mêlée avec le sang ou 
avec la sérosité, que lorsque quelque vais- 
scau se trouve divisé, l'un de ces liquides 
ne peut s’écoulcr sans 7 autre : mais, par le 
repos, par le ralentissement : qu'optrent 
dans la circulation des obstacles naturels ou 
morbides, par la modification qu'un état de 
relàchement ou d'irritation apporte dans les 
fonctions des organes sécréteurs, l'union 
intime du gluten avec le sérum s *affaiblit ; ; 
le sérum cst ‘chassé . de l'économie 3 ou 
pompé par les absorbants.. Le gluten so rap- 
‘procho alors de plus en plus; privé de son ‘ 
véhicule, ses principes se concentrent ; il 
passe bientôt à l'état do Iymphe. H n ’existo 
entre lui et la Iymphe d'autre différence que 
celle qui se trouve entre elle ct le sang, 
c "est-à-dire, que le gluten n'est pas encore 
complétement, élaboré par les organes. | 
‘Ainsi, la perle prolongée d’une petite quan- 
tilé de mucus animal doit amener une fai- 
blesso, un amaigrissement beaucoup plus 
considérables ‘qu'un flux de sérosilé; “à 
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 CATARRHE: : 

moins que celle-ci ne soit. abondamment 
chargée de lymphe. Il est un grand nombre 
de voies par lesquelles cet élément précieux 

de Ja nutrition peut s'échapper ; nous les 
éludicrons séparément, “.:: fi 
_: 504. Définition. — Commençons parle 
catarrhe ; il a son siége dans la membrane 

muqueuse du nez et des Yoies aériennes ; sa 
cause Ja plus ordinaire est la suppression 

- de Jà transpiration." Le catarrhe cst une af- 
fection , souvent fébrile, plus ou moins in- 

flammäloire, accompägnée de tentatives in-: 
-commodes et inuliles pour opérer l'excré- 
ion des: humeurs’; tantôt. par. une ‘voie, 
tantôt par une autre, où d’ur flux de matitre: 
-d’abord séreuse ; âcre ct salée, qui devient. 
enfin épaisse et visqueuse. - Dit 
505, Espèces. — L'élendue et la disposi- 

“tion variécs des cavités’, des canaux que l’air. 
parcourt ‘dans: l'acte de Ja réspiration; la’ 

-sensibilité ct la texture délicate de la mêm-. | 
‘brane muqueuse qui les -tapisse ; Je grand 

nombre de nerfs; de vaisseaux , de glandes, 
:dont ils sont pourvus à les râpportls sympa- 
‘thiques qui les unissent entre eux et ayec'les 
‘parties éloignées, la diversité des fonctions’ 

‘assignées aux organes avec lesquels ils Sont 

en relation; les dispositions où le corps se 

-trouve, l'état” de ‘faiblesse ct de relâche- 
--ment,'de densité ct de vigueur des solides : 

loules ces circonslances doivent faire varier 
“les symptômes du catarrhe, établir, des dif- 
-férences relalives au’ lieu affecté ; aux par- 

-tics voisines ou cloignécs, aux divers indi- 
vidus, quoique la cause demeure toujours 

-là même. Ces variétés ne sé ressemblent pas 

‘toutes pour Ie prongslic ni pour le traite 

-ment ; néanmoins nous les placerons sous le 

-Imème genre; ‘suivant jh ordre do leurs añ- 

nilés, r 1: 

: Tantôt le catarrhe: occupe es fosses na- 
° :siles, les sinus frontaux, sphénoïdaux et 
-maxillaires ce qui conslilue le coryza; lan- 

(ôt il a son siége dans la’ gorge, le voile du 

-palais ;: ce qui forme T'angineé catar- 

‘ *rhale (172); d’autres fois il s'établit dans 
Je’ larynx, ct occasionne :le raucedo, le 

: bronchus; il peut'encore affecter la trachée 
ou Jes bronches : dans. les dernicrs cas, il 
est également connu sous les noms de toux, 
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catar 7 du larynx , ‘de. la trachée , du 
poumon. Lo' caractère de’ce flux varie selon 
la nature de sa ‘câuse ;'de la fièvré qui l'ac- 
compagne’, 'ou'sclon Son état apÿréliquo. Il 
peut être simple’, ou associé ävec une autre 
maladie, une affection syphilitique ; sCro- 
pholeuse : elc.: local, ne dérangeant point 
l'économie entières primitif ; accompagné 
d'une fièvre le plus souvent inflammatoire , 
quelquefois gastrique; el:même nerveuse 9 
lorsque : l'humidité de l'atmosphère ‘ ou'le 
‘genre de Yie ont introduit dans Ja constilu- 
tion un élat de relâchement ; de faiblesse ct 
de sensibilité Daris certaines circonstances, 
sous le règne d’une épidémie, la fièvre ma- 
ligne le'rend parfois contagieux chez:les 
clicvaux,. comme on l'observe dans le’ co- 
ryza virulent qui les’ attaquo , ; quoique ce 
fait soit contesté par un homme de mérite ; 
‘dans Vespèce humaine ,'il sc complique fa- 
“cilement avec quelque ‘exanthème ; ; surtout 
avec l'éruption miliaire. Le catarrlie pout 
-encoro Ôtre secondaire | sy mplomalique de 
la rougeole, de la variolé; de la syphilis, 
ou de quelque autre raladie: On voit bcau-   coup de personnes incommodées par un .ca- 
tarrhe Zabituel, qui amëne la phihisie ulcé- 
‘reuse chez Ics jeunes gens disposés à celte 

affection par la faiblesse et la sensibilité de 
leur poitrine. D’autres rejettent chaque jour 

par la toux une grande quantité de mucosi- 
tés puriformes, fournies par la: sécrétion 
toujours croissante de la muqueuse pulmo- 
naire ; Ja perté prolongée de celte humeur 

nutritive les conduit à la phthisie piluiteuse, 

sans ulcéralion du poumon. Les vicillards 

dont la constitution est très-lâche, sont su- 

jets à des’ catarrhes pulmonaires fréquents 
ct presque continuels, ou chroniques ; mais 
ils courent: moins de danger, Nous avons: 
des exemples de catarrhe périodique; mais 
ordinairement'c'est une affection ‘symplo- 

malique. La couleur des mucosilés ‘excré- 
tées dans ce flux varie , de même que leur 

‘consistance ,: leur noture ct leur quantité : 
c'est ce que nous examincrons dans l’his- 
loire de chaque espèce de catarrhe. » : 
806. Description. Coryza. — Le calar- 
rhe du nez se.nomme corÿza, gravedo : 
en raison de Ja grando étendue des fosses  
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nasales ; il-occupe. tantôt une partie, tantôt 
une autre, el produit des symplômes variés, 
légers ou graves ,. selon les -Circonstances, 

- L'étude de celte légère maladie. mérite Ja 
-Mmême atlention que l'histoire du catarrhe de 
da trachée ou des bronches, Mais la distinc- 
ion établie par, les anciennes écoles entre 
-le gravedo et le coryzaest de peu d’im- 
Porlance; elle ne consisle que dans ie degré 
t la.:période du catarrhe ‘: dans le premier 
Cas, Ja douleur cst gravalive. et la pituite. 
-lenace ; dans le second, l'écoulement est. 
:séreux ; Lénu ct âcre.s ‘he à 
.: Le calarrhe du nez est précédé d’un sen- 
%iment .incommode de sécheresse ; de plé-: 
-bitude, ‘de tension dans cet. organe ; les. 
-Yeux deviennent troubles , Janguissants ., | 
“rouges ct-noyés de larmes ; la voix est rau-| 
-que , nasale ; l'odorat ct le goût sont émous- 
-sés; la’ peau est. très-sensible au froid ; on! 
{éprouve des bourdonnements danses orcil-: 
iles. un besoin’ continuel de’sc moucher,: 
-des élernuments fréquents et incommodes.! 
.I's'établit ensuite un écoulement. considé-' 
-rable, de’ matière ‘séreuse, chaude, âcre, 
- légèrement salée comme les larmes : par le 
-conlact de celle humeur ;: Ja partie. infé- 
*ricure du nez rougit et s'enflamme jusqu'à 
«lalèvre supéricure. La membrane muqueuse 
-qui lapisse les fosses nasales ct les oies Ta- 
-Crymales se luméfie, s'oppose au passage 
de l'air dans les narines, à la’ descente dés 

- larmes par Ic canal nasal : il survient un épi- 
“phora; la respiration est difficile quand on 

. mange ou pendant lé sommeil, Ie malade est 
“obligé de tenir continuellement la bouche 
“ouverte, cè qui est pénible pour les enfants. 
“qui n'y sont pas 'aécoutumés, ct les empè- 
* che-de dormir. La têlé est pesante, le front 
: douloureux ;' la vue trouble; il se déclare 
- des horripilations irrégulières , des bouffées 
- de chaleur; plus’ prononcéëés à l'entrée de 
-la nuit; dans les cas'graves, la fitvre est 
- manifeste ; il existe une véritable phlogose.: 
: Ces symplômes continuent pendant quel- 
-qués jours ; parfois assez longtemps, mais 
ils n'offrent pas Loujours: la même inten- 

-Sité. ‘Une- douleur: obtuse :se ‘fait sentir. 
«derrière le voile du palais, jusque dans la 
gorge. Durant lc'Sommeil, le mucus sé- 
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crété :däns l'arrière - bouche > se ‘dessèche 
par le contact de Fair dans Ja respiration, 
forme des croûles ou des écailles qui aug- 
menlent l'irrilation , et rendent Ja. déglu- 
lition légérement douloureuse. Enfin, ‘à 
une époque: plus. ou -moins. avancée ,. la 
malière, qui était séreuse et limpide ,:com- 
mence à s'épaissir, prend une consistance 
muqueuse , insensiblement son: excrétion 
devient ‘plus: facile ,. et. pendant plusieurs 
jours on rend une grande quantité de pituite 
-Yisqueuse, blanche, jaune, quelquefois ver- 
dâtre, mêlée de stries de sang ,'Cxhalant par- 
fois une odeur fétide: L'odorat et Je goût se 
établissent; la respiration s'exécute avec 
aisance, :les.opéraiions de l'esprit devien- 
nent plus libres... : ;.. Loi 

-..Le coryza peut se propager ou se fixer 
spécialement dans les: sinus sphénoïdaux, 
frontaux et maxillaires de l'un ou des deux : 
côtés. Maïs nous devons étudier surtout l'af- 
fection: des. sinus frontaux. et de l'antre 
d'Highmore, soit à raison de leur étendue, 

Soil parce qu'ils Sont plus exposés à l’action 
des causes morbifiques ; et qu'ils deviennent 
souvent le siége de. catarrhes obscurs et 
difficiles à guérir. HU tee 

Le catarrhe des sinus frontaux s'annonce 
par un sentiment de tension, de ‘pléni- 
tude, de chaleur au front ; une douleur ob- 

qui s'étend de la racine du nez à l’arcade 
sourcilière de l’un ou: des deux cÔlËS, aycc 
migraine, céphalalgie, larmoiement et rou- 
geur des Yeux. :*. Peer 
“Dans Paffcction du sinus maxillaire, les 
mêmes symptômes locaux se: manifestent 
dans l'espace compris entre le bord alvéo- 

core les symplômes communs à tous les ca- 
larrhes. Du côté correspondant , là narine 

“est sèche, et lorsque Ie malade se mouche, 
ia douleur augmente, sans excrélion de mu- 
cosilés ; la joue devient chaude ;:tuméfiée, 

tuse. se fait sentir. dans les dents, surtout 
‘quand on les touche ou durant la mastica- 
tion ;'lés gencives sont chaudes; rouges ; 
quelquefois’ on éprouve un sentiment de   pression, de pesanteur, de‘tension incom- 

lire supérieur et l’orbilc; on observe en- . 

-{use'ou assez aiguë, lancinante , profonde, . 

avec pâleur ou’rougeur; une douleur ob-
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mode sur Ja voûté palatinei L'antre d'Iligh- 
morc,-comme Îes ‘autrés cavités’, peut de- 
venir le siége d’une hydropisie aiguë; quand 
Vinfammalion est portée à un certain degré 
de violence, il--s’y. fait une collection: co- 
pieuse de-sérosilé.pure, où mêlée d'un li- 

quide, puriforme. Lorsque l'obstacle qui 
ferme: l'ouverture de communication ‘du 
sinus avec les narines cest enlevé, ou’scu- 
lement:.par l'inclinaison de la. tête sur le 

côté opposé , la matière de l’épanchement 
s’évacue quelquefois: d’un.seul coup, ou en 
distillant si elle est renfermée dans un kyste. : 

&.* Au bout de quelques jours, ou plus lard, : 
-comme nous;venons de le dire pour le ca-: 
-farrhe des narines , la résolulion s'opère. A' 

l'écoulement séreux ct ténu, à la sécheresse: 
incommode du nez; succède une excrétion! 
de. piluite visqueuse,:glutineuse , blanche, : 
jaune, verdâtre ou puriforme, mêlée de: 
Strics-sanguines, exhalant quelquefois une 

-ordeur fétide, dans certains.cas très-dense, 
.approchant. .de la :consistance de la cire. 

-.Cette malière sort des: sinus frontaux, en 

-abaissant la ète, ef du sinus maxillaire. en 
d'inclinant sur le côté opposé. .:::.1:: 

.507, Suites du coryza.—.La terminai-. 
-son n’est pas aussi heureuse lorsque le ca- 
…(arrhe s'accompagne d’une inflammation 

violente, ou dépend d’un virus particulier, : 
d’une cause qu’il n’est pas facile d'enlever. 

-H.n'est pas rare que les affections catar- 
rhales, comme une. foule d'autres causes , 

donnent naissance à des collections de pus, 
tantôt manifestes, fantôt obscures ct cachées 
dans les fosses nasales, ou dans leurs sinus ,' 

surtout dans les sinus frontaux ct les antres 

-maxillaires. On voit.alors survenir tous les: 

:accidents des suppurations internes (198); 
-l'odorat est plus ou moins alléré, les os 

:spongieux et les os minces des fosses nasales 

. sont. comprimés, déplacés ; et il.se déclare 
un grand nombre. d'accidents connus de la 

-chirurgie. L’abcès peut dégénérer en ulcère 

.Sordide ,: donner lieu à un ozène, simple et 

benin, ou malin, qui exhale une fétidité in-' 

-Supportable pour le.malade el pour ceux: 
: qui l’approchent, qui se complique de carie, : 
-de fistules , d'excroissances forgucuses, po-, 
-Jypeuses , stéalomaleuses > Squirreuses o   
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cancéreuses ÿ qui’ est'quélquefois éntrélenu 
par unc cause virulente spécifique : toutes 

ces circonstances en: rendent ha guérison 
{rès-difficile.." "24 ci -: : nes ie 

“La suppuralion, l'ulcération qui i océupent 

l'un des sinus frontaux ,'ou tous les deux ;, 
s’annoncent ‘par ‘une: douleur “obluse ;:ou 
pulsalive et très-aiguë, par une-fiévre forte 
ou légtre, d’autres fois sans mouvement fé- 
brile. Si l'ichor acrimonieux ne s’évacue 
point par les narines , il attaque.le périoste, 

ramollit, distend ct'corrode les os; il dé- 
truil Ia cloison qui sépare les deux sinus s'il 
enfonce la: paroi postérieure contre le cer- 

-Yeau, ce.qui amène l’assoupissement , la 
Slupeur; il la perce enfin, s'épanche danse 

.cràne, et occasionne Ja mort dans un étât 
apoplectique. Quelquefois la carie lui ouvre 
-une issue vers la paupière suptricure, qu’il 
.Corrode’, ou sur un autre point de l'orbite, 

-et il s'établit unc.communicalion qui réunit 
.Cn une seule cavilé.les sinus frontaux ou 

maxillaires :et les fosses nasales.' Chez un 
jeune homme qui mourut enfin de la phthi- 

sie pulmonaire , ct dont nous avons ouvert 
Je cadavre à Bruxelles, nous avons vu un 
ozône Yénérien détruire tout l’intérieur des 

fosses nasales , les os et Ie voile du palais, 
.de manière que les narines, confondues avec 

lesantres maxillaires, ne présentaient qu’une 

grande cavilé dont la ‘vue faisait: horreur. 

-Les excroissances spongicuses, squirreuses, 

du sinus. frontal font courir les mêmes dan- 
gers, en comprimant les parties voisines, ou 

en amenant une suppuration maligne, can- 
céreuse. 

On n’a pas moins d'accidents à redouter 

‘dansles cas d’ozène, d'excroissancesfongucu- 

ses ou cancéreuses , d’exosloses de l’antre 

-maxillaire. Le. simple écoulement d’un li- 

quide puriforme et même fétide, provenant 

de celle cavité ,' n’est pas une preuve sufli- 

sante de l'existence de la suppuralion dans 

son intérieur : maïs siune inflammalion ma- 
nifeste de ce sinus se prolonge, si à ces sym- 

plômes succèdentceux qui annoncent la for- 

-malion du pus (128), une douleur pulsative, 
-lancinante, augmentant par Ie -décubitus 

sur. le côté affecté, et lorsque le malade se 

mouche; si l’on.obserye une rougeur une
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luméfaclion de la joue; ou une fumeur qui 
cède à la pression du doigt, quelquefois 
avec crépilätion, sur la face externe de 
los maxillaire ou sous la voûte palatine ; si, 
par l’inclinaison de Ja tête sur le côté sain ; 
il s’écoulc du sinus une matière brune ou 
noire ct félide ; mais surtout si Ja carie ou 
unc. ouverture fistuleuse se manifeste au- 
près de la pommette, au plancher de Por- 
bite, à la voûte du palais Sur Ie bord alvéo- 
Jaire, à la naissance des gencives, ct que les 
dents Correspondanles au sinus vacillent, 
s’allongent, ou soicnt également affectées de 
carie : dans ces circonstances, , on ne peut 
guère douter que l'antre d'Highmore ne soit 
le siège d’un ulcère caricux, d’un ozène, 
Où du moins d’une excroissance fongucuse. 

508. Description du catarrhe de la 
gorge et du larynx. — Souvent la mem- 
brane muqueuse de la gorge, du larynx. 
devient le siége de Ja maladic, ce qui con- 
stilue l’angine catarrhale ou Je bronchus, 
qui se trouvent quelquefois réunis. Une ti- 
tillalion incommode se fait sentir dans le 
osier, avec une sécheresse ct une chaleur 
plus prononcées à l'entrée dela nuit; la voix 
est aigre, alléréo, affaiblie, c'est le reu-. 
cedo; le passage des aliments parle pha- 
Tynx, de l'air par le larynx, n’est pas libre ; 
le malade éprouve une toux sèche, ou une 

“excrélion de matière aqueuse, salée, avec 
de Jégères horripilations , des chaleurs Ya-. 
gucs, de la soif, de l’anorexic, un sentiment 
de lassitude, sans être obligé de garder le: 
lit, Au bout de quelques jours, les malières, : 
qui se détachent seulement de la gorge ct 
du larynx, deviennent peu à peu plus abon-. 
danles , plus épaisses , lenaces , blanchâtres 5: 

. Pexscréalion a lieu Je malin, précédée de 
-nausées. La voix reprend son timbre, les 
"Crachals diminuent, la respiration ct la dé- 
glutition s’exéculent avec leur, première 
facilité. est des personnes, surlout des: 

-Yicillards, qui tous les matins à leur réveil 
rendent une grande quantité de crachats pro- 
Yenant de Ja gorge : ces individus ne sont 
Pos frès-incommodés de leur calarrhe gultu- 
ral, qui revient dans les temps froids ct hu-: 
mides , ou qui constitue chez cux une mala- 
die habituelle, TI en cst d'autres qui, sans of-! 
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frir une exscréation aussi abondante, éprou- 
Yentun enrouement, une extinction de voix. 
Ce genre de catarrhe varie beaucoup : il est 
souvent opiniâtre ;. quelquefois périodique, : 
L’abolilion de la. voix, dont Je larynx est . 
l'instrument, s'appelle aphonie; on donne 
le nom de mutisme à la perte de la parole, 
dont la bouche est l'organe. Ces deux afec- 
lions sont primitives, lorsque leur cause rê- 
Side dans la partie même ; elles ‘sont secon- 
daires, quand elles dépendent d’une autre 
maladie : il n’est pas rare qu'elles ticnnént 
à la lésion des viscéres qui sympathisent 
avec Ie larynx ou la bouche ; Comme nous 
l'avons dit ailleurs, et comme nous l’exposc- 
rons plus amplement dans un autré article. 
Les hisloires de Dronchus aigu et morlél, 
rapportées par les auteurs, appartiennent à 
angine laryngée ou aux affections convul- 
-sives du larynx, : + : + 7. , ! 
509. Description du catarrhe de” la 

trachée et des bronches. — Lé catarrho de 
la trachée et des bronches porte encore un 
‘autre nom, liré de son principal symptôme, 
ct s'appelle toux : cetle dénomination ést 
impropre, puisqu'elle s'applique à un grand 
nombre d'affeclions très-différentes, : Lors- 
que Ce calarrhe cst intense, il donne licu à 
des symptômes analogues à ceux de Y'an- 
gine trachéale, ou dégénère. facilement en 
tracliéile, en péripneumonie, vraie oufausse. 
Il peut s’accompagner, d'une fièvre. mari 
feste, ordinairement inflammatoire, quél- 
quefois gastrique, ncrvèuse même, selon Ja 
constitution. de l’annéé, celle du “malade, . 
et les causes qui ont précédé. D'autrès fois, 
la fièvre cst légtre ou nulle, ce qui dt- 
montre que l'affection .est locale ; 1cs sym- 
Plômes sont alors beaucoup plus doux. Il 
n'est pas rare que la maladie se complique 
avec Ie coryza, le r'aucedo; mais souvent 
laffection se borne. à Ja trachée, ou aux 
bronches ,. caractérisée par des symptômes 
différents, quoique la meimbräne qui en st 
le siége soit la même que celle du nez etde 
la gorge. Elle: présente les phénomènes 
communs à tous les calarrhes : légères hor- . 
ripilations, bouffécs de chaleur à l'entrée de 
la nuit, douleur tensive, pongilive dans les 
membres, lassitude, symplômes qui re-
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doublent le soir avec la fièvre quand elle : 
existe, ct éprouvent une. rémission dans la 

matinée, Le maladese plaint d'un sentiment 
de sécheresse, de titillation désagréable, 
d’ardeur dans la trachéc oudans l’intérieur 

de la poitrine; la respiration cest plus ou 
- moins difficile; Ia toux conlinuellc,'sèche 
et fatigante dès le principe, augmente dans 
une inspiration forte, profonde , et lorsque 
le malade parle, Si l'expectoration est suivie 
de quelques crachats dans les premicrs 

jours, ils sont aqueux; salès ; écumeux, 
mèlés de strics sanguines dans les violents 

efforts, La foux est quelquefois si intense 
que sans autre cause elle provoque des vo- 

“missements aqueux, bilicux, alimentaires : 
dans, certains cas, ses secousses convulsives 
déterminent l'avortement, la chute du vagin, 
des hernics, des vertiges avec menace d'apo- 

. plexic, un larmoiement involontaire, des 

hémorragies nasales , l'hémoptisie. Au bout 
de quelques jours, dont'on ne peut pas fixer 
le nombre, l'expectoralion devient plus 

facile, surtout dans la matinée, la loux moins 

intense, les crachals un peu plus épais, mais 
en petite quantité. Si le malade observe un 
bon régime, son élaf s'améliore de jour en 
jour; les crachats augmentent’ graduelle- 

ment, deviennent plus visqueux, blanchâtres, 
et sont rejetés avec facilité." Cetle exscréa- 

tion, accompagnée d'un soulagement sen- 
sible, continue pendant plusieurs jours ; 

. clle commence enfin à" diminuer, une tran- 
spiration égale, vaporeuse, se déclare dans: 

. Ja malinée, les urines déposent un sédiment 
briqueté, ct le malade recouvre sa santé 

première. Lorsque la maladie est négligée 
dès le principe, traitée par Ies stimulants, 
par une méthode échauffante, ou qu'on. 
s'expose imprudemment ‘au froid, la dys-. 
.pnéo,, la violence de la loux, Ie sentiment 

d'ardeur.dans la poitrine et la fièvre aug- 
mentent : il n’est pas rare que, sous l'appa- 
rence lrompeuse d’une simple affection 

catarrhale, la maladie se change en péri- 
pneumonie dangereuse, ou passe à la sup- 

puration, dégénère en phlhisie ulcéreuse , : 
.surlout : chez les personnes qui sont’ dis- 

posées à celte phlegmasie chronique, ou qui 
"portent déjà des tubercules dans Ie poumon.   
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510. Deseri tption ‘du catarrhe épidé- 
mique: — Les vicissitudes do l'atmosphère 
rendent les catarrhes fréquents au printemps 

ct.en autemne, chez les enfants, les vicil- 

lards; les personnes d’une constitution lâche: 
mais, dans (outes les saisons, surtout lorsque 
le temps passe subitement d'une tempéra- 
ture chaude à une températuro froide ét 
humide ,'ils peuvent Ctre épidémiques. In- 
dépendamment de ces: variations’ sensibles 
de l'atmosphère, les calarrhes fébriles ra- 

vagent quelquefois des provinces entières , 
passent d’un pays dans un autre, parcourent, 

avec plus ou moins de rapidité, dans'une 
cerlaine direclion, toute la surface du globe, 

et allaquent tous les individus sans distinc- 
tion d'âge, de sexe, de condilion, de genre 

de vic : celte propagation inspire des doutes 
fondès sur l'existence d'un principe conta- 
gicux en parcilles circonstances, Les sym- 

ptèmes du catarrhe épidémique ne différent 
pas de ceux que nous ‘avons ‘exposés ; ils 
annoncent une affection générale, plus ou 
moins prononcée, des voies aériennes : mais 
la fièvre est plus forle, elle a une marche 

plus rapide que le catarrhe même, dont les” 
crises s’opèrent d'une manière plus évidente 

par la peau. Tout à coup , presque. dàns le 
jour, la majorité des habilants du pays où 

la maladie se déclare éprouvent un engour- 
dissement dans les membres, un'sentiment 

de lassitude dans le dos, une faiblesse uni- 

verselle, des vérliges ténébreux, des horri- 

pilations vagues, un frisson ordinairement 

assez intense et Suivi d’une chaleur vive, 
-avec'insomnic, quelquefois délire ; cépha- 

lée ; nausées, amertume de la bouche, YO- 
miturilions , vomissements, soif ardente ou 

légère ; coryza, élernuments violents, lar- 

moiement ctrougeur des yeux, voix rauque, 

douleur à la gorge, loux sèche; parfois Cra- 
chats mêlés de siries sanguines , ‘avec op- 

pression ‘de poitrine , douleur pleurétique 

par momenls, pouls fréquent, mou et petit, 

ou grand et dur. Le sang liré de la veine 
présente ou non la coucnne phlogistique ; 

dès le principe l'urine est crue et aqueuse. 
Quand il survient spontanément une sueur 
abondante le deuxième jour, elle juge aisé- 
ment la maladie. Dans certains cas, les sym-
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Dlômes offrent .une rémission le matin >» CE 
Je’ soir l'appareil du. jour précédent se re- 
nouvelle. Souvent le troisième, le quatrième, 
ou Je cinquième jour, après un frisson in- 
tense, suivi de chaleur brûlante, avec délire, 
la pcau'se'couvre d’une sueur abondante; 
acide, visqueuse, ou. bienil paraît une 
‘éruption pustuleuse aux lèvres , les urines 
déposent un sédiment briquelé, et la fièvre 
est complétement terminée. Mais le calarrhe 
ne cesse pas loujours avec la fiévre : fré- 
quemmentil continue encore plusieursjours, 
avcc..une Cxpecloralion abondante de cra- 
“chats lenaces.et glutincux. Cependant la ma- 
Jadic n'a pas constamment le même carac- 
tère : elle est légère, absolument exempte 
de fièvre chez les uns, grave chez les autres. 
Selon le genre de vic ct le traitement ,‘elle 
se dissipe en peu de jours, ou se prolonge 
plusieurs semaines. Malgré la gravité des 
symplômes , les lerminaisons funcstes sont 
assez rares durant Ice cours même de l'épi- 
démie : mais nous avons Yu; plusieurs mois 
après, un grand nombre de malades succom- 
ber à Ja suppuration du Poumon, principa- 
lement ceux. qui :avaient déjà éprouvé, 
quoique longtemps . auparavant + quelques : 
affections de poitrine, étrangères même à la 
maladie actuelle. Les avortements. ne son! 
pas rares durant ces épidémies. . …::2 

‘ Ordinairement le calarrhe épidémique est 
de nature inflammatoire: et. bénigne ; mais 
nous ‘avons. des exemples de complication 
de la fièvre nerveuse avec. ce ‘catarrhe, 
comme. avec les calarrhes sporadiques ; 
quelquefois même il se rapproche beau- 
coup de. l’angine :maligne, ou dela pé- 
ripneumonic nerveuse. oo 
Dans les épidémics. calarrhales, les ma-' 
Jades se plaignent quelquefois d’un senti- 
-ment de douleur, d’ardeur, dans l'estomac 
ct les intestins, avec flux de ventre; léncs- 
me’: ce qui annonce que l’action de la cause. 
morbifique se porte plulôt sur les viscères 
de l'abdomen. que sur ceux de’ la poitrine. 

: 511. Description de La phthisie pitui- 
teuse et du catarrhe chronique. — Lors-' 
‘que la sécrétion muqueuse des bronches ct 
-Unc eXpectoration puriforme abondante sc. 
prolongent, accompagnées de faiblesse, 

FLUX MUQUEUX. 
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d’une pelite'fièvre, d'amaigrissément, de 
blusicurs symptômes de phthisié * pulmo- 
naire, sans signes d’ulcération du poumon, 
le’catarrhe. est chronique. Cette affection 
diffère. peu dés’ flucurs blañches' ou de la 
blennorrhagie chronique chez les hommes; 
mais l'étenduc'de la surface qu’elle occupe, 
l'abondance de l'excrélion, l'importance de 
l'organe, rendent'ses effcls beaucoup plus 
fâcheux, La muqueusé pulmonaire est en 
contact avec le sang, qui aborde au poumon 
de loules les partiès du corps; et avec le 
chyle, qui vient se méler 4 cette humeür ; 
ne soyez dônc pas élonnés si la perte de la 
matière ‘nutritive est ici plus considérable 
que dans ‘le ‘diabète, soit que lexcrétion 
des mucosités blanchâtres, douccâtres, qui 
Pentraînent dépende du relâétiement de la 
vasle surface des bronclies, soit qu'elle pro-. 
vienne d’une cause irritantes; ne soyez pas 
surpris que la continuation de la’ toux, l'a- 
bondance ‘des.crachals amènent une con- 
somplion caractérisée: par ‘une faiblesse 
prononcée, ‘une fiévre lente ; des ‘sueurs 
nocturnes, la dyspnée, l'œdéme des picds, 
ct Ics symplômes communs à ‘la phthisie 
pulmonaire ulcéreuse. A l'ouverture du ca: 
davre de plusieurs individus qui paraissaient 
avoir succombé à cette dernière maladie; où 
n'a pas {rouvé la moindre trace d’ulcération : : 
leurs crachats, que {out le monde regardait 
comme purulenis, élaient le produit d’une : 
sécrélion vicicuse, ctprovenaientde lamême 
source que les mucosités du corÿza, des - 
flueurs blanches, de la blennorrhagie. Dans : : 
le catarrhe pulmonaire chronique, on voit 
des malades cracher le sang, accuser une 
douleur, unechaleurfixe, dans quelque point 
du {horax, sans que le poumon soit affecté 
‘ou du moins ‘ulcéré. Ces: considérations 
prouvent le peu de confiance que méritent 
les histoires de guérison de phthisie pulmo- 
naire, ctles remèdes vantés pour consolider     les ulcères du poumon. Il est difficile de 
distingucr ces deux maladies ; et l'embarras 
‘st d'autant plus grand que nous ne pou- 
Yons pas loujours trouver la différence qui 
cxisle entre le pus et la mucosité ; que, dans 
une période avancée, la phthisie piluiteuse 
peut se compliquer d’ulcération et d’unc vé-
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ritable phithisie pulmonaire. Cependant : sile 

. Catarrhe prolongé reste longlemps-sans fié- 
yre, atlaque unc pcrsonne qui n'est pointdis- 
posée à la phthisie, un individu d'une consti- 
tution lâche; sujet à d’autres flux’ muqueux ; 

- ädesdérangements dés premières voies; si la 
fièvre nc se manifeste que lorsque la débi- 
lité’ est considérable ; si la couleur, Ja trans- 
parence, la. viscosité, ‘la forme ronde, :là 
légèreté, la quantité des crachats dès le 
principe de la maladie, ne s'accordent pas 
avec les caractères du pus que fournit à celle 

. époque lulcère encore peu élendu dans:la 
vérilable, phthisie ;'si une inspiration pro- 
fonde ne provoque pas: la loux ; si, à l'ap- 
parilion : d’üne douleur rhumalismale, ou 
sans. Cause connue, l’expectoration se.sup- 
prime pendant des mois entiers ; sans qu’il 

. en résulte de fièvre, de dyspnée, pour. re- 
paraitre. dans un temps froid'ct pluvicux, 
qui favorise les affections catarrhales ; .si le 
malade sc trouve bien de emploi des toni- 
ques : loutes ces’circonstances, conjointe- 
ment avec l’examen comparatif des symp- 
tômes de la phthisie ulcéreuse, font présu- 
mer que la maladic ne provient que de la 
sécrélion vicieuse..de Ia membrane : mu- 
queuse des bronches. :: , ii ir) 
:Lorsque. ''expectoration | n'est pas lrès- 

‘ abondante, comme on l’observe souvent 
chez Ics vicillards et chez les hommes d’une 
conslilution lâche; le catarrhe chronique est 
sans fièvre, ou du moins le malade n’éprouve 

. de mouvement fébrile que par. intervalles, 
à l’époque des grandes variations atmosphé- 
riques ; il n'offre pas celte maigreur, cette 
débililé, qui accompagnent. la phlhisic pi- 
luileuse ; il rend le matin, à la suite d'une 
légère dyspnéc, dans les elforts de Ja toux, 
une piluite. filante, visqueuse, . semblable à 
du verre fondu; celle excrélion rend la res- 
piration plus. facile, elle continue-pendant 
plusicurs jours, quelquefois plusieurs mois, 
surlout durant les mois. d'hiver ; la santé 
revientavec les chaleurs ct:la sérénilé-de 

. l'air. Souvent le malade arrive, sans-autre 
incommodité, à un âge avancé. Le calarrhe 
chronique .n’affecle . pas exclusivement la | 
muqueuse pulmonaire, il peul avoir son 
siége dans le:pharynx ou dans Ie larynx et 
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la° trachée-artère ; dans le premier de ces 
deux cas, lc: malade crache Je. malin'uno 
grande quantité de pituite ; dans’ le second. 
il existe une dÿspnée: légère une loux' fa 
cile, les:crachats sont ronds ct: visqueux. 
Quelquéfoïs le retour d'une ancienne érup- 
tion dartreuse, éry sipélateuse, guérit subi- 
tément ces catarrhes, Cependant il n’est pas 
rare que les. personnes. dont Iles .poumons 
sont faibles courent tous les dangers de Ja 
péripneumonie fausse dans les violents accès 
du catarrhe chronique ; et qu’elles meurent 
du catarrhe suffocant, ainsi nommé à cause 
de la suffocalion- qu’il détermine. Cet acci-: 
dent arrive lorsque les poumons:sont: ob 
strués par la viscosilé, l'abondance des ma- 
tières el l'impossibitité deles expectorer; 
lcs malades périssent subitement | comme 
s'ils étaient étranglés. - : :-" ct 

512. Causes. —:Nous devons exposer 
actuellement les causes générales ct parti- 
culières du catarrhe. Tous les agents capa- 
bles d’occasionner, dans la membrane mu: 
queuse des fosses nasales-et des voics aé- 
ricones, une irrilation insuffisante pour pro- 
duire une inflammation considérable , d'y. 
établir. un centre de fluxion, de changer ct 
d’allérer sa sécrétion, peuvent donner. lieu 
au calarrhe. La plus commune de ces causes, 
c’est la rétention de la malière de la tran- 
spiralion par le froid: Il en résulte un rhu- 
malisme, lorsque cette humeur se porte sur . 
les parties musculeuses, Ie périoste, Les li- 
gamenls ou les viscères ; un calarrhe, quand 
elle se porle sur la membrane muqueuse 
du nez, de la gorge; de la trachéc-artère ; 
des bronches. Nous ignorons comment clle | 
produit cet effet, el: ce qui augmente en- : 
core. la difficullé, c’est que les calarrhes | 
dépendent plus souvent d’un refroidisse- 
ment partiel que d'un refroidissement géné- 
ral... La peau n'exhale pas la même va- 
peur. délétère que le poumon, mais {out | 
démontre que la matière dela transpiralion | 
contient un principe inconnu qui, se por- 
tant sur diverses parties, lorsque son excré- | 
tion. est cmpêchée, exerce sur clles une - : 
action différente selon Icur nature. Peut- 
être l'humeur -de la ranspiration , quand . 
elle est suppriméc sur {ous les points de
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la surface de la peau, s'évacue- t-elle plus 
facilement, à cause de sa quantité, par les 
autres émonctoires; surtout par les reins ct 

le tube: ‘intestinal, que dans Iles cas où .sa 
suppression.est partielle. Ii n’est pas éton- 
nant que les humeurs qui doivent s'évacuer 
par. la peau, repousstes de sa surface, se 

portent de préférence sur les organes .de la 

transpiration intérieure, organes liés par 

une sympathie de fonctions avec la peau, 

plus faibles et plus. sensibles que tous les 

autres ;:Ou que ces organes eux-mêmes, 

contlractés, irrités par l'impression de l'air 

froid, retiennent les liquides qui transsu- 

dent à leur surface, d’où résultent l'établis- 
sement d’un centre de fluxion, üune exha- 

lation .plus abondante, . Pengorgement des 

follicules muqueux, une phlogose, un dé- 
rangement dans la sécrétion, un sentiment 

de plénitude, d’ardeur, et. tous les symp- 

lômes du calarrhe, c’est-à-dire d’une in- 
flammation superficielle, .comme érysipé- 
laleuse, sans qu’on puisse admettre ‘aucun 
vice dans les humeurs. Si la phlogose cst 
légère, elle est insuffisante pour exciter Ja 
fièvre, il ne se développe qu’une affection 
locale de peu de durée ; quand l'irrilation 

“est intense, ou la sensibililé prononcée, 
lorsque l'exercice de la voix a introduit dans 
Ja partic une disposition à la phlogose, il 
survient alors unc inflammation phlegmo- 
neuse, dont les symplômes et la terminaison 
varient selon le siège qu’elle occupe. 

- Ainsi lorsque des obstacles s'opposent à 
la transpiration, et qu'aucune autre excré- 
tion ne la remplace, tout ce qui augmente 
l'afflux des humeurs vers Ja peau, ou altère 

. Ja sensibilité de cet organe, tout ce qui dis- 
© pose la membrane muqueuse du nez, de la 
. gorge, de la trachée, des bronches, à rece- 
voir et à relenir la maticre irritante, favorise 
les affections calarrhales. L'exposition au 
froid au sortir d’un endroil chaud ; le refroi- 
dissément subit d’une parlie échaurrée au 
feu, aux rayons du soleil, par les vêtements 
ou'par l'exercice: ; l'imprudence de quiller 
les habits d' hiver” aux chaleurs passagères 
du printemps , ‘ou de conserver les habits 
d’élé jusqu'à une époque avancée de l’au- 
{omne; les précautions inquièles, souvent 
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inutiles, pour se soustraire à l'impression 
de l'air libre, l'aérophobie .de rquelques , 
gens de lettres, de cerlaines personnes elté- 
minécs; l'abus des bains chauds, des sudo- 
rifiques , el {out ce qui affaiblit la peau ou 
augmente .sa sensibililé; les retours fré- 
quents du calarrhe dans là mème partie, où 
il amène un état de relâchement et déve: 
loppe une sensibilité morbide ; la faiblesse 
originelle des organes de la respiration : 
telles sont les principales causes détermi- 
nantes des affections calarrhalcs. : - 

Mais il est d'autres principes délétéres 
qui, introduits avec l'air dans lc poumon; 
ou retenus dans cel organe, d’où la respira- 
tion devait les éliminer, irritent Iles membra- 
nes muqueuses, commel’'humeur dela trans- 
piralion répereutée, quel que soit le degré 
de la température extérieure. La vapeur du 
soufre, de l’arsenic, répandue, quoique en 
pelile quantité, dans atmosphère; la fumée, 
ou toute autre matière stimulante: subtile dis- 
perse dans l'air, irritent la membrane dé- 
licate de Ja trachée, des bronches , ct déler- 
minent un Catarrhe aigu ou chronique, Sou- 

vent un air nébuleux, sans être froid, parait 

être Ja cause commune de tous Jes‘catarrhes 
qui règnent , soit que les brouillards, quel- 
quefois fétides, contiennent des particules 
irritantes , soitque cet air saturé d'humidité 

absorbe difficilement les vapeurs qu’exhale | 
le.poumon, ou reläche la membrane mu- 
queuse. Les affections catarrhales ‘dépen- 
dent-elles quelquefois d'un principe conta- 

gicux ? On pourrait le révoquer en douce; 
mais les effets de la variole, de la rougéole;- 
de la scarlatine, surla membrane muqueuse 
du nez, de la gorge, des bronches; la pro- . 
pagation rapide des catarrhes aux personnes | 
qui habitent sous Ie même toit, dans des : 

circonstances atmosphériques très-variées ; 
lc caraclère évidemment contagieux. de 
la morve des chevaux, rendent cette opi- 
nion vraisemblable. Te 
I n'est pas rare que les affections: catar- 

‘rhales soient occasionnées par un vice in- 

terne ou externe qui se porlc sur Ics voies 

aériennes. Nous avons beaucoup d’exem- 

ples de calarrhes produits par la suppres- 

sion inconsidérée d’un vicil ulcère, d'une
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maladie impétigincuse ancienne , d'une 
blennorrhagie, d’une sucur des picds-: ou 
des aisselles ; par -une mélaslase rhumatis- 
male, , érysipélateuse, etc. 

La ‘sympathie des différents organes, sur- 
tout des viscères. -abdominaux, avec la poi- 
trine, peut donner licu non-seulement à la 
loux, mais au catarrhe inême , comme Vex- 
périence le prouve. Nous savons que les 
inflammations des yeux, de la gorge, des 
poumons, dépendent soûvent de cette cause; 
nous voyons, dans Ja coqueluche ,. qui lire 
fréquemment sa source du bas-ventre ,'les 
malades expcctorer une grande quantité de 
piluile : scrons-nous donc surpris que l'es- 
{omac, les intestins ; irrilés par une bile 
âcre, par des saburres corrompucs, par des 
vers, exercent la même influence sur la 
membrane sensible et délicate des bronches, 

. Ou qu’une loux sympathique prolongée dé- 
termine une phlogose, une sécrétion mor- 
bide, dans celle membrane? c’est ce qui cx- 
plique- la grande efficacité des émétiques , 
des purgatifs, dans les calarrhes ; Surtout 
dans. les calarrhes épidémiques, qui sont 
fréquemment associés avec'une fièvre gas- 
{rique ; c’est ce qui ‘rend raison de la diar- 
rhée spontanée qui les juge dans un grand 
rombre de cas. Cependant gardez-vous d'éta- 
blir l'indication des évacuants sur l'amer- 
tume seule de Ja bouche ou la saleté de la 
langue, sur la seule présence des nausées , 
des vomituritions, ct même du yomisse- 

- ment : : souvent. ce'sont des phénomènes 
symplomatiques d'une tout autre cause que 
Jes saburres. 
Les causes dont nous venons de faire l'ex- 

position agissent sur loute l'étendue de la 
membrane muqueuse des voies aériennes, 
ou seulement sur quelques-unes de ses par: 
tics. Nous allons examiner celles qui por- 
tent spécialement Ilcur action sur un point 
plutôt que sur un autre. 
… Causes spéciales. — Le coryza est ordi- 
nairement'la suile du refroidissement de Ja 

- lète ou des picds, si fréquent chez les en: 
fan(s : Ies personnes qui. se couvrent beau: 
coup la tête y sont Ie plus exposées. Il n'est 
pas rare que des corps étrangers s'introdui- 
sent dans Ic nez, ou que des vices internes 
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portent Icur action sur cet organe. Nous 
avons’ Vu un homme perdre l'odorat c{'Ic. 
goût par une mélastase arthrilique sur les : 
nerfs du nez et de la languc; il était insen- 
sible à l'odeur pénétrante de V -ammoniaque, 
qui ne lui faisait Cprouver qu'un léger cha- 
touillement. : Le virus vénérien a une ten- 
dance : singulière .à altaquer la membrane 
muqueuse de la gorge et du nez ; il produit 
fréquemment un ozëne qui exerce de grands 
ravages dans les fosses nasales. Le coryza est 
un des principaux symptômes précurseurs 
ct concomilants de la rougeole; il accom= 
pagne quelquefois la variole : cette dernière 
maladio fait naître aussi des abcès, des ul- 
cères, dans Ics narines ; clle peut même en 
occasionner l'oblitération, Nous ayons ex- 
posé ailleurs les ravages de la scarlatine 
maligne dans la gorge et le nez. Les lristes 
cts de la lèpre, qui'attaque surtout cet 
rganc, sont assez connus (453). L’érysipèle 

cl la fcigne de la face se propagent souvent 
dans les narines, Dans les premiers instants 
de la naissance, les enfants sont sujets à un 
flux abondant de. mucosilés nasales, ct ils 
sont fréquemment affectés , surtout pendant 
le travail de la dentition, d'un coryza Symp- 
tomalique, maladie familière à leur âge. 
Souvent la carie des denis, des alvéoles de 
R mâchoire supérieure , donne lieu à la 
phlogose, à la sécrétion morbide, à l’ulcé- 
ration de la membrane qui tapisse l'antre : 
d'Highmore, Un coup, une violence quel- 
conque excrcéc sur le nez, sur les sinus ma- 
xiflaires ; frontaux , ou l'introduction, lo 
développement de certains insectes dans ces 
cayilés, produisent les mêmes effets. Le ta- 
bac, souvent mêlé avec des substances âcres 
et suspecles , attaque, ulcère quelquefois la 
membrane piluitaire, émousse où délruit 
l’odorat. Les polypes, les excroissances fon- 
gueuses des narines, des sinus maxillaires 
ou frontaux, par'la compression qu'ils 
exercent, par l'irritalion qu’ils occasion- 
nent, donnent licu à lous les symptômes du 
coryza ; leur extraction violente peut déter- 
mincr J'ulcéralion ‘ou la ceric. On. trouve : 
dans les auteurs l’histoire d’un catarrhe na- 
sal dépendant d’un calcul arrêté’ dans les 
narines. Il est’ des personnes : qu'un excès
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de'sensibilité de la membrane piluitaire , 
joint à son relâchement, ‘ou une cônforma- 

* tion étroile des narines. > disposent à un co- 
ryz habituel, : | 

- Du. catarrhe güttural ou lar Yagé. — 
L' enrouement ou bronchus maladie dont la 

- guérison est souvent très-difficile, recon- 

naît un grand nombre de causes spéciales. 
Fréquemment, comme l’aphonie, il a sa 

source, dans-des partie éloignées, dans les 
poumons, dans l'utérus, surtout dans les 
organes digeslifs ; les nerfs, principalement 

les nerfs-récurrents, ont une grande in- 
fluence sur l’organe de la voix. On a vu la 
raucité survenir chez un enfant qui venait 

‘d’avaler un scarabée vivant. Tous les: “prati- 
 ciens ont observé l'aphonic occasionnée par 

les vers ; nous avons dit ailleurs que la perte 
. de Ja voix élaitun symplôme ordinaire dela 

péritonite pucrpérale. On a vu une injection 

astringente dans le bas-ventre, à la suile de 

la paracentèse , l'inflammalion du péricarde 
dans l'endroit où se distribuent plusieurs fi- 

- Jets des récurrents, produire l’aphonie, la 
dysphagie, ct faire varier le timbre dé la 

- voix des tons les plus aigus aux plus graves. 
- La section de l’un des nerfs récurrents ou 
de tous les deux, dans les expériences {en- 
tées sur les animaux, dans l'opération du 
bronchocèle, dans une blessure au cou, est 
suivie d’une raucilé incurable ou .de l’ex- 

tinclion complète de Ja voix. Il n’est pas 
de maladie grave qui n’allère considérable- 

ment la voix. Personne -n’ignorc les chan- 

gemcenis qu’apporlent dans son limbre la 

puberté’ el la première sécrélion de Ja se- 
mence.. : 

-Mais si l'organe de. la voix est diverse: 

. ment influencé par des causes qui résident 

dans des parties “éloignées , plus souvent 

encore l’enrouement trouve sa source dans 
la gorge ct le larynx même. Il est des per- 

sonnes : dont Ja voix n'est jamais claire ‘ni 

sonore, mais loujours .enrouée, sans que. 

celle alléralion lienne à un:élat morbide. 
Les principales causes de l’enrouement sont : 

lc défaut; la surabondance, ou la trop 

grande viscosité de la re douce qui 

lubréfie la gorge el le larynx ; l'accès de Ja 
poussière dans la trachée, le rclàchement ct 
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Ja flaccidité de la membrane muqueuse ; ja 
tuméfaction, la phlogose ; l'état variqueux 
de cette: membrane ou de ses follicules 
glanduleux, la présence d’un exanthème, 
d’une éruption impétigineuse , d’une éro- 
sion, d’une ulcération à la face interne de 
l'épiglotte ou du Jary nX ; la rigidilé ; l’im- 
mobilité, la fissure, la fracture ; la com- . 
pression ‘des carlilages: qui entrent dans la . 
composilion de cet organe ; un état spasmo- 
dique, paralylique, deses muscles. Une mé- 
laslase, un dépôt de matière rhumalismale; 
arthrilique , calcaire, t6phacéc ; enfin toutes 
les causes capables de déterminer les autres 
catarrhes , peuvent donner licu à l'enrouc: : 
ment, mais entre autres l'impression d’un 
air froïd contre Jcquel on marche, d'une 
boisson froide, lorsqu'on s’est échautté par. 
le chant, les’ exercices oraloires, ou des 
ciforts de voix. Les buveurs sont affectés , 
d’un enrouement presque continuel, - 

Causes spéciales du’ catarrhe de da 
trachée'et du catarrhe des bronches. — 
Les causes spéciales du catarrhe de la tra- 
chéc ct des bronches, soit aigu, soit chro- 
nique, différent peu de celles que nous Ye- 
nons d'exposer ; toute la différence ne vient 
que du licu sur lequel” elles portent ‘Icur 
impression. La loux, qui joue ici le principal 
rôle, n'est pas €llemème une maladie; 
c’est un symplôme commun à plusieurs af 
fections et aux’ catarrhes. En général, elle - 
se déclare toules les fois qu'une cause irri-. 
tante, qui réside dans la parlie mme, dans | 
son-Yoisinage, ou dans un organe éloigné ;. 
exerce son action sur Ie diaphragme, sur ‘ 
les poumons el leurs cellules acricnnes ; sur 
les bronches, la trachéc-artère, le. lary nx, 
sur les nerfs qui s’y distribuent. La cause : 
la plus fréquente de ce phénoméne ; ; c'est 
Pirritalion de la inembrane délicate et sen- 
sible. de Ja trachée ou des bronches. Une 
goulle d'eau pure, qui ne produit pas la 
moindre impression désagréable sur l'œil, 
excile un soulèvement convulsif de tout 16 
horax , lorsqu’ elle tombe dans la glotte. 
Les corps trangers introduits dans la tra- 
chée, les calculs formés dans les bronches 3 
diverses. maliëres - pulvérulentes inspirées 
avcc l'air ct concrélécs par Jeur u union avec
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les mucosilés bronchiques ; les poly pes de 

ly mphe coagulée qui suivent les divisions 
des bronches sous formede ramifications 

vasculaires ;: l'engorgement des glandes 
bronchiques , des folliculces MUQUEUX ; les 
lubercules ,‘les vomiques, les squirres , 1es 

collections “d'air, d’eau, de sang, de pus ; 

de matière puriforme, dans le parenchyme 

.-des poumons; l'état variqueux , l'engorge- 
ment de leurs vaisseaux sanguins ; 3 l'inspi- 

ration d'une vapeur irritante; la déviation 
de la sucur, une métastase , le transport 
d'un exanthême, d'une maladie impétigi- 
.neusc, d’un vice quelconque. > Sur ces Or- 

ganes ; l'inflammation, les tumeurs anévrys- 
males , Stéatomateuses, squirreuses ,. l’ul- 

céralion des parties voisines, de la’ plèvre, 
du médiastin, du ptricarde, du cœur ? des 

gros - vaisseaux « de l'œsophage, du dia- 
phragme, du foie, de l'estomac , de la ralc; 
les épanchements dans le thorax , “un vice 
de conformation de la poitrine , une luxa- 

tion, unc fraclure, une carie des côtes, 

.. une blcssure , cie. , qui gènent les mouvc- 

‘ments de la: respiration ; l'irrilation : des 

nerfs qui communiquent avec ceux du ‘pou- 

mon, de la trachée , des bronches, comme 

nous avons dit en parlant du bronchus : 
loutes ces causes donnênt naissance à une 
toux sèche ou humide, primitive ou secon- 

daire. Dans le catarrhe pulmonaire, c’est 
l'affection de la membrane muqueuse qui 

produit Ja toux. À la suile des catarrhes 
* chroniques et de Ja phihisie pituiteuse, 

l'ouverture des cadavres a montré le pou- 

mon dans un état de flaccidité. Mais celte 

allération pathologique peut Ctre aussi bien 

l'effet que la cause: la laxilé seule cst in- 

suffisante, s’il ne S'y joint une irrilation 
‘locale, souvent dépendante de la suppression 

. intempestive d’un vicil ulcère, d’unc affec-- 
tion impétigineuse ; des flucurs blanches, 

‘ds hémorroïdes, de la blennorrhagie, de 

*. Ja sucur des pieds ou des aisselles, etc. sir- 

ritation qui augmente ou perverlit Ja sécré- 

tion de la membrane muqueuse, 

513. Pronostic: — Ce qui précide fait 
“assez connaître le pronostic du” calarrhe. 

Celui du nez ct de la gorge est rarement 

dangereux, à moins qu’il nesoit symploma- 
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tique, ôu qu'il nes accompagné ‘ une ‘in- 
fammation considérable ;' ‘de suppuration” 
Quelquefois un .COrY za prolongé cl intense. 
amène une affection du cerveau ; nous avons 
vu. dernièrement un” ‘homme aticint d'un : 
violent calarrhe nasal qui durait depuis envi- 
ron deux mois: à celle époque le malade se: 

plaignait d'un obscurcissement de la’ vue, 
de bourdonnements dans les oreilles ;” de 
difficulté de parler; il éprouvait unc con! 

striction circulaire autour de la, tête à un. 
tremblement de la mâchoire ; aycc de ‘tré 

quentes. atlaques. d’ épilepsie , une faiblesse’ 
remarquable | dans les extrémités supérieure, 
etinféricure du côté gauche. Ces accidents >. 
qui. faisaient craindre un épanchement sé- 

reux dans les ventricules du cerveau , ne, 
paraissaient tenir à aucune’ aure cause." 

L'ozène produit: par unc cause virulenle est 
très-difficile à guérir, ‘el souvent au-dessus 
de nos ressources. Les ‘ulcères’ du De; 

quand on les néglige ou qu’on les irrile par. 
l'usage du tabac où de loute autre manière; 
se’ couvrent : d'excroissances fongueuses , 
molles, blanches’ ou roûges, mais sans ‘dou- 

leur, cc qui constitue lé sarcome ‘des. pa 
rines,.ou livides, ‘douloureuses, avec, ien- 
dance” à la. dégénération CanCÉrEUSe ; ; quel= 
quefois ce sont des. pol pes ‘qui. pendent 
hors des ‘ narines, sur la lèvre _Supéricure 
ou dans la: gorge. ‘L’enrouërent, considéré 
comme maladie, n’est’ guèro dangéreux ; 3 
comme” symplôme, il ct souvent mortel. 
Ordinairemment ‘ le ‘catarrhe des bronches 
n'est pas ficheux à moins qu ’il.ne soit mal 
trailé; qu il ‘n'atlaque des pcrsonnes dont 

les poumons sont lubereulcux , qu'il ne 
s'accompagne de dyspnée, de chaleur el 

de fièvre: la plupart des malades qui se né= 

gligent . en pareille circonstance, meurent 

d'une inflammation des poumons, ou (om 

bent dans la phthisie tuberculeuse. Le ca- 
larrhe qui se prolonge, quoique sans fiè ièvre 
apparente, est suspect; il fait craindre lc 

passage à la phthisie pituiteuse. Celle-ci fait 
courir moins de” danger. que Ja phthisie ‘ 
ulcéreuse, mais clle dégénère facilement 

en celte dernière, ou se converlit en péri- 
pneumonie. fausét, par la suppression subite 

des crachals, 

28
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514. Traitement. — + Un grand nombre 
de catarrhes guérissent sans le secours de la 
médecine : : ils se dissipent dans les premiers 
jours par des: Sueurs abondantes, ou plus lard 
par une expectoration copicuse de muco-. 
sités épaisses, quelquefois mêlées de siries 
sanguines ; ils se jugent encore, à la fin de 
leurs cours, par une diarrhée légère. Dans 
un Simple catarrhe, sans fièvre, sans dou- 
eur fixe, sans dyspnée , il faut donc ,con- 
fier le soin du malade à la nature, écarter 
tout ce qui peut intercepter la {ranspiration, 
ou augmenter lirrilation de la membrane 
muqueuse ; prescrire une dièle ténue, une 
boisson tiède, ctaltendre paisiblement la ter- 
minaison spontanée, Au licu des boissons 
tièdes. et diapnoïques, on a. osé recourir à 
l'eau froide, à la glace même, à titre de 
sudorifiques cl de répercussifs : celle méthode 
imprudente a été couronnée desuccès, , 

Toutes les fois que Ie catarrhe s "accom- 
pagne de la fièvre ou d’un sy mplôme grave, 
il réclame promptement nos SCCOUrS, Dans 
son traitement, il faut prendre en considé- 
ration, son caracièré, son siège, sa cause , 
Ja constitution du malade , celle de l'année. 
Il est rare qu’on observe dans le coryza des 
symplômes violents, ou une fièvre intense : 
mais ces cas sec rencontrent, l'inflammation 
peul occuper toulc. l'étendue des fosses na- 
sales, les sinus frontaux, maxillaires, et me- 
nacer de se terminer par. suppuration. Dans 
celle circonstance, examinez quelle est Ia 
la nature de la fièvre : si elle est vraiment 
inflammatoire, suivez les préceples établis 
pour le traitement de celle fièvre dans. ses 
divers, étais de simplicité ou de complica- 
tion; si elle est nerveuse , rccourez à la mé- 
thode conscillée dans les différents cas de 
fièvre maligne. Lorsque le nez n'est pas en- 
tièrement bouché, il est utile de faire reni- 
fer la; vapeur de l'eau tiède, seule ou aigui- 
sée avec le vinaigre : quand on ne peut em- 
ployer ce moyen, et dans le cas où la phlogose 
se propage jusqu'à la gorge, on lui substitue 

. es collutoires avec le’ lait tiède, la décoc- 
tion de mauve, L’ inflammation étant calnée, 
on abandonne la “maladie à à ‘clle:mème. Si Ja 
viscosité de Ra pitüite. rend son excrélion 

…. diMicile, on fait renier : au malade des va- 
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peurs émollientes, ouunc solution de manne 
dans l'eau tiède, Les sternulaloires ont quel- 
quefois réussi dans cette occasion, mais ils 
ne conviennent pas, parce qu on n'est ni 
sûr ni maître deleur actions  - ; 

Lorsqu’ une collection de pus, de maièro- 
ichoreuse, s’est déjà formée danslesnarines, 
ou dans les sinus frontaux, maxillaires, il 
faut l'évacuer premplement , en suivant les 
règles prescrites par la chirurgie, afin de 
prévenir l'érosion des os.voisins. La perfo- 
ration du sinus frontal ; , Praliquéc de bonne. 
heure ct avec précaution : €st une opération 
ayouée de la raison ct de l'expérience. On 
donne issue à.la matière contenue. dans 
l'antre d’ Highmoreen arrachant une ou deux 
des dents correspondantes, surtout quand 
elles sont cariées, .el en divisant ensuile le 
plancher ctles membranes du sinus, .si ces 
parties restent intacles. ; on peut également 
pratiquer une ouverture à 4 la racine des al- 
yéoles, sous la joue même, à Ja voûte pala- 
tine, dans T'endroit le plus saillant. Nous 

savons Yu lomber par, la carie une portion 
assez considérable de la mâchoire, ayec {rois 
dents : après la chute de celle pièce osseuse, 
le malade s’amusait à faire passer. les bois-, 
sons de la bouche dans le sinus, pour, les 
faire sortir par les fosses nasales ; la com- 
municalion se ferma par la suite el la gué- 
rison fut parfaite. Souvent l'infammation 
bouche l'ouverture. naturelle du sinus ma- 
xillaire , de sorte qu'il n’est pas, lrès-facile 
d exécuter les injections qu’on a conseillé de 
faire dans sa cavilé. Lorsqu'il s’est établi une 

faut prendreles précautions nécessaires pour 
empêcher les aliments de pénétrer dans le 
sinus. Si celle cavité devient le siége d’un 
ulcère avec carie ,. d’une excroissance fon- 
gueuse, on doit les combattre par les moy ens 
que fournit Ja chirurgie. L'ozène des narincs 
même, quand il est Ie produit d’une cause 
virulente, demarde les remèdes internes cl. 
externes appropriés, Parmi les lopiques, on 
relire de bons cffels d' une dissolution élen- 
due de sublimé, ctdes fumigations. | 
L enrouement catarrhal, bronchus , de- 

mande. le, lrailement de l'angine de même   nalure (178), ou de, l'anginc Jaryngéc. lé- 

voie de communication avec la bouche, . il :-
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gère, quandil s'accompagne d'uncphlogose 
intense (179). Les vapeurs aqueuses sont 
quelquefois très-utiles; clles résolvent les 
collections de pituite formées dans le larynx, 
ct facilitent l'excrélion de celte humeur. 
On a:vanlé autrefois le sirop de Vélar dans 
l’enrouement : il jouit des vertus communes 
à tous les remèdes qui lubréfent la gorge 
ct la défendent de l'acrimonie des matières. 

sécrétées par la membrane muqueuse.-Les. 

onclions avec Ie liniment volatil cantharidé, 
l'application d’un.vésicatoire à la région du. 
Brynx sout utiles lorsque le catarrhe dépend 

d’un.vice rhumatismal, ou de quelque autre 
principe acrimonicux. .:" 

* Le: catarrhe .bronchique demande Je 
même:traitement .que les autres espèces ;: 

mais l'importance de l’organe affecté exige 
que l’on observe rigoureusement les précep- 
les ‘généraux que nous venons. d'établir: |' 

L'opinion , vulgairement répandue, qui re- | 

gardce:la saignée comme toujours nuisible 

dans les catarrhes, ‘a élé souyent.funeste à’ 
… l'humanité : clle est d'accord avec l’expé- 

ricncé dans les cas de fièvre nerveuse ou gas-: 

. trique: Lorsque les forces manquent, el 
qu'une laxité constitutionnelle du poumon 
cst la cause de la maladie, la saignée est cn-! 
core dangereuse : elle aggrave le catarrhe ;: 
augmentela dyspnée, ou dispose à laphthisie 
tuberculeuse. Mais, le plus souvent, surtout 

chez:les: individus .jeunes ‘et robustes, la 

fièvre est inflammatoire : l’omission des éva- 
cuations sanguines,'ou l'emploi des remèdes 

échauffants | lorsque les symptômes sonl in- 
lenscs, jette alors les malades dans la pé- 

ripneumonie, : “dans : l'hémoptysie ou''la 

phthisie. Cependant les saignées copicuses 
ne sont pas indiquées dans les affections ca: 
tarrhales . comme dans : les : inflammations 

pures ; un calarrhe ne cède pas à ce moyen 

“seul, comme une vérilablé phlegmasie pul- 
monaire: ‘Ainsi que dans le coryza, la nature, 
dans Ie catarrhe brônchique, a “besoin d'une 

© certaine somme de forces et d’un certain es- 

pace de temps poùr que la pituile stagnante 
_ dans les follicules muqueux acquière la mo- 

bilité nécessaire à son exerélion; pour qu’on 
puisse déplacer Ja cause morbifique etatlirer 
les humeurs à Ja périphérie, pour qu’ une 

  

  

is 
sueur douce ‘et ‘égale! cntraine lé principe” 
irritant fixé sur. Je poumons "#i #". "1,.#h 
‘Mais Ies. catarrhcs légers commerçants” 

el même les catarrhés épidémiques ; cédent” 
fréquemment :aux sueurs* provoquées par i 
l'usage des potions salines auxquelles on! . 
ajoute la poudre de Dower!; de l’ émétique à à 
doses divisées, des boissons tièdes préparées’ à ‘ 
avec les fleurs de‘sureau où de mauve’; de!’ 
bouillon blanc, avec l'orge; souvént il suffit 
-de faire: inspirer plusieurs fois ‘par jour” 
la vapèur de l'eau tiède. Quelquefois ‘on | 
oblient les plus grands succès de l'eau froide” 
en boisson; par Ja ‘sympathie de’ l'estomac” 
avec le poumon ou Ja;pèau; ‘elle: déplace ;' 
change l'irrilation fixée sur les bronches’, 'ett 
guérit en peu de temps le catarrhe ; ce qu 
‘ne s'accorde pas avec la "théorie des écoles. 

- Ceux ‘qui ont attribué aux: ‘béchiques: iell 
aux pectoraux' une action spécifiqué”’sür lé! 
poumon, ont-vanté leur emploi: dans cetlc: 
maladie. On a placé au nombre de ces médi= 
-camenls, soil les substänces qui contiennent: 
du mucilage, les sirops dont il fait la ‘base 
Jes huileux , soit lès remèdes contrairé ; les! 
stimulants, (els quelcs' préparations scilliti= 
ques, ‘surtout l'oxymel, ‘les gommes féru- 
lacées ; la gominé ammoniaque, le kermès 
minéral ; etc: Guidé par'la théorie’, oh! 
n’étudiait pas les'cas dans lesquels ces diffé: 
rents remèdes élaient. “utiles ; ctleur emploi: 
devenait nuisible à- béaucoup de malades‘; 
chez les uns, les huileux' faliguaient l’esto 
mac chez les autres , les irritants augmen- 
taient la phlogose déjà établie dans’ Ja mem: 
branc muqueuse ; et -produisaienl:1e même 
effet que dans la péripneumonie. ‘Souverl Ie 
calarrhe des' bronches lire son? origine’ du 
calarrhe de la gorge ; les mucilagineux ; lès 

huileux agissent alors en ‘calmant liritalion 
dé celte partic.-Les substances qui prôvo: 
quent des nausées ;'comme le kermès -mi- 

néral ;'la scille ; ‘opèrent par ‘la sy mpathie 
de l'éstoniac avec: ca poitrinè el'la peau; 

: HUE nus rs 55 
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,. POEDRB DE DOWER. 
Pr, Tartre vitriolé en poudre. 3gros = 19 gram. 

Opiumpur. , « . ie 1scrupule == 13 décigr. 
Rss . + 1scrupule = 13 décisr. 
télez par une trituration prolongée, Gtfaites une poudre 
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mais.elles ne jouissent d'aucune vertu spé- 
cifique pour inciser,. résoudre la pituito ; 
souvent, .en augmentant | l'irritation ; Clles 
augmentent. la. sécrélion: puriforme dela 
membrane muqueuse, ct suppriment l’ex-: 
pegforation.…. :, +. ..:. 

. : Le traitement de ce calarrhe, comme ce- 
‘Jui des autres, est-donc très-variable, tan- 

tôt, débilitant, tantôt excilant ;: selon les 
Causes ; suivant Ja nalure de la fièvre et l’état 
du malade. Quelquefois le-vomitif esl'très- 
avantageux : c’est dans le catarrhe habituel, . 
dans Ja -phthisie piluiteuse, lorsqu'on est. 
sûr qu'il. n'existe pas d'inflammation vraie » 
et que la -complicalion' saburrale est mani- 
feste, ou que les muscosilés sont {rop'abon- 
dantes , : trop ; visqueuses ,: la débilité. trop, 
grande. pour. qu'elles. puissent ortir par:| 
l'expectoralion.. Mais un remède sûr dans 
Un calarrhe avancé ;.c’est une potion saline. 
avec; une .pelile dose. de: tarire-stibié ou, 
de vin :d'antimoine .: on’ a recours à son. 
usage: après avoir salisfait aux indicalions 
de la fièvre ct de l'affection locale. On donne 
l'opium pour.calmer la toux qui faligue lc’ 
malade pendant la nuit. rio te Ce 
-"Le. catarrhe chronique des: vicillarés cl, 
des personnes d’une conslitulion lâclie ré- 
clame les antimoniaux ; l'infusion de poly- 
gala, la: solution de gomme ammoniaque 
dans le vinaigre scillilique. S'il dépend d'un. 
vice dartreux ou autre, on établit un vési- 
caloire ;: un -cautère.… Les: mêmes , remèdes 
sont indiqués dans la phthisie pituiteuse, 
mais en même temps les loniques 1e quin- 
quina., un régime nourrissant, l'équitation ; 
les voyages sur mer ou dans les pays élevés 
et: dont le.ciel est pur: quelquefois cette’ 
affection demande l’émélique, comme nous 
venons de le dire, et les fumigalions aroma- 
tiques: Si-les relours périodiques du catar- 
rhe, avec ses aulres caractères, annoncenl 

qu’il appartient aux fièvres inlermiltentes, 
on-le combat. par le moyen de l'écorce du 
Pérou, comme ces fièvres. | 

e     

  

FLUX MUQUEUX. 

:: GENRE'IL : * D 

,Blemnorrhagie, à, 
°° 515. Du catarrhe des ‘voies aériennes: 
nous passons à une affection semblable de Ia: 
membrane muqueuse des organes génitaux. 
affection que nous appelons médorrhée,"ou : 
flux des parties génitales : :°: :: 

. "516, Définition. — C'est un écoulement: 
morbide de sérosité, ‘dc’ mutosilé, ou dé: 
malière puriforme, quelquefois sariguino=" 
lenic, ‘accompagné de divers symptômes 
dépendants de la phlogose , du dérangement 
dés fonctions de l'organe, de la perte de 
l'humeur, ou des rapports Sympathiques:" 

* 517. Espèces. — Ce genre de flux'com- 
prend: différentes espèces; auxquelles’ les 
.écoics 6ût donné des noms particuliers. Chez' 
l’homme ; l'écoulement peut tirer.sa sourcc: 
du gländ ; de son voisinage ; de l'anus; chez 
la femme ,'il peut avoir son siége dans les 
parlies communes ‘aux: deux sexes, aux!. 
grandes lèvres, dans: le vagin , dans l'ulé- 
rus.. La blennorrhagie reconnait diverses 
causes, et: marche avec plus ou moins de. 
lenteur, de célérité, Ces accidents ont‘été 
regardës , sans raisons solides, comme des 
maladies distinctes ; ct- désignés sous les 
noms de gonorrhée, blennorrhée, ‘flueurs 
blanches; leucorrhée ; hémorroides Glan- 
ches, dénominations fausses, ou qui n’expri- 
ment pas assez ni le siége de l’écoulement, 
ni les qualités de-la matière. ‘Afin de pro- 
céder avec plus de justesse, nous ‘diviserons ‘ 
celle :maladie ; d'après son siége, en blen- 
norrhagic interne, qui comprend celle de’ 
l'urètre’, du vagin, du reclum ; externe, à : 
laquelle nous rapportons celle du gland chez 
l'homme, des grandes. lèvres ou de la fosse 
navyiculaire chez la femme. D'après la cause, 
nous admeltons une blennorrhagic primi- 
tive ;: subdiviséc en mécanique ; phlogis- 
tique , atonique ; Contagieuse; une blen- 
norrhagie secondaire; qui peul être riétas- . 

pire veu pre ner cet, 
  5e MT St te nt Patate = * Nous avons cru devoir substituer au terme de médor- 
rhée, l'expression de blennorrhugie, dont l'usage cst plus 

rar DORA UNE répaudu en France, ‘‘: et, ° “4 ’



BLENNORRMAGIÉ. 
tatique,. critique, vermincuse, gastrique," 
calculeuse ; une -blennorrhagie simple ; et 
unc ! blennorrhagie “compliquée. : Enfin , 
nous dislinguons cette maladie en aiguë ou 
‘courte, et en chronique, habituelle. 
518. Ces variètés apportent des modifica- 

tions: dans les symplômes de la maladie : 
elles constituent fantôt une affection locale, 
tantôt une maladie générale , : quelquefois 
fébrile, symptomatique. L'urètre, l'utérus, 
le vagin, la vulve, l'anus, tapissés par une 
merñbrane si bien pourvue de nerfs, de 
“vaisseaux et de follicules muqueux ; la pros- 
tale, les peliles glandes qui se lrouyent à 
la couronne du gland, aux grandes lévres; 
foules ces parties, dis-je, répondant aux 
divers ‘slimulus dont elles éprouvent l'im- 
pression ;: peuvent. comme la membrane 
muqueuse du .nez et des: voies : aériennes, 
contracter une phlogose ordinairement & éry- 
sipélateuse ,: : quelquefois à une inflammation 
phlégmoneusc. ii : 

. Nousallons exposer avec toute la briéveté 
possible les. variétés de la blennorrhagie , 
selon l'ordre dans lequel elles se mani- 
festent. 
519. Description de la Dlennorr agie 

aiguë. — Blennorrhagie de lPurètre. — 
Nous parlerons d'abord de la blennorrhagie 
aiguë de lurètre. Ce canal, comme on sait, 
est commun aux. ‘deux sexes : il cst long, re- 
courbé, répondäntaurectum, chezl'homme; 
large et court, répondant au vagin, chez la 
femme. La blennorrhagie urélräle est plus 
souvent sy mpathique qu ’idiopathique chez 
les personnes de ce dernier sexe. 
Comme celle maladie provient rès-sou: 

vent d'un commerce impur plutôt que d’ au- 
{res causes, on est dans l'usage de la placer 
avec es affections syphilitiques : on la con- 
fond avec celles sans aucun fondement, - -el 
souvent au préjudice du malade. Nous ne 
nions pas que le virus vénérien puisse lui 
donner naïssance ; mais si nous considérons 
qu’elle peut ètre le produit d'une irrilation 
quelconque du canal de lurètre , nous sc- 
rons forcés d’avouer que ces causes doivent 
Gtre très- -mullipliées. Les anciens. ne sc sont 
pis moins trompés, lorsque regardant la 
malière du flux comme de la semence cor- 

ji 
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rompue, ils l'ont appelée ‘gonorrhée; dis- 
{inguée par cux'en virulénte ct bénigne. 

‘ La blennorrhagic' urétrale ‘présente’ les 
‘mêmes Symplômes ‘que: le. cory Zà°: CC-. 
pendant, comme clle occupe une: surface 
moins élendue, toujours humectée par lo 
passage des urines ,.un canal plus’sensible, 
plus étroit, différemment situé, les symptô- 
mes sont ordinairement plus intenses, ils” va- 
rient selon les causes du flux, sa durée; le 
sexe ct la constitution du malade: On peut 
les diviser en plusieurs périodes.” US 

- Période’ inflammatoir. e.— Soit que la 
blennorrhagie dépende d’une cause mécai 
nique, locale, de la métastase d'une malitre 
irritan{e sur l’urètre, soit qu'elle provienne 
d'un virus contagieux, d'un commerce im- 
pur, ce flux paraît ‘quelques heures après 
l'action de sa cause, mais plus souvent au 
bout de trois, quatre j jours, d'une semaine, 
rarement et. peut-être jamais” plus tard. La 
blennorrhagie par infection établit son pre 
mier siége dans la fosse naviculaire de là 
verge ; lorsqu'elle n'est pas virulente, elle 
Peut commencer par toute autre partie. 
Celle affection s'annonce par ua prurit, une 
itillation dans Ie lieu même ; une irrilatiori 
sympathique dans'le Yoisinage ‘et dans les 
aines, des désirs plus vifs, un penchant. mal- 
heureux à l'acte: Yénérien. ‘IL survient en- 
Suite {ot ou tard un sentiment, d'abord mo- 
déré, de tension, de chaleur; d' ardeur, ayic 
de fréquentes envies de rendre les’ urines } 
quoiqu’elles soient en petile:quantité. Les 
hommes éprouvent des éreclions involon- 
taires ct douloureuses , surlout pendant la 
nuit, "avec rougeur, , tuméfaction; déman- 
geaison à l'extrémité de l’urètre et à la sur 
face du ‘gland. Les fermes sont affectées 
d'une phlogose qui occupe l'orifice externe 
du mème canal, du vagin, les lacunes mu- 
queuses etles grandes lèvres jusqu’à leur . 
commissure. Chez les deux sexes’,  l'excré- 
lion des urines renouvelle le sentiment d'ar- 
deur et les envies d’uriner, Le second ou le 
troisième jour , il s'écoule quelques gouttes 
de mucositès puriformes, blanchätres, ‘dont 
la quanlilé , Ja ténuilé et l'acrimonie aug- 
mentent en raison de l’ irritâlion, et qui tei- 
gnent'le linge d'une couleur ‘jaunâtre, 

e
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Quelquerois on n’apecrçoit qu’une goutte c de 
malière puriforme à lorifice du canal. 
Lorsque. la cause, est légère, Ie flux < se 

borné à celte période, ct se lermine en pcu 
de jours. Dans. un ‘pelit. nombre de cas, 
quand la phlogose est intense, l écoulement 
ne s'établit ni dans la première, ni dans la 
scconde période ; on n'observe que l'inflam- 
mation de” l'urètre, inflammation. dont la 
violence s "oppose à la sécrétion .muqueuse ; 
c’est la blennorrhagie sèche. .. Le 
© L'ardeur d’ urine, la. Aysurie, | augmentent 
ci l'inflammation s'aggrave : c’est ordinai- 
rement le {roisième ou le quatrième jour. 
Tous les symplômes prennent de l'accrois- 
sement, l'orifice de l’urètre devient plus dur 
et plus rouge ; souvent Ja douleur se pro- 
page dans toute l'étendue de ce canal, jus- 

“qu'au périnéc; elle augmente par l’attou- 
chement, surtout à la partie antéricure, Yers 
Ja fosse naviculaire. Le gland ,.et chez les 
femmes les grandes lèvres, “présentent une 
couleur rouge. ct. luisante. 3. Ja verge est 
chaude, tuméfiée, sans érection, ou réirac- 
tée ; le canal se rétrécit, les urines très-co— 
dorées ne sorent pas à plein jet, ni en droite 
ligné, d’une. manière. égale. Les éreclions 
sont fréquentes, douloureuses, surtout dans 
la nuit, chez les malades qui se couchent 
sur Ie dos ; elles rendent l'excrétion de 
l'urine aussi difficile, aussi douloureuse que 
l'accouchement. Cet état de tension violente 
et spasmodique excile des pollutions durant 
le sommeil ; quelquefois le malade les pro- 
-voque. pendant la veille : l'évacuation est 
sans plaisir ct-aggrave les souffrances. Il 
s'écoule continuellement de l'urètre, sur-- 
tout le matin, une grande quantilé de ma- 
tire puriforme , qui laisse sur le linge.des 
taches j jaunes, verdûtres, difficiles à enlever; 
fréquemment celte matière présente . des 
strics. sanguines ,-ou du sang intimement 

mêlé ; quelquefois : elle COnSCrve , durant 
tout le cours de la maladie, unC couleur 
blanchâtre. Plus la phlogose el Ja fièvre sont 
intenses, plus la matière est sanicuse, ténue, 
fétide, âcre , capable de corroder, d’ulcérer 
les parties oisincs. de à : - 

: Si) lorsque. l'inflammation est parvenue 
au plus hi haut degré, .€t'occupe.unc grande 
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FLUX :MUQUEUX. 
surface, le flux se supprime por l'impression 
du froid. -Par l'usage des injeclions'astrin- 
genles , par un nouveau commerce , l’ona- 
nisme, un exercice violent, ou une boisson 
spirilueuse ; bientôt T'ardeur ct la douleur 
augmentent d’une manière considérable en 
urinant ; l’urèlre devient dur et tendu dans 
tous ces. points, la verge ‘est enflammée, 
chaude, tuméfiée et dure ; les éreclions sont 
fréquentes, dégénérent en priapismo, avec 
douleur. lancinan(e ; sentiment de perforai 
tion, surtout près du frein. À ces symptômes 
se joignent l’engorgement inflammatoire de 
lun des testicules ou de tous les deux, celui 
des ‘glandes inguinales, quelquefois une 
ophthalmic, le lénesme. Le malade est tour- 
menté par les. envies d'uriner, et tous ses 
efforts ne font presque pas sortir une goutte 
d'urine : cependant la vessie, distendue par 
ce liquide, s’élève hors du bassin ; 3 il sC'ma- 
nifeste une.douleur dans es .lombes;' ‘des 
nausées, des vomiluritions , des, vomisse- 
ments, un état d'anxiélé, d'agitation ; le ma- 
lade éprouve un sentiment de pression, de 
tension ,.une douleur extrême au périnée, 
Si on ne s’empresse de lui porter secours, 
l'excrétion des urines se supprime entière- 
ment, et fait craindre Ja formation de quel- 
que abcès urineux, la paralysie de la vessie, 
sa gangrène ct la mort.  Quelquefois on 
{rouvesur le trajet du canal plusieurs glandes 
Iymphathiques luméfées ét douloureuses : 
peut-être leur suppuralion est-elle la cause 
des petits abcès ct des fistules urinaires du 
scrotum et du périnée. Celle période inflam- 
matoire est plus ou moins inlense , plus ou 
moins longue, selon la cause de la maladie, 
la sensibilité et.la conslitulion. du ‘sujet, 
Lorsque la blennorrhagie est virulente, ce 
stade dure ordinairement huil à dix; jours; 
il se prolonge davantage si le malade :suit 
un mauyais régime. ou un mauvais traile- 
ment ; mais souvent il s'accompagne d'au- 
tres accidents, que nous allons exposer. . : 

. 520. Corde. — Si l’'inflammalion oc- 
cupe profondément une partie de l’urèlre, 
et qu'il survienne un épanchement de .Ma- 
tière puriforme dans le tissu cellulaire am- 
biant ; si une glande Jymphatique ou un 
follicule. muqueux .engorgés prennent un
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volume considérable ; si les espaces cellu- 
leux, destinés ‘à receÿoir le sang pendant 
l'érection, se trouvent oblitérés par suite 
d’une ifammation antérieure ou par foule 

auire cause : dans ces différents cas, les 
corps caverneux durant l'élcclion-sc gon- 
flent moins dans’ l'endroit où ils sont com- 
primés, -affaissés par l'inflammation,- ‘où 
Jeurs cellules sont oblitérées ; la verge se 
courbe, la blennorrhagie devicnt cordée. 
Cet état est aigu ou chronique ; la courbure 
a: Hicu le plus souvent en bas dans Tendroit 

où le corps spongieux émbrasse lurètre. 
Mais les malades sont: quelquefois sujets à 

une incuryalion momentanée du membre 
viril, ‘quoique rièn ne s'oppose à l'érection: 
la courle durée do cet accident, la nature 

des remèdes qui le guérissent,' l'absence de 
toute espèce de tumeur dans le point de Ja 
courbure, prouvent que le spasme joue ici 

un grand rôle. On a vu le ligament suspen- 
soire de la verge, affecté d’ inflammation, ‘Ja 

rétracter vers le pubiss mais ce cas "est 
rare, nous ne l'avons jamais observé. Quel- 
quefois; dans les violentes érections quisur- 

viennent durant la blennorrhagie cordée, Ie 

sang s'échappe avec impéluosité delurëtre, 
le malade. en perd même plusieurs livres : 
cctle hémorragie, qu'on appelle stymatose, 
calme parfois les symptômesinflammatoires. 

Dans toutes les blennorrhagies un ‘peu: in- 
tenses, le sang se mêle facilement avec le 
mucus; sans qu ’aucun vaisseau paraisse in- 
Léressés Lt et ri Pacs de ° 

‘591. Bubon: — “D'autres. fois, dns le 
plus haut degré dela maladie, il survientune 
tumeur des glandes inguinales, ‘avec-phlo- 
gose, tension, douleur, tendance à la -sup- 
puration, enfin un dubon, qui peut être de 
diverse: nature. Le bubon.se forme de trois 
manières: par Ie (ransport de la cause 

morbifique aux glandes mêmes, par l'irri- 

tation qu’elle: produit à l'exirémilé des vais- 
scaux lÿmphaliques, ou’ sur Ics' nerfs .des 
organcs génitaux : ce qui donne lieu au bu- 
bon :idiopathique .ou symptomatique. Ces 
deux espèces varient selon la.nature du vi- 
rus absorbé, ou de la cause.irritante qui 
exerce son action dans une.parlie éloignée: 
Le bubon symptomalique:se manifeste dans 
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Ja blennorrhagio simple, à sa naissance: où 
dans son état.’ Comme‘une “blessure; un vé- 
sicatoire, une simple biqüre dans une ré 
gion située même à une grande distance dé 
laine, peuvent déterminer un éngorgement 
des glandes inguinales, à cause de l’extrème . 
sensibilité de la partie irritéc, de Ja' lésion 
des-vaisseaux lymphaliques : de même’ une 
irrilation quelconque de l’urètre, le'simple 
contact d'un virus ‘avec la face interne’ de 
ce canal, son inflammation seule ‘suffisent 
pour occasionner un bubon, sans qué’les 
glandes soient directement affectées. Dans 
ces cas la tumeur ‘occupe: les glandes do la 
rangée supérieure, ‘qui reçoivent les -lym- 
phatiques des organes’ génitaux; lorsque la 
cause morbifique a son siége dans la cuisse, 
et qu'il n'existe pas de communication entre 
les deux ordres de vaisseaux, cé quin arrive 
pas toujours, lcbubonse forma aux: glandes 
de la rangée inférieure. ‘5, ‘lisa: 

Quelle que soit la cause du bubon;-à 
moins qu'il no: s'accompagne d'un: .ulcère 
syphililique; on ne peut reconnaitre s'il çst 
idiopathique ou symptomatique : dans l’une 
et l’autre espèces, il est difficile de décider 
dès ie principe la nature: du. virus: absorbé 
où de la matière irritante qui le produisent. 
En effet, le bubon symptomatique n’ést pas 
moins intense, ne guérit pas plus aisément, 
nesuppurc: pas: plus difficilement que: le 
bubon idiopathique : celui-ci ‘n'a pas plus 
de rapidité dans sa marche ni moins de fa- 
cilité à se résoudre. ŒEnfn, toute matière 
morbifique ‘"pompée:par.:les absorbants et 
portée aux glandes inguinales, donne mais- 
sance à ces tumeurs, comme le virus yéné- 
rien. - 4 AT RES 

- Le bubon occupe une ou deux - glandes: 
son apparition est ordinairement. précédéc 
d’un sentiment d'irritation dans les parties 
génilales. Les malades .se plaignent ‘d’une 
espèce de corde tendue de: ces ‘organes: à 
l'aine : ils éprouvent dans la glande affectée 
un sentiment de chaleur, de. fension ; ‘elle 
forme une tumeur dure, douloureuse sèn< 
sible au toucher. Lorsque l'inflammation at: 
taque plusieurs glandes, la tumeur est iné- 
gale ; mais il en est-une: par laquelle. l’en- 
gorgement commence, La peau change dé
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couleur, clle devient rouge, chaude, tendue. 
Le: ‘bubon acquicri un volume variable, de- 
puis la grosseur d’un œuf jusqu'à celle. du 
poing, de sorte qu'il rend la marche ou tout 
mouvement du corps impossible. Souvent il 
se déclare une fièvre intense; d’autres fois, 
Pinflammation ctla douleur sont légères, Ja 
peau devient pâle, et la tumeur présente un 
caraclôre œdémaleux. Le bubon doit donc 
se lerminer diversement, selon ces circon- 
Slances, selon l'intensité de sa causc; la con- 
slitulion du sujet ct la nature du traitement. 
Le plus grand nombre de ces {umeurs- dis- 
paraissent heureusement par résolulion, ter- 
minaison que; d’après une absurde hypo- 
thèse, on regardait autrefois comme dange- 
reuse ; On en voit qui passent à la suppura- 
tion ct laissent souvent des ulcères. diMiciles 
à guérir; quelques-unes dégénèrent en tu 
meurs dures, squirreuses , froides ctinsen- 
sibles ; ilen est peu. qui. tombent ca gan- 
‘grène- GT OT : “oi ! 

.Ne confondez pas Je bubon a avec c la hernie 
inguinale : : il forme une fumeur plus dure, 
plus douloureuse, plus profonde et plus mo: 
bile dès le principe. Cette. tumeur se. déve- 
Joppe ordinairement avec plus: de lenteur, 

.par. l’action de'causes bien différentes ; la 
poau qui la recouvre devient bicnlôt rouge 
ct douloureuse ; cafin on n'observe pas'les 
signes. de la hernie, Le bubon ne saurait 
être confondu avec: un: cngorgement scro- 
phuleux : celui-ci occupe une plus grande 
étendue, il marche avec plus de lenteur,’ ou 
son origine remonte mème à l'enfance ; il 
ne cause aucune douleur, ct. n'est pas sus- 
ceptible de s'enflammer avec.la mème in-: 
tensité que le bubon. Lorsque ces deux af- 
feclions ,coexistent ; le diagnostic s'éclaire 
par: l'examen de.ce: ‘qui a précédé ou de ce 
qui sn pigne le bubon.. : 
".: 529 … Épididymite: :—° Un'sy mptôme 
fréquent de Ja blénnorrhagie urélrale, c’est 
V'inflammation de lépididyme, l'épididy- 
mite. Nous appliquons cette dénomination 
à l'affection connue sous ‘les. noms impro- 
pres de 2ernie humoralé, testicule véné- 
rien ; “chaude-pisse: tombée ‘dans .les 

| bourses. La’ Suppression : de l'écoulement 
est pas la seule cause de cet accident ; on 
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le voit survenir dès le principe, lorsque le 
flux n’est pas encore bien établi, vers la fin,. 
à l'époque. de sa. cessalion. spontanée, au 
milieu, et même quand il augmente, C'est 
une tumeur molle, comme pulpeuse, qui 
fait paraître le testicule double. Quelquefois 
son apparilion'est précédée de douleurs dans 
le ventre, les lombes et les cuisses, de nau-. 
sécs, d’éructations, parfois de vomissement, 
de borborygmes, de diarrhée: : on éprouve 
un senliment de pesanteur. au {eslicule, uno 
douleur légère dans les mouvements de Ia 
marche ct par l'attouchement. Au boutd’un 
ou deux jours, la tumeur et la douleur aug- 
mentent. Ordinairement le siége du mal 
n’est pas dans le testicule même, mais dans 
la partie :inféricure de l'épididyme, . quel- 
quefois. Ja unique vaginale : ‘y parlicipe’: 
cetie porlion de l’épididyme forme une tu- 
meur-: convexe, . Irès-large, qui: enveloppe 
presque tout le testicule, dont la consistance 
est ramollie: La douleur augmente, surtout 
pendant la nuit ; la tumeur, plus dure, :s'é. 
end à tout l'épididy mc, à une porlion du 
conduit déférent et du cordon spermatique ; 
sa forme cest ovale, pyriforme, cl son volume . 
égale quelquefois celui du poing. L'inflam- 
mation se communique au testicule, à Ja 
lunique vaginalé, au scrolum : nous l’ayons 
vuc amener cn peu de jours l'hydrocèle ai- 
guë. Le conduit déférent s' cngorge, etres-. 
semble à une corde tendue, les vaisseaux 
Spermaliques sont presque variqueux, ce 
qui ajoute au volume de la tumeur : le cor- . 
don est serré par. l'anneau, qui peut-être se SU, 
contracte spasmodiquement ; son étrangle- . ‘ 
ment cst à craindre, il s'annonce par la dou- 
leur du ventre, le météorisme, le vomisse- 
ment, Je hoquet. La douleur, se propagcant 
par les’nerfs spermatiques jusqu’à la région 
des reins, empêche le malade dese mouvoir, 
ou de tenir le (ronc redressé en marchant, 
Cependant la fièvre ‘n'existe pas toujours; 
souvent elle est légère, elle ne devient in- 
(ense que chez les individus pléthoriques et 
très-sensibles :’ dans ces cas, il survient en- 
core sympathiquement des: douleurs dans 
les cuisses, des nausées, des coliques. Ordi- . 
nairement cet engorgement inflammaloire, 

| symplôme de l'irritation, de la phlogose en-



BLENNORMITAGIE. 
core existantes ou déjà dissipées du canal de 
l'urètre,.se résout .au :bout d’une ou deux 
semaines; lorsqu'il est bien traité, il se ter- 
mine rarement par.suppuralion.: La gan- 
grènc est. extrèmement rare ; ; peut-tire csl- 

elle le résultat de l'étranglement du cordon 

por. anneau. L’'induralion est un accident. 
plus commun à Ja suife de l'épididymite, 
quelquefois même l’épididyme devient car- 

tilagincux, presque. osseux. Lorsque le 

squirre n'est pas trop volumineux, qu’au- 
cune cause irritante ,ne le fail dégénérer en 
fongus, en carcinome, le, malade peut le 

porter plusieurs années, enle soulenant avec 
un suspensoire, sans que sa santé ni ses fa- 

cultés viriles éprouvent la moindre aticinte. 
Quelquefois l'hydrocèle vient compliquer la 
tumeur. Dans ‘certains cas,. Pinflammalion 

passe d’un testicule à l’autre, d autres fois 

elle disparait subitement par..le retour. de 
l'écoulement, s’il avait élé supprimé. ..... 

11 528. Phimosis. =- L’étranglement du pré- 
puce au-devant de l'extrémité de, la verge, 
de manière qu'il ne peut être ramené der- 

rière Ja couronne du gland, s'appelle phi- 
mosis. Cette affection. est quelquefois con- 
géniale; celle rend l’excrélion, de l'urine 
difficile chez les enfants, et l'érection: in- 
complète chez. les hommes. . Le phimosis 

accidentel reconnaîl un.grand nombre. de 
"causes : il dépend du rétrécissement du pré- 
puce, ou de l'augmentation de volume de la 

verge. Le premier cas est. fréquemment le 

résultat de l'œdème, de. la phlogose érysi- 
pélateuse, des ulcères, des callosités du pré- 

- puce; d'une lésion du frein; le second cest 

rare, il.est le produit de l’inflamimation du 

gland, des excroissances, des verrues qui 
viennent à sa surface. Nous avons vu le phi- 
-mosis survenir à la suite. de la variole, par la 

formation d’un petit abcès à 

prépuce.: La laxité de Ja membrane interne 

.du prépuce et du tissu.cellulaire.qui Punit 

àla membrane externe, la direction déclive 

-de la verge, favorisent dans l'anasarque l'in- 

filtration séreuse ou lymphatique de ce pro- 

‘longement culané, et son infiltration. uri- 
neuse ou: purulente. à la suite des crevasses 

.de l'urètre, des inflammalions du membre 

- viril, Dans ces cas, le prépuce est étranglé, 

l'extrémité du   
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pile, luméfié ; quelquefois. il se couvre 4e 
pblyctènes ou bulles cris{allines.. Le passage 
‘est fermé à l’urine ». aux, mucosilés , à Ja 
sanic , dont Ia présence augmente l'irrila- 
tion. Ceux dont le Prépuce est long et étroit 
sont aussi souvent exposés au phimosis dans 
la blennorrhagie de l’urètre .ct du gland, 

que lorsque les parties contiguës sont affcc- 
tées d'ulcères, surtout d'ulcères. .vénériens. 
Si on ne remédic pas promplement à -cette 

affection, outre les accidents qui résultent . 
dela, rétention de l'urine, de la sanic,- des 
adhérences que le gland ulcéré conträcle 
avec le prépuce, il peut encore survenir à 

l'extrémité de la verge une lumeur formée 

par unc collcclion ‘de sanie ; celle. tumeur 
est séparée du gland par un étranglement ; ‘ 
clle ressemble au gland lui-même étranglé 
dans le paraphimosis, ‘de sorle que ces deux 
états contraires paraissent réunis. La gan- 
grène s'empare quelquefois des parties en- 

gorgécs ; il est des cas où le phimosis se 
prolonge, ct prend le caractère chronique, , 
.: 524. -Paraphimosis. —Le paraphimosis 
est cel élat dans lequel le prépuce esl reliré 

derrière le gland, le serre , et ne peut ‘être 
ramené sur son sommet. Ii dépénd quelque- 

fois de l'anneau que forme le prépuce lors- 
que, danslephimosis, onle repousse derrière 

le gland avec force avant de l'avoir relâché 

ct élargi. Cet accident est plus fréquent chez 
les personnes dont le prépuce étroil ctcourt 

laisse continuellement à découvert un gland 

volumineux. La membrane inierne du pré- 
puce, membrane mince, “che. el sensible, 
se trouvant irritée par une cause quelcon- 
que, Ou. enflammée avec le tissu cellulaire 
voisin , se tuméfic, se retourne, la mem- 

branc exlerne se: contracte, forme un.ou 
plusieurs anneaux qui étranglent ce bour- 

relct : le gland est engorgë, livide, couvert 
de bulles cristallines , cl menace de tomber 

en gangrène, ce qui est.suivi de a mulila- 
tion de la verge, ou même de Ja mort. 

Quelquefois le. paraphimosis, occasionné 

par des excroissances verruqueuses du pré- 
puce, est moins intense ; il dure longtemps, 
et constilue une affection .chronique. Dans 
un. paraphimosis, | un chirurgien habile. a
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un épanchement de lymphe coaguléc entro 
les lames du prépuce, clle avait le volume 
de la tête d’un enfant. Ut 
525. Ophthalmie. — Nous avons déjà 
faitmention de l'ophthalmie violente qui 
succède à la suppression brusque de la blen- 
norrhagie urétrale. L'explication de ce phé- 
nomène n’est pas facile : si-nous l'atiri- 
buons, comme il paraît vraisemblable, à la 
Sympathie qui existe entre les parties géni- 
lales et les yeux, comment le consensus qui 
lie étroitement les organes génitaux avec lc 
larynx et la poilrine, ne produit-il pas un 
cfet analogue sur Ics organes de la voix et 
de la respiralion? oo 
: 526. Tels sont les principaux accidents, 
les phénoménes sympathiques qui accom- 
pagnent souvent la période inflammatoire 
de la blennorrhagie de l'urètre. Revenons 
à la discussion de la maladie, +" " : 

Le siége de la phlogose ne s'étend guère 
plus d’un pouce et demi au delà de la fosse 
naYiculaire , quoique l'ardeur et Ja douleur 
se propagent à toule Ja longueur du canal. 
On reconnait l'endroit qu'elle occupe à üne 
douleur brûlante , qui s’accrofl par l’attou- 
chement, ct qui indique le siége de la rou: 
geur érysipélaleuse qui occupe la surface 
de l'urètre et les cryples muqueux. Mais 
fréquemment là blennorrhagie urélrale né- 
gligéc ou réitérée amène la Suppuralion, le 
squirre de la prostale , et par suile l'ischu- 
rie : ces accidents prouvent que l'inflamma-- 
tion se propage, moins rarement qu'on ne 
pense, ä:la partie postérieure de l’urètre, à 
la prostalé, au col de la vessie, aux vésicules 
séminales. Dans ce cas, elle est annoncée 
Par une tension, une tuméfaction, une dou: 
leur au périnée, phénomènes qui sont d'au- 

.tres fois sympathiques. | 
: Période de relächement. — Cetle pre- 

* mire période; caractérisée par les symp- 
tômes les’ plus graves, quelquefois accom- 

: pagnée d’une fièvre intense, dure énviron 
huit à dix jours. A celle époque, les symp- 
tômes s’amendent spontanément, lorsqu’on 
a employé les soins convenables ; Ja maitre 
devient de plus en plus blanchatre ; épaisse ; 
l'urine est moins coloréc, son excrétion 
moins douloureuse , les éreclions s’apaisent, 
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| cessent enfin i la quantité ‘de l'écoulement 
diminue de jour en jour; le miucus paratt 
dans les‘urines sous Ja forme d’ün nuago 
dense, blanchâtre, pesant , ou de filaments 
vermiculaires et transparents ; qui gagnent 
le fond du vase ; souvent la malière ramas- 
ste à l'extrémilé du canal formeune espèco 
de membranc qui bouche son orifice ; cl 
résiste un instant à l’abord des urines. Enfin, 
au bout d’une ou dc deux semaines , tous 
les symptômes de ce ‘fix disparaissent, à 
moins que de nouveaux écarts, l'arrivéo 
des menstrues chez une femmc pléthorique; 
irrilable ; ne Ie rappellent, ce qui'esl'aisé à 
cause de: lirrilabilité que celle ‘affection 
laisse dans le canal ; il peul'se changer en 
blennorrhagie chronique. :  : :°::"1} 

. 527. Description’ de la blennorrhagiô 
du vagin. :— Quoique les femmes, en-uria 
nant, accusent une ‘douleur asséz vive à la 
naissance de l’urètre ; et: ensuite dans toulg 
la vulve, cependant; dans Ja blénnorrhagie 
par infection, les premiers symplômics d'irs 
rilalion, se manifestent dans: le licu : qui a 
éprouvé le contact immédiat du virus, c’ési- 
ä-dire dans le vagin :'c'estce que’ prouvent 
la ltillation ; la chaleur, la-tension, dont il 
devient le siôge aussilôt après un commerce 
impur, la douleur que déterminent dans ce 
canal l'altouchement ou Punion conjugale j 
d’ailleurs, par Pinspection, on voil les muco- 
silés pleuvoir de loute sa surface ;! pour se 
ramasser à la partie la plus déclive de la 
vulye. Ainsi, la’ dysurie, la doëleur do: 
l'utérus, de ses ligaments ;: du pubis , la 
lassitude et les douleurs des lombes , dépen- 
dent des rapporis sympathiques des parties’ 
affectées avec le vagin; quelquefois la diffi- 
cullé d’uriner provient de Ia manière dont 
le coït s’est opéré, de ce que, pour éviter Ja 
conception, la liqueur séminale avec lc vi- 
rus à lé répandue sur les parties exicrnes.' 
La’blennorrhagic vaginale ressemble à Ja 
blennorrhagic :urétrale ‘relativement à Ja 
couleur et à lous les caractères de l’écoule- 
ment : mais elle est beaucoup moins gravo, 
quoique l’'irritalion se communique : plus 
aisément à l'anus’, à cause de Ja proximité 
du vagin et de l'afllux des matières dans son 
voisinage ; quoique Ja structure spongicuse
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et lâcho du canal vulvo-utériri, sa direction 
‘inclinée, son irritation renouvelée à chaque 
période menstruelle , amènent facilement 
un..élat ; chronique, .On: voit des femmes 

communiquer à des hommes la blennorrha- 
gic, sans en avoir présenté elles-mêmes les 
symplômes :,ces cas ne sont pas rares. 

:.528. Description de la blennorrhagie 
de l'anus. — Sans le secours d'aucun virus 
conlagicux, l'aclionseule d’une cause méca- 

nique, d'un. vice, herpélique, :rhumatis- 

mal, cc. appliqués à l'extrémité de l’intes- 
tin rectum;le conlactde l'humeur infecte qui 
coule du vagin vers l'anus, lorsqu'on est cou- 
ché horizontalement ; l'irritalion que déler- 
minent la présence des tumeurs hémorroïda- 

les,-un squirre de la prostale, une tumeur 
quelconque dans lo voisinage du rectum; 
enfin un commerce contre-nature © ‘peuvent 
donner ; naissance, à: la blennorrhagie : de 
l'anus. Cefluxs’ accompagne quelquefois des 
mêmes symplômes que la dyssenterie; la ma- 
tièro muqueuse qui'le forme est,très-diffé- 
rente du pus que fournissent les fistules ou les 
abcès de celle région ; sa couleur est blan- 
che, jaunâtre, verdâtré, quelquefois sangui- 
nolente ; sa quantité est considérable. . 

: 529. Description de la blennorrhagie 
externe. — Nous avons déjà parlé du lux 
puriforme des grandes lèvres et de la vulve. 
Les hommes sont également sujets, quoique 

. rarement, à une blennorrhagie externe, qui 
occupe le gland, ou Ie col de la verge der- 
rière sa couronne ; enfin la face interne du 
prépuce , surtout: dans Ie phimosis, La 

quanlité de l'écoulement est considérable, 
-ses qualités’ sont les mêmes -que dans la 
blennorrhagic urétrale ; les parties affectées 
sont rouges , luisantes ; tuméfiées ; le ma- 
lade y'éproute. un sentiment d’ardeur , 
mais elles :n'offrent aucun indice d'ulctra- 
tion. C’ést cette.maladie qu’on a désignée 
sous.Ie nom' de gonorrhée faüsse. Lorsque 
celle affection: est simple, et ne se propage 

pas jusqu’à l’urètre , 1e malade ne se plaint 

d'aucun sentiment d’ardeur dans le.canal, 
d'aucune :difficullé à rendre les urines. Lo 
‘gland'est couvert d'une matière adhtrente 

ct:blanchätre ; qu’on prendrail pour des 
aphthes: ou des ulcères. Sclon la nature de   
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la cause’, Dé ‘coulement disparaît en peu de 
jours ,ou plus lard ,; comme les blennor- 
rhagies dont nous venons do parler ; quel- 
‘quefois l'épiderme se détache. … 

: 530. Description de la blennorrhagie 
chr onique. — Lorsque, dans une blennor- 
rhagic quelconque , les symptômes d'irrila- 
tion disparaissent. que :la période de relà- 
chement-se prolonge plusicurs semaines, 

que l'écoulement continue, uu se renou- 
Yelle par la plus légère cause , c’est la blen- 
norrhagic habituelle ou chronique ; affec- 
tion fréquente dans lés deux sexes , mais 

plus commune chez les femmes, Le malade 
n’éprouye aucun. sentiment do douleur, 
d’ardeur en urinant ; dans l'endroit d’où le 
flux lire sa source. Les hommes ne sont pas . 
sujels à des. éreclions pénibles ; Ie passage 
de la liqueur -séminale ne éause pas dans 
Turètre une ‘chaleur brolante ; chez les 
femmes , l’union conjugale s'opère sans in- 
commodité. La matière est visqueuse, ordi- 

hairement blanche , quelquefois d'une autre 

cauleur.; elle est souvent en pelite quantité, 
surloul le malin ; ou lorsqu'on vient d'éprou- 

ver. une irrilation dans la partie. D'autres 
fois elle est très-abondante, visqueuse, âcre, 
cxhalant uno fêlidité particulière, et-son 
écoulement: épuiso les forces. Telle est la 
blennorrhagie secondaire qui , dans ‘l’un: ct 
l'autre sexes, lire souvent sa source de-la 

blennorrhagic aiguë, et de Ja blennorrhagio 
par infection , quand on la néglige ou qu'elle 

éprouve de fréquentes rechutes. Nous n'a 
vons jamais vu celle affection donner lieu à 

une éruplion impéligineuse sur le gland, 

excepté des éruptions de malpropreté, et 
dont la durée était très-courte, : 

Description de la leucorrhée. — n cst 
-un autre flux chronique des organes géni-: 

‘taux, chezles femmes, lequel provient d'üne 

cause différente, mais présente à peu’ prés 
le même caractère, le même aspect‘::cc 

sont les flucurs: blanches, là leucorrhée 
des auteurs, Nous appelons cetié- maladie 

blennorrhagie. bénigne: ou - ‘non conta- 
gieuse des femmes, _ 

i Les trompes, l'utérus ‘et te. -Yagin sont 

‘lubréfiés par l'humeur qu'exhalent dans leur 
cavité les’ vaisseaux -Jymphaliques ; et par
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es mucosités quesécrètent les follicules mu- 
queux: Mais, dans l’état de santé , chez les 
femmes comme chez les filles ; il ne se fait 
aucun écoulement par Ja vulvé, excepté’ à 
l'époque des menstrucs ; AUX approches de 
l'accouchement, pendant ct après la sorlie 

-du' produit de Ja Conception. Chez la feinme, 
à cause de Ja disposition des parties dans la 

* Progression, souvent les causes les plus lé- 
-gêres suffisent Pour augmenter la sécrétion, 
lexhalation de ces humeurs, pour empé- 
-Cher leur résorplion: : d’où il résulte un 
écoulement de matiére séreuse, muqueuse, 
puriforme ,: blanchätre , jaunâtre, verda- 
tre," noirâtre, d’une odeur nauséabonde, félide: Ce flux survient aux approches des 
mensirues, après leur écoulement, ou à la 
suite d'un effort, d'un mouvement forcé du 
Corps, après des erreurs :dc régime , des 
excés dans les boissons spirilueuses ; Uù dé- 
rangement de la transpiration : il dure 
quelques jours ; "parfois il nc'se manifeste 
que dans la malinée, à des époques incer- 
laines ou périodiques ; d’autres fois il est 
continuel, peu abondant ou {rès-copieux; 
le liquide qui le compose est doux ou âcre, 
Corrodant les parties voisines. La membrane 
Muqueuse. des parties génitales est dans le 

‘même état que celles du nez, de a gorge, 
de la trachée, des bronches, dans Je catar: 
rhe; souvent même cetic espèce de blen- 
norrhagic est-un: vrai catarrhe ‘aigu ou 
-Chronique du vagin : cn cfet, elle succède 

quelquefois à Ja Suppression du coryza, cl 
quand on la supprime elle-même, souvent 
Je catarrhe pulmonaire; l'asthme , la phthi- 
sie piluitceuse la remplacent." ’ . 

La blennorrhagie dont nous parlons est 
très-commune chez les femmes délicates, 
faibles, cachectiques, qui habitent les gran- 
des villes et les pays humides . passant Icur 

.Yie dans l’inaction. Elle cst plus fréquente 
-Chez'les jeunes filles , ou les femmes qui 
“ont éprouvé: plusicurs: avorlements; dont 
les accouchements ont té difficiles ou trop 
rapprochés ; chez les femmes stériles ; Celles 
qui ne remplissent pas le devoir sacré de 
nourrices ; chez les pCrsonnes qui se livrent 
à la maslurbation ; chez celles dont les rè- 
gles ne coulent pas, ‘coulent difficilement, | 
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en {rop pelile ou {rop' grande’ quantité: 
Mais diverses causes peuvent délerminer ce 
flux à toutâge, chez toutes les conslilutions : 
la jeune fille impubère ou nubile, la femme 
vouéc au célibat ou engagée dans les liens 
du mariage, celle surtout qui touche à Ja 
vicillesse , en sont souvent affcclées, Quel- 
Quefois les flucurs blanches durent pendant 
lout le temps de la grossesse. - 
. La source de cet’ écoulement est'encore 
un problème, Les uns, considérant ‘que 
l'orifice de l'utérus cst fermé chez les jeunes 
filles, les vicrges, lcé fémines' enceintes, 
prétendent qu’il ne peut venir de Ja matrice; 
les'autres voyañt le sang menstruel distiller 
de l'utérus ‘dans ces circonstarices , 1es 
flucurs blanches’ précéder, suivre ou rem- 
placer les règles, en’ placent l'origine dans 
l'organé utérin, Nous pensons, d'après 
l'anatomie pathologique, que ce flux pro- 
vient ordinairement des parties extérnes, 
Surtoui du ‘vagin , ‘assez souvent de la ma- 
trice , el'quelquefoïs de ses trompes. Chez 
les vierges, l'orifice utérin est: hermélique- 
ment fermé ; dans Ja grossesse, il est boù- 
ché par le produit de Ja conceplion ; mais 
loulcs les fois qu'il’ est ouvert ,'rien n’em- 
pêche l'humeur sécrétée dans l'utérus et les 
trompes de prendre la voic la plus déclive 
ct de s’écouler par le vagin. Si l'utérus 
n’était pas souvent-affecté dans celte mala- 
die, J'avortement ne scrait pas si fréquent; 
ni la stérilité si commune chez les femmes 
qui éprouvent celte espèce de blennorrhagie. 

La malière de ce flux n’est pas seulement . , 
fournie par les follicules muqueux, ce n’est 
point une mucosilé pure : c'est un mélange 
de l'humeur puriforme que sécrèle Ja'sur- 
face irrilée des organes génilaux, comme 
dans la blennorrhagie urétrale, ct du mucus 
qui lubréfie Ie vagin et col de l'utérus. - 

* Diagnostic différentiel, — 11 estsouvent 
difficile de distinguer cette blennorrhagie 
du flux vaginal par infection, du flux pu- 
rulent produit par-un abcès, un ulcère des 
organcs’inlernes de. la génération ou des 
parties’ voisines. L'aspect de Ja’ malicre ni 
ses autres qualités ne suffisent pas. pour 
Constaler son origine; il faut s'éclairer: des 
circonstances antérieures, ct de l'examen
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des -symplômes. On ne peul: guère con- 
fondre av ec la leucorrhéc les menstrues dé- 
colorées, pâles, blanches, formées de sé- 
rosité, de mucosilé, que le sang ne colorc 
presque pas, et qui s'observent chez les 
femmes et les filles chloroltiques : elles’ sur- 
viennent à des époques déterminées, tandis 
que le‘flux leucorrhéique: ne suit aucun 
ordre, .ou.se déclare quoique les règles 
soient” excessivement abondantes, immodé- 
récs, On distingue les flucurs blanches du 
flux purulent ou.muqueux de Ia vessie, en 
ce que, dans le premier. cas, * écoulement 
est conlinuel, et que, dans le second , lors- 

-que Ja, vessie n'est point paralysée, il ne 
peut avoir lieu qu'à diverses reprises, par le 
relâchement du pseudo-sphincter. Elles dif- 
férent de la véritable sonorrhée en ce que 

. l'écoulement dela semence fait éprouver, 
sinon du plaisir , du moins. quelque sensa- 
tion, ct amène une débilité plus grande. Le 
flux purulent du vagin provient de l'inflam- 
motion ; de la. suppuration de l'utérus, de 
lx vessie, des intestins, du périloinc; les 
signes qui annoncent ces affections de feront 
distinguer de la Jeucorrhée. Il cst.plus dif- 
ficile, quelquefois impossible, de trouver Ja 
différence qui existe entre les flueurs blan- 
ches ct la blennorrhagie par infection , soit 
que les inmalades cachent leur élat; quand 
clles ont quelque reproche à se faire, soit 
que Je flux blennorrhagique se prolonge ou 
se complique. Si l'on croit pouvoir se fier à 

la femme qui assure n'avoir cu aucun com- 
mercc impur, cl. que la santé de son mari 

confirme ses proteslalions ; si dès le principe 
la malade n ‘éprouve, pas un sentiment d'ar- 
deur, de douleur trop inlense, ni une diffi- 
cullé d’uriner considérable; si 1e flux s'éta- 

blit Ientement ou promplement , soit avant , 

soit après l'écoulement menstruel; s’il alta 

que une jeune fille, remplace ses règles, 
présente les mêmes symplômes que les en 

strues, et revient à des époques détermi- 

nées ; si abord peu abondant, blanchâtre ; 

accompagné de symplômes. légers, il aug- 

mente d'une manière insensible, avec dou- 

leurdans les lombes, le sacrum ct es cuisses, 

“ langueur. dans l'estomac; s’il est précédé 
des circonstances dont nous ‘avons parlé ou   
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de celles dont nous parlerons ;'si Ja femmic 
st d'une constitulion Tâche, passe la vie” 
dans l'inaction : dans ces différents cas, on 
ne peut doulcr que Ja maladie-ne soit une 
leucorrhée.. Le: diagnostic cest plus obscur 
lorsque la matière a déjà acquis une âcreté 
manifeste, ctque, malgré les soins de pro- 
preté,. elle excoric, ulcèré les organes de la 
femme, ceux du mari, ou donne licu à la. 
blennorrhagie urélrale. Si ces symplômes 
ne tiennent pas à une cause virulente, Ja 
guérison chez le mari est plus facile plus 
courte, Enfin l’hisloire fidèle -des symplô- | 
mes ,.qui ont ëté légers dès Ie principe; les 
accidents qui'se manifestent , surtout du 
côté de l'estomac el des lombes. , sont un 
flambeau, qui nous éclaire, mais sans nous 
empêcher toujours de tomber dans l'erreur. 
On à dit que les flueurs blanches se sus=" 
pendaient durant la menstrualion , tandis 
que la biennorrhagie virulente: continuait : : 
celle assertion est destituée de fondement ; 
dans l'un et l'autre cas, la matière s coule; 
intimement mêlée avec Je sang. ‘7. . * 

- L'histoire des symplômes qui accompa- 
gnent Ja Icucorrhéc jelle un grand jour sur . 
son diagnostic. Si, comme on l'observe tré 
quemment, celle affection est la suilc d’ une 
blennorrhagic négligée ;: mais: simple: ; 
‘exemple de toute - ulcéralion: syphilitique ;’ 
l'erreur n’est pas de conséquence. En génc- 
ral, la leucorrhée cst-une maladie locale 
à moins que son apparition ne soit précédée 
d’un affaiblissement de out le système, les 
divers accidents qui surviennent : das: le 
reste de économie pendant son cours sont 
des sy mplômes, des effets de. celle affection, 
ct non sa cause. Les femmes qui jouissent 
d'ailleurs d’une bonne santé n "éprouvent 
dèsle principe, et même durantles premiers | 
mois, Iles premières annécs ; ‘que de Ic- 
gères incommodilés ;:j jusqu’à ce que la perte 
soit considérable. D'ahord elles se plaignent 
que leurs parlics: génitales ‘sont plus hu“ 
mides que de coutume ; ; bientôt, quelques 
jours avant ct après les régles, elles voient 
s’écouler une humeur séreuse qui lache le 
linge d’une couleur pâle. Le flux aug monte 
peu à peu, quelquefois rapidement ; Ie ma- 
lin, lorsque Ja malade se lève , clle sent des
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matières muqueuses coulcr le long des cuis- 
ses, tandis qu’elle ne s'était aperçue dc rien 
étant couchée: L'écoulement s'arréte: mais 
dans un effort pour aller à la selle’, dans un 
exercice corporel, à la suite d’un bon repas,’ 
il reparaît en plus grande quantité, Les 
Yeux sont humides, ou vitrés, entourés 
d’un. cercle livide, plombé ; les paupières 
sont œdémaleuses , la face pâle et tuméfiée. 
Il se déclare un état-de tristesse, de pa- 
resse, de lassitude: la malade éprouve un 
sentiment de douleur dans le ventre, le dos 
el Ics lombes, jusqu'à la région du sacrum, 
Les fonctions du-ventricule se dérangent: 
la digestion devient lente et difficile 3ilsur- 
vient de l'oppression à l’épigastre, de Ja 
cardialgic, lorsque l'estomac est vide; des 
éructalions, des vomissements aqueux ci 
“acides, de la constipation ou de la diarrhée. 
La débilité générale » R faiblesse des ge- 
noux, le refroidissement des cuisses > aug- 
menlent chaque jour. L'exercice el la 
marche sur un {errain montant occasionnent 

. des palpitations de cœur ct Pessoufflement. 
- Le flux menstruel se dérange, il est ordi- 

“nairement peu abondant et relardé, quel- 
.quefois il est immodéré ; aux époques qui 
. lui correspondent, la leucorrhée augmente, 
_ct la malière prend même unc légère leinte 
de sang ; plusieurs des symptômes s'aggra-. 
vent ; la tension des lombes, la douleur ob- 
luse qui occupe lulérus, les flanes ; l'abdo- 
men, le bassin ct les cuisses, s’exaspèrent.. 
La couleur et l'aspect de l'humeur chan- 
gent: elle devient jaunâtre, verdälre, ex- 
halc une odeur nauséabonde. La sensibilité 
du vagin s’émousse , à cause de Ja couche 
glutincuse qui recouvre ses parois ; Ie mari 
répugne aux embrassements de sa femme, 
Quoique la conception s'opère. quelquefois 
‘dans ces. circonstances, Je plus souvent 
On voit survenir la stérilité ou l'avortement. 
Fréquemment l'orifice de Pulérus s’ouyre ; 
cet organe, entraîné par son propre poids, 
s’enfonce dans le bassin, quelquefois mème 
il se déclare une chutc de matrice, L'hu- 
meur glulineuse qui inonde les organcs gé- 
nitaux est en partie délayée par les urines, 
les rend troubles, blanchâtres, jumen- 
teusts; ‘elle se présente dans ce “liquide 

FLUX:MUQUEUX : 
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Sous forme de flocons ;.dé filaments ‘capil-" 
laires ;'transparents ;: ou d'un nuage épais,” 
qui gagne Ie fond ‘du vasé. Le reste est re! 
tenu entre les rides du vagin, dans les le 
cuncs ; il s’y corrompt, contracte de l'acri:: 
monie,'de la fétidité, se change cn ichor ;: 
il occasionne un prurit, quelquefois volup- 
tucux, uasentimentd'ardeur, avec phlogose, 
dans le vagin; il excoric la surface de ce 
canal, ct agit sympathiquement sur l'uté- 
rus, la vessie ct Ie rectum: Dans certains: 
Cas, la matière sanicuse, livide , noirâtre 
frés-fétide, s'échappe en si grande abon— 
dance qu'elle empêche Ja malade de mar 
cher, ct pénètre plusicurs matelas. La pâ-" 
leur jaunâtre de la peau. la’ débilité, les 
Symplômes nerveux, l'anxiété, la tristesse ; i 
là céphalalgie, l’anorexic s’accroissent; la’ 
fièvre lente se déclare, avec pouls dur, pe. 
lit, inégal ct fréquent,’ amaigrissement',: . 

. toux sèche, et par intervalles élancements 
douloureux dans-:le thorax, sucurs noc: 
turnes. - L'hydropisie : commence: par les 
picds,'s’élend aux cuisses ;’ enfin à tout le 
corps. Quelquefois l’hémorragie ‘utérine 
se join! à la Jcucorrhée: Tous ces signes 
annoncent une {erminaison funeste. *. 
‘: 531, Causes. — Dans l'histoire des diffé 
rentes espèces de blernorrhagics ‘ nous 
avons ‘indiqué ‘leurs principales: causes : 
nous allons exposer celles dont il nous resle 
à parler, .et les rassembler toutes sous un 
seul point de vue, pour faciliter l'intelligence 
de Ja maladie." #5; 4. : 
: Nous avonsrapporté la: blennorrbagic 
aiguë de l’urètre, du vagin’, du rectum, la 
blennorrhagie exlcrne, à uncirritation des 
parlics affectées: Les causes de celte irrila 
lion peuvent être internes ou externes: 
dans le premier cas, elles ‘se forment dans 
la partie mème, ou dans un organe éloigné, 
d'où elles y sont transportées," d'où ‘elles 
excrcent ‘sympathiquement ‘leur! action ; 
mais les divers agents morbifiques peuvent 
proyeuir de ces deux sources à la fois, dé- 
pendre'en même temps de l'action de causes 
internes el de causes ‘externes. Nous par: 
lons ici des causes générales communes à 
loulcs les blennorrhagics. Relativement aux : 
Causes spéciales , :la blennorrhagic: do
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Purètre. dépend fréquemment d'une métas- 
asc rhumatismale ; nous en ayons.Yu plu- 
sieurs exemples. L' histoire de la médecine 
nous offre de semblables observations sur Ia 

gouile, sur d'autres vices des humeurs. 
Nous lisons dans les auteurs que l'éruplion 

d’une ‘dent à causé plusieurs fois la blen- 
norrhagie urétrale chez un homme; c’est 
ainsi qu'elle détermine souvent la diarrhée. 

Une irritation trop forte de l'estomac, dcs 
intestins, par les évacuants, augmerile Je 

flux blennorrhagique.. Ce flux peut encore 
lirer sa source de la phlogose du rectum 

produile par les hémorroïdes ou. par loule 

autre cause, Lorsque la matière qui coule 
du, ‘Yagin se répand aux environs de l'anus 

cel enflamme, on voit survenir Ja blennor- 

rhagic du rectum. Selon la diversité de son 
siège , la  blennorrhagie peut tenir à Ja. 
présence d'une tumeur dans le voisinage du 
Yagin, del urèlre, du rectum ; à la .pres- 
sion qu’ ’excrcent sur ces parties | un squirre 

de Ja prostate, un polype. où un squirre de 
l'utérus, un viscère engorgé ; au, séjour 

prolongé d’une bougie. dans l'urètre, d’un 
pessaire dans le vagin ; à l'usage de la bière, 
du vin, des boissons non: ‘fermentécs ; à. des 

injections irritantes ;,à un commerce avec 

une femine affectée de flueurs blanches acri- 
monieuses, de lalèpre, ou malpropre. Lors- 
qu'il existe, dans quelque partie du corps, un 
vice morbifique, .Si-une cause quelconque 

d'irritation porte son.aclion sur l'urèlre ou 

sur lé vagin, clle y allire cette humeur , el 

il survient une blennorrhagic compliquée. 

. La blennorrhagie.ne suppose pas néces- 
sairement un ulcère dans la membrane mu- 

queuse où. elle a son siége. Lors même que 

le flux est le produit d'un commerce impur, 

l'ouverture du cadavre ne démontre ni ul- 
cère ni cicatrice dans. lurètre, exceplé quel- 

ques. circonstances très- -rares où Ja maladie 

était compliquée... D'ailleurs lulcère ne. 
pourrail guère exister. les premiers jours, 

lorsque a phlogose. commence : il, serait 

. trop, superficiel ct trop pelil pour fournir 

une si grande quantité de malicre; on ne 
réperculerait pas si aisément la blennor- 

rhagie, Celte. vicilie théorie est convaincue 

de fausselé par les nombreux exemples d'é- 
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coulements puriformesayecsiriessanguines, 

qui Hrent eur source des autres surfaces 
muqueuses, comme celle du nez, des yeux, 

“de l'anus ? ces flux sont accompagnés d’une 

douleur aiguë, mais sans ulcération.: L'in- 
speclion des organes alfeclés, chez les fem- 

mes, vient encore à appui de la .Yérilé 
que nous soulenons. 

Dans le cas où il. cxisle un ülcère, ordi- 

nairement. vénérien, dans le canal de l'u- 
rèlre, nous n'avons guère de signes Ccr- 
lains qui annoncent sa présence. Cependant 
si l’urètre a été affecté d’une inflammation 
intense ct prolcngéc, _exaspérée. par un 

mauvais régime ct un mauvais. trailement ; 

si, après sa disparilion, lc malade rend par 

intervalles quelques goultes de malière, avec 

un sentiment d'ardeur, de douleur très-vive, 
augmentant par Je loucher,- fixe dans. un 
point ; si l'introduction d'une bougic très- 

fine exaspère boaucoup les souffrances ; si 

le sang n'est pas intimement mêlé avec la 
malière, mais disposé en slrics ; enfin si la 
maladie résisle longtemps aux remèdes usi- 
tés, les soupçons seront fondés, Toutefois 

nous, avons observé à la suile d'un com- 

merce suspect une blennorrhagie sèche aycc 
unc douleur ardente, fixe, qui augmentait 

vivement au moindre altouchement, sans 
qu'il en soit résullé d'infection syphititique. 

Preuves de existence du: virus go- 
norrhéique,— La cause la plus fréquente de 
la blennorrhagie est un commerce impur. 

La première source du virus qui la déter= 

mine nous esi inconnue : quelle qu'elle soit, 
est-il Ie même que Ice virus Yénérien ? Celie 

question n'es! pasencore décidée, sub judice 

lis est. Ces deux virus ont assurément une 
origine commune, mais leur caractère nous 
paraît différent, lorsqu'ils sont simples ct 
sans complication. Laissant de côté ‘la dis- 
cussion relative à l'ancienneté du virus go- 

norrhéique sur Ja syphilis, nous allons éta- 

blir les preuves de notre asserlion, ‘ quoi- 

qu'elle soit vivement. “alfaquée Far des 
hommes de mérite. | 

Jusqu'à ce que la nalure du virus syphi- 

litique nous soit micux Connuc, on peut lo 
définir : un virus qui se communique ; or= 
dinairemeni par.un commerce impur, à la 

e
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faveur d’une affection locale ; qui résiste aux 
_ forces de la nature seule, ct à tous les médi- 
caments, exceplé le mercure, remède qui 
exerce sur Jui, sur lui seul, une action 
spécifique. Or la blennorrhagie simple, sans 
ulcère vénérien, guérit souvent d’une ma- 
nière spontanée, sans le sccours de l'art, en 

” prenant les soins convenables ; le mercure 
cst absolument inutile dans celte affection, 
ct fréquemment préjudiciable. Lorsqu'elle 
est mal lrailéce ou supprimée, il en résulte 
divers accidents; mais, durant une pratique 
de vingt-huit ans, nous ne l'avons jamais 
vuc dégénérer en syphilis, se changer en 
celle maladie, que le mercure seul guérit 
d'une manière si promple et si évidente. 
Nous avons vu à l'Institut clinique de Pavie 
un grand nombre de malades, qui avaient élé 
atteints d'une blennorrhôgicsimple, seplain- 
dre de douleurs nocturnes : mais ces dou- 
leurs, el tous les autres symptômes qui 
pouvaicnt exciler nos soupçons sur l’exis- 
tcnce de la syphilis, n'ont jamais cédé au 
mercure ; ils.ont été calmés, quelquefois 
dissipés , par des remèdes qui ne jouissent 
d'aucunc propriétéanti-vénérienne. Au reste, 
il n’est pas de maladie où il soit plus facile 
de se laisser induire en erreur. Une femme 
qui ne présente à l'extérieur aucun signe 
d'ulctralion, qui paraît n'être affectée que 
d'une simple blennorrhagic , peut avoir un 
ulcére au fond du Yagin, ct communiquer 
le syphilis à un homme imprudent. Quel- 
quefois un pelit ulcère est caché sous un 
prépuce élroil , ou même dans Purètre, sans 
que rien décèle son existence. 11 peul se 
faire qu'on regarde comme syphililique une 
blennofrhagie contractée durant Ice cours 
d’une ancienne vérole. On à dit que le 
virus dans l’urètre était hors des voics de la 
circulation : mais commentconcevoir qu’une 
malière qui agit si longtemps, avec tant de 
force, sur une surface recouverte d’un épi- 
derme très-mince, ne puisse, ne doive 
être absorbée, tandis que les cantharides 
appliquées sur la peau , sans produire même 
de vésication, sonl prises par les vaisseaux 
lymphatiques ct portées dans le lorrent des 
humeurs ; landis qu’un baiser ou la succion 
font nailre des ulcères syphilitiques dans Ja 
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bouche? On répond que les mucosités dé: 
fendent l'urètre contrele virus, qu’elles l'en- 
traînent, et s'opposent ainsi à l’ulcération : 
lcs'symplômes et la longueur de l’écoule- 
ment ne permettent pas de recevoir celle’ex- 
plication. Dans une blennorrhagie, com 
bien’ d’ulcères Ie défaut de propreté n’oc- 
casionne-{-il pas’ entre Je prépuce ct le gland 
Chez les hommes, entre’la vulve ct l'anus 
chez lesfemmes? Cependant ils sont ordinai- 
rement benins, el cèdent à quelques remèdes 
externes ; ils’ n'aménent point Ja syphilis 
ils n’annoncent que la présence de l’écoule- 
ment, Nous n'ignorons pas Jes expériences 
de quelques Personnes qui se sont donné 
la blennorrhagie en's'introduisant dans l’u: 
rètre Ie virus d’un ulcère vénérien , Ou qui 
se procurent des ulcères syphililiques en 
S’inoculant la malière de la blennorrhagie: 
Mais nous ne nions pas que le virus véné- . 
rien, in(roduit dans l’urètre ou déposé dans 
ce canal, chez une personne déjäinfectée, ne 
puisse donner lieu à une blennorrhagic; sy- 
philitique , bien que ce cas ne se soil jamais 
ofert à notre observation nous ne conles- 
{ons pas non plus que la blennorrhagic, dans 
IC cas lrès-rare où tout porte à admettre 
l'existence d’un ulcère dans le canal, ne 
prenne un caractère de virulence, et ne pos- 
sède la propriété de communiquer l’infcc- 
lion, quoique nous n’ayons recueilli aucune 
observation sûre à cet égard. Enfin Je pelit 
nombre d'expériences que l’on a tentées 
expériences qui n'ont pas été suffisamment 
confirmées ; ne sauraient porter atlcinte à 
celle vérité reconnue , que la blennorrhagic ‘ 
produit souvent des ulcères benins, qui 
n'ont pas le caraclère syphililique. La plu- 
par! de ceux qui coniraclent Ja maladie vé- 
nérienne dans le commerce avec une femme 
suspecte sont d’abord atlaqués d'ulcères re: 
belles à lu verge, et non de blennorrhagic ; 
quoique l’urètre soit {rès-cxposé à l'action 
du virus’: ceux qui éprouvent les deux 
Symptômes à la fois, guérissent souvent de 
Ja Yérole par Ie mercure, tandis que le flux 
persiste. ot ct 

Si la blennorrhagie ordinaire el simple; 
produite par infection, dépend d’un virus 
suË genñcris , ct {rès-rarement du virus vé- :
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nérien , Iebubon, Pépididymite , le phimo- 
sis, le paraphimosis, qui sont des symptômes 

de ce flux, doivent avoir. la même origine, 
à: moins qu'ils ne proviennent d’un ulcère. 

- syphilitique. Pour senlir la vérité, de celte 
asserlion, il suffit de savoir que ces sym- 
Plômes se dissipent fort heureusement, sans 

le secours du mercure, par le traitement 
ordinaire , sans que la vérole en soit jamais 

la suite , que la seule présence d’une bougie 
dans l'urètre détermine sympathiquement 

des bubons. Nous avons vu une légère ulcé- 
ralion de la jambe, par cause externe, donner 

licu à.un bubon du côté correspondant ; 
dans le panaris, les glandes de l'aisselle 

: s’engorgent : ainsi la phlogose de lurètre, 

Ja suppression de la -blennorrhagie par les 
astringents ou. par le froid produisent dé 

semblables effets, en.irritant les- vaisseaux 
lymphatiques. Mais ces vaisseaux peuvent 

encore. absorber une partie de la._matière 
blennorrhagique : cependant, quoique le 
virus soit alors dans les voics de la circula- 
tion, la vérolc n'en est jamais la .consé- 
quence, au moins d’après notre pratique, 

soit que le bubon suppure, soit qu ls sc ler- 
mine par résolution. . 

+ L'épididymite est également le résultat de 
l'irrilation de lurètre, quoique nous ne 
sachions pas comment ceteffet sympathique 

s'opère. Les injections spirilueuses , astrin- 
gentes, l'impression du froid, l'équitation, 

l'acte de la génération, et toutes les causes 
capables de supprimer la blennorrhagie, 

donnent lieu à laffection des testicules: 

Ceux qui, dès les premiers jours, font usage 

du suspensoire , y sont rarement exposés : 
mais celte circonstance ne peut expliquer le 

phénomène. ‘Aucun des Iymphatiques de 

J'urètre ne communique avec les testicules ; 

l'inflammation, occupant surtout. la partie 

antérieure du canal, n’atleint pas, dans la 

. blennorrhagic ordinaire, les conduits défé-. 

rents, auxquels elle ne se propage que dans 

les cas graves. Nous avons vu l'engorge- 
* ment-de l'épididyme s'annôncer par une 

légère ardeur en urinant, ct paraître assez 

longtemps avant Ja blennorrhagie. Souvent 

la suppression du flux ne cause aucune 

douleur; aucune irritalion dans l’urètre 

  

  

pendant que:la tumeur sc forme: cependant 
celie-ci sc dissipe plus facilement lorsque 
l'écoulement se rétablit: La sympathie des 
testicules. avec l’urètre , irrilé par . une 
matière :acrimonicuse ou par ‘un : stimu- 
lus mécanique, peut seule expliquer cct : 
étonnant phénomène. L'épididymite ne dé- 
pend pas plus souvent du virus.vénérien 
que la blennorrhagic même. L'observation 
nous.apprend que la rétention d'urine, la 
strangurie, produisent une luméfaction dou- : 

loureuse des testicules, laquelle se dissipe 
avec ces affections. L'onguent mercuriel ne ‘ 
nous a point paru plus efficace que lesautres 
topiques. Cet. engorgement n'a ti suivi de 

la syphilis que dans les cas d'ulcères véné- 
ricns. n 

: Nous dirons Ia même chose du phimosis 
et du paraphimosis. Ces accidents survien- 
nent à la suite d’une irritation quelconque - 
du gland, du prépuce, dans un coït forcé 
ou contre nalurc ; ils sont occasionnés -par 
une lésion du frein dans l'acte de la généra- 
lion, par la présence d’une malière acri- 
monieuse aux environs de ce-repli, Fré- 
quemment un ulcère vénérien caché sous le 
prépuce en est la cause ; plus souvent en- 
core ils sontlc produit de Ja matière irritante 
sécrétée dans la blennorrhagie du gland, 
du prépuce, de l'urètre. Quelquefois cette 
malière donne naissance à des ulcères: su- 
perficiels et benins, qui ne sont pas plus 
susceptibles que la biennorrhagie simple, 
de déterminer la syphilis. La réduction 
violente du phimosis es! facilement suivie, 
du peraphimosis.  : ...: . 

* La blennorrhagie de l'anus ct la blennor- 

rhagie externe sont aussi de la même na- 
ture, ct dépendent de causes semblables. 
Nous avons vu une blennorrhagie vaginale 

supprimée se changer en blennorrhagie de” 
l'anus. 

La blennorrhagie chronique reconnait. 

ordinairement pour cause une faiblesse et 

une sensibilité morbides:.des organes gé- 
nitaux, la débilité générale ct tout ce qui 
peut l’occasionner. L’inaclion, un régime 

peu nourrissant, une nourriture visqueusc, 
.grasse; aqueuse , l'abus des boissons ct des’ 

bains titdes, .une atmosphère humide .et 

29 
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froide ; la laxité originelle de la fibre, les 
. hémorragies et autres évacuations exces- 
sives ;‘les.maladies débilitantes, l'excès de 
travail, les affections énervantes dc l'âme, 
un sommeil trop prolongé, disposent à celte 
espèce de blennorrhagic. Mais la faiblesse 
générale seule ne suffit pas ; elle a besoin 
d’être sccondée par un êlal particulier de 
laxité ct de sensibilité des parties génitales. 
Lorsqu'une irritation. prolongée et l'afflux 
conlinuel des humeurs ont affaibli leur res- 
sort et augmenté. leur sensibilité, le plus 
lger stimulus dépendant de la congcstion, 
peut entrelenir la sécrétion contre-nature. 

. Ainsi, une blennorrhagie aiguë mal traitée, 
prolongée par des écarts ide tégime, ou fré- 
quemment renouvelée, se convertit sou- 
Vent en flux chronique et rebelle, chez les 
deux sexes, malgré le bon état des forces 
générales. Chez l’homme, les rétrécisse- 
ménls que l'infammation occasionne dans 
certains poiris de l'urètre produisent le 
même cffet :1c canal est irrité par l'urine 
qui vient heurter contre l'obstacle, ou par 
les callosités qui le forment. Quelquefois, 
mais rarement; la cause de ce flux est un 
ulcère. Chez les femmes ‘on doit surtout 
accuser le$ causes qui affaiblissent l'utérus, 
ct laissent’ dans cet organe une sensibilité 
excessive, comme les avorlements, les ac- 
couchements: prématurés, difficiles , {rop 
rapprochés et trop fréquents dans un âge 
tendre , l'extraction violente du placenta, 
l'abus des plaisirs vénériens, la masturba- 
tion, Jes hémorragics ulérinces, l'engorge- 
ment des vaisseaux de Ja matriee par la sup- 
pression des mensirues. Rien ne prouve. 
mieux le rôle que joue, dans cette affection, 
l’état morbide de la sensibilité, que l'aug- 

‘ menlation des flucurs blanches aux appro- 
ches ou vers la fin de l'écoulement menslruel, 
On a aitribué le phénomène à Ja dilatation 
des vaisseaux ulérins dans ces circonstances, 

‘dilatation qui n’est pasencorc assezconsidéra- 
ble pourlivrer passhge au Sang;maisle mucus 
qui coule de la matrice, du vägin, doit prove- 
nir de la même source que dans la blennor- 
rhagie urëtrale, c’est-à-dire d'une sécrétion: 
morbide. Ce fluide est puriforme, plutôt que 
muqueux ; une nouvelle phlogose, que re- 

FLUX MUQUEUX. 
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nouvelle l'impulsion du sang à chaque pé- 
riode menstruclie, favorise le travail sécre- | 
taire sur {ous les points de Ja face interne . 
des'organes affectés : c’est là que la matière. 
s’élabore, elle n’est pas toute formée dans 
le sang.: Ainsi, l'irritation augmentant pé- 
riodiquement à l'époque des règles, la blen- 
norrhagie chronique augmente périodique- 
ment aussi : celle cause agit de la mème mas 
nière qu'un repas trop copieux, une boisson 
spirilueuse , un exercice forcé, la répétition 
fréquente de l'acte vénérien chez les deux 
sexes. Lorsqu'il se fait, sur l'utérus, hors lo 
lemps de la grossesse, sur le vagin, l’ürètre 
ou l'anus, une métastase rhumatismale, dar- 
treuse, scrophuleuse, elc., si les organes 
génilaux se trouvent dans un étât de débi- 
lité, il en résulte des flux rebelles, que dis- 
sipe le transport de la matière morbifique 
sur une autre partie ; souvent ces espèces de : 
blennorrhagies sont critiques. La suppres- 
Sion d’un coryza, d’un catarrhe pulmonaire; 
d’un asthme, d'une affection impéligineuse; 
d’un vieil ulcère, de la sueur des picds ou 

des aisselles, cst une cause fréquente du 
Catarrhe ulérin : lorsque le flux provenant 
de celle source est inconsidérément arrèlé 
par les répercussifs, l'affection primitive re- 
vient, ou il se manifeste une nouvelle ma- 
ladie, encore plus fächeuse, Les causes qui 
poussent ,’altirent le Sang en’ {rop grande 
quantité vers l'utérus, et ouvrent Ja voie aux: 
congeslions, affaiblissent aussi Ic ton: des 
vaisseaux ulérins, augmentent Ja sensibilité 
des organes ‘génitaux :’ ce sont les corsels 
étroits dont Ics femmes font usage dès Icur 
plus tendre jeuncsse, et qui, par leur action 
mécanique, gènant la circulation dans une 
assez grande partie de la surface cutanée ; 
dans les viscères thoraciques ct abdominaux, 
forcent le sang à se porter vers le bassin’; Ja 
Jeclure des ouvrages Iascifs , IeS mariages 
précoces, la privation des avantages de la 
maicrnilé, qui opère une révolution utile 
chez un grand nombre de femmes ; l'usage 
trop fréquent des bains tiédes , des chautTe- 
relles garnies de charbon ou de tourbe, dont 
la vapeur méphitique fait une impression 
délélère sur les nerfs de l'utérus ; l’accu- 
mulation du sang dans le vagin par:un:



velé à l’époque de l'écoulement menstruel; 
des efforts brusques pour.empêcher le sang 
de se porter après l’accouchement aux ma- 
melles, où-il devait établir Ja sécrétion du 
lait, ce qui, selon la voie des sympathies, 
le rappelle sur l’utérus, déjà épuisé par les. 
fonctions qu’il vient de remplir ; la quantité 
excessive ou la durée prolongée des lochies 
par suile de’ cette opposition à la sécrétion 
du lait; les grossesses rapprochées, qui tien 
nent à la même cause; el sont nuisibles à la 
mulliplication de l'espèce ; l'abus des emmé- 
nagogucs, des aloétiques, des irritants ; la 
descente, ‘la chute de Vulérus, du vagin ct 
l'usage trop longtemps continué des pes- 
saires pour remédier. à ces accidents. C’est 
encore ici le lieu de parier de l’inconyé- 
nient des habits légers dont se couvrent les 
femmes dans les froids de l'hiver comme 

. dans les chaleurs de l'été ; des avantages des’ 
caleçons dont se servent. les femmes de 
PAsie, et qui sont inconnus chez nous, ce 

” qui expose à l'aclion du froid les cuisses et 
la région utérine. La suppression ‘de Ja 
transpiration culanéc donne souvent nais- 
sance à la diarrhée, à moins qu'elle ne soit 
remplacée par les urines : lorsque le sys- 
ème utérin est dans un état de faiblesse, la 
déviation peut se faire sur la matrice. L'im- 
pression du froid sur les parties génitales 
occasionne souvent une leucorrhèc , qui est 

un véritable catarrhe du vagin, ct dont Ics 
relours fréquents amênent Ja blennorrtiagie 
chronique. Enfin, la maladie qui nous oc: 
cupe esl encore le produit de quelque lésion 
des vertèbres lombaires, des commolions de 
la colonne vertébrale , des contusions de la 
région utérine : ces causes, comme bcau- 
coup d’autres, peuvent occasionner une 
espèce de paralysie de la matrice. 
: Nous avons déjà parlé de la blennorrha- 
gie de l'anus entretenue par un vice lo- 
cal ( 527 ). Les hémorroïdes blanches ne 
tirent pas leur source des vaisseaux hé- 

 morroïdaux, mais de l'irritation du rectum ; ; 
de ses follicules muqueux, déterminée par 
des varices , par une phlogose superficielle 
de lamembrane muqueuse, La présence d'un 
grand nombre d'ascarides Yermiculaires 

© BLENNORRHAGIE. 
bandage trop serré ou {rop rarement renou- 
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dans le rectum donne fréquemment licu 
à cetle.irritation, au ténesne , et à l'écou- 
lement puriforme. Souvent la dyssenterie 
laisse pendant lonslemps dans le rectum 
un état d’irrilation qui produitle même cfret. 

* La blennorrhagie externe reconnaît pour 
cause la malpropreté dans les deux’ sexes, 
surtout chez les femmes à la suite de 1 'écou- - | 
lement: menstruel ; chez les jeunes filles, 
elle dépend quelquefois de Firritation entre- 
lenue par des ascarides vermiculaires qui 
montent du rectum à Ja vulve. 

© 582. T'erminaisons et pronostic. — La | 
blennorrhagie aiguë peut avoir diverses ler- 
minaisons, que nous avons déjà exposées en 
grande partie ; elles ne différent pas de cel- 
les des autres inflammations. La résolution 
ctla conversion en blennorrhagie chronique, 
non contagieuse, sont les plus fréquentes. : 
La 'suppuralion est rare, à moins que la 
-maladie ne soit négligée, mal traitée, ct 
même, dans ce cas, elle ne peut survenir 
Spontanément si la blennorrhagic n’est pas 
syphilitique. Quelquefois, mais rarement 
dans la période inflammatoire ,-qui est la | 
plus importante, Ie pénis tombe en gan- 
grène, surlout lorsque le malade se livre 
aux boissons: spirilucuses , ‘aux plaisirs vé- 
nériens, à l'onanisme, ou que Pirrilalion 
cst exaspéréc par toulc'autre cause. Quand 
l'intensité de l'infammalion” rend Ja blen- 
norrhagic sèche, le cas est plus grave’ que 
s’il existait un écoulement considérable : 
cependant nous avons vu une blennorrhagie 
sèche, très-violen{e; .se “prolonger cnviron 
six semaines, sans aucune apparence de dan- 
ger, La rapidité de la lerminaison , lorsqu’ il 
flue une grande quantité de matière puri- 
forme, contagieuse, ne dépend pas . de cc 
que 10” virus est expulsé plus promplement ; 
mais de ce que l'inflammation est moins 
vive. Dès Ie principe de la maladie, une 
seule goulte de matière contagieuse intro 
duile dans l’urètre suffit pour y élablir' la 
sécrélion morbide, qui alimente le virus tant - 
que l'inflammalion persiste. Observons en 
passant que l’ introduction de l'humeur viru- 
lente dans l’urètre de l'homme est prouvée 
par le-sang qui va colorer dans ce canal là’ 
liqueur ‘séminale , lorsqu'on opère l'union
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conjugale pendant l'écoulement des mens- 
rues. On ne saurait pronosliquer d'une ma- 
nière précise la tcrminaison prochaine de la 
maladie , que Jorsque l’excréti ion des urines: 
ou l'émission de la semencesont exempls de 
lout sentiment de chaleur , d'ardeur , et que 

Je malade n'éprouve plus d'érections dou- 
Joureuses : mais on ne peut accuser la ma- 
tière de virulence quoique quelques-uns 
de ces sÿymplômes persistent à une époque 
avancée. Il n’est pas rare que la blennor-. 
rhagie laisse dans lurètre, surtout chez les 
hommes, des inégalités des durctés, des 
callosités qui rendent ce canal torlucux. 
Dans ces circonstances, l'urine sort avec 
difficulté, goutte à goutte, ou par un jet 
très-petil, bifurqué, elc.; on rend. d’abord 
une ccrlainc quantité de malière puriforme, 
ramassée derrière l'obstacle. Quelquefois les 
“obstacles sont, ‘permanents, mais ils dimi- 
nuenlà certaines époques, augmentent après 
les violents. exercices ‘du. corps, surtout’ 
l'équitation, par l'abus des boissons Spiri- 
lucuses, des plaisirs vénériens ; ; d’autres fois 
ils offrent plutôt un caractère spasmodique ; 
el disparaissent entièrement pendant d'assez 
Jongs intervalles. Lorsque le rélrécissement 
est considérable , el qu'on ne se hâte pas d'y 
remédier , la rétention d'urine devient com- 
plète ; elle menace la vic du malade. Sou- 
vent ces allérations organiques du canal de 
F'urètre sont le produit de blennorrhagies 
aiguës réilérées , quoique peu intenses ; 
elles affectent même le bulbe; qui ‘n’étail 
pas le siège primilif de l’inflammation : ; bien 

‘plus, elles se déclarent quelquefois blusieurs 
années : après, de sorte qu’on est embarrassé. 
pour en trouver la cause. Mais, dans beau- 
coup de cas, clics dépendent d'une blen- 
norrhagic chronique. Les blennorrhagies 
aiguës, réilérécs, guérics cn apparence, 

‘ laissent dans le canal une grande sensi- 
bililé, une. disposition à la récidive par 
‘les causes les plus légères, et mème non- 
contagicuses. C’est ce qui favorise l'élablis- 
.sement d’une phlogose chronique occulte, 
presque sans douleur , semblable à à celle des 
yeux, à celle des bronches chez les personnes 
disposées à à la phthisie : souvent les malades 
ne s en aperçoivent pas; cependant l’ inflam- 
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mation se propage lenlement à toute l'éten- 
due de l’urètre, au bulbe, à la prostate, 
au.col de Ja vessie; une lymphe coagu- 
lable s épanche dans le tissu cellulaire exté- 
rieur à la membrane muqueuse , dans celui 
qui lie ensemble les vaisseaux de la prostate : : 
d'où résul{ént les callosilés, une corde chro- 
nique, semblable à celle que produit la blen- 
norrhagic aiguë. Celle explicalion est con- ‘ 
firmée par la disposition inflammatoire con- 
Slanle, ct par la fréquence des abcès qu'on 
rencontre dans les environs _dcs callosités ; ‘ 
dans Ja prostate, dont le volume est sou- | 
vent très-augmenté, : : 

L’induralion de la prostate, accident qui ‘ 
peut dépendre d’une foule de causes, mais 
surtout des blennorrhagies réitérées, prin- 
cipalement chez les vicillards, en compri- 
mant lc canal de l'urètre, en effaçant sa Ca- 
vilé, donne lieu à des dysuries conlinuelles, 
à de fréquentes rélentions d'urine, suivies 
d’une paralysie dangereuse de la vessie ; elle 
occasionne, presque les mêmes sy mplômes 
que la pierre. La portion de ce corps glandu- 
Icux située vers l’orifice interne de l’urètre, 
s'élève par sa luméfaction du côté de la ves- 
sie, ferme son ouverture ; la lumeur. peut 
faire une saillie considérable dans la cavité 
de cet organe Acquérir le volume d'un œuf 
d'oie, ce qui s'oppose à la sortie des urines, 
quelquefois même à la descente de ce liquide 
par les urelères , ou occasionne l’é énurésie , 
en empêchant l'orifice de se fermer exacte" 
ment. Ces faits sont démontrès par les re- 
cucils des observateu rs, Cl par quelques piè- 
ces d'anatomie pathologique déposées. au 
musée médical de Pavie. D’autres fois Ja tu- 
méfaction où le squirre d’une moilié de la 
glande, Ie squirre des vésicules séminales 
produisent les mêmes effets, en comprimant 
lôtéralement Ja vessie : on Yoit-au musée 
médical un squirre très-Volumineux des vé- 
sicules séminales. Si La tumeur s'étend sur 
le voisinage du rectum ,: comme on s'en 
assure à l aide d’une bougie ou du doigt i in- 
troduit dans l'anus, clle donnc.lieu à un 
sentiment continucl de pression sur le pé- 
rinéc, de {ension, de douleur à Ja racine 
dr urètre; r intéslin se rétrécit, le passage 
des matières fécoles est interceplé ; les vais-
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sceaux “hémorroïdaux' s'engorgent, le 16- 
nesme survient avec la blennorrhagie de 
l'anus ; les mouvements de Ja marche sont 
diMicites. Ces symplômes s'aggravent loutes 

les fois qu’une nouvelle inflammation s'em- 

pare de la tumeur, inflammation fréquem- 
ment suivie d’un ou de plusieurs abcès. Ces 

äbcès peuvent supprimer l'écoulement des 
urines ; ou liraillant le canal de l'urètre, 
rendre Jeur sortie involontaire; ils peuvent 

s'ouvrir spontanément dans l'urètre , , danse 

reclum , dans les espaces celluleux qui sépa- 
renl cet intestin de la vessie, au’ périnée. 

Dans ces différents cas, l'urine reprend quel- 
quefois son cours par le canäl, mais bientôt 
Ie foyer se remplit d'un nouvel ichor, etes’ 
accidents renaissent. Sir ouverturé fistuleuse 
s'établit au périnée, au scrolum, ou dans 
lc rectum , clle fournit un mélange d'urine 

ct d’ichor, ou de matière fécale, et souvent 

: la gangrènc se déclare. 

‘Le. pronostic 'de la blennorrhagic aiguë, 
“légère ou intense, esltrès-incerlain relali- 

Yement à sa durée et à sa terminaison. Quand 
l'inflammation est légère, la durée dc la blen- 

norrhagie est souvent longue, et si l’écou- 
lement est peu considérable , l'induralion 

calleuse’ est à craindre. Fréquemment une 
blennorrhagie qui était légère au prin- 

“cipe, prend subitement ur accroissement 

dangereux , soit par la faute du malade , du 

médecin, soil par Tobseurité de sa cause : 

d’autres fois, au contraire, une blénnorrha- 
_gie qui s’annonçail par des symplômes gra- 

yes se dissipe en peu de temps, au moyen 
d’un régime et d’un traitement bien diri- 

gés. Dans l6s’ cas les plus heureux en appa- 
rence, il està craindre que les récidives fré- 

quéntes que déterminent les causes les pluë 

légères , n’aménent la chronicité. Cette di- 

Génération cest plus fréquente ‘chez les 
femmes , à cause de leur sensibilité, de la 

Jaxité de leur fibre, de l' irritation périodi- 

que à laquelle sont exposés leurs organes 

génitaux aux époques menstruelles. Parmi 

les hommes, la blennèrrhagie chronique af- 

fecte de préférence les adultes d'une consti- 
tution lâche, faible, sensible, sujelle aux 

scrophules , ou à tout aulre vice. 
Dans la corde , il survient fréquemment 

  

  

üne- hériorragie par l'urètre lorsque les 
érections. Sont “violentes 5e flux apaise 
l'éréthisme. ” . | 

Les bubons ‘sympathiques se terminent 
_presque toujours par résolulion : les bubons 

idiopathiques, que produit la résorplion de la 
malière d'une blennorrhagie simple, se ré- 
solvent sans aucun danger d'infection géné- 
rale; s'il arrive qu ‘ils suppurent, on doit 
lcs considérer comme des äbcès dans un 
organe glanduleux, abcès dont l'issue est 
ordinairement heureuse , mais la marche 

aussi lente que celle de l'infammation qui 
leur donne naissance. On guérit plus difi- 
cilement ceux qui affectent des individus 

scorbuliques scrophuleux ; ils se changent 
“aisément en ulcères de mauvaise nature, Les 

bubons idiopathiques, mais un peu tardifs, 

qui proviennent des ulcères vénéricns, an- 
noncent et amènent l’infeclion sy philitique.. 

Nous n'avons jamais vu ces bubons survenir 
secondairement, dans la syphilis confirmée,’ 

sansulcères aux parties génilales. Lesbubons 
qui se refusent à la résolution et à la sup- 

puralion, prennent quelquefois un carac- 

tère squirreux, qui résisie aux ‘remèdes ; 

ils peux ent même dégénérer en carcinome : 

la cuisse se luméfié, devient cœdémateusc ;: 

et perd ses inouvements. . L’induration ler- 
mine aussi quelquefois l’engorgement des 
testicules, surtout de. lépididyme, dans la 

blennorrhägie aiguë, lorsqu'il ne cède pas 

à une résolution bénigne, souvent très-len- 

le. Parfois le squirre s *empare de la presque 
lotalité du cordon spermalique. L'épididy- 

mile est extrèment' sujette à la récidive: il 

suffit d’éprouver une fois cet accident pour 
qu’il se renouvelle à chaque inféclion. A-1: 
on eu raison de dire que Ie squirre des les- 

licules ne pouvait jamais dégénérer en can- 

cer? j'en doule; mais je ne puis aîMirmer le 
contraire , élant dépourvu d'observations 

cerlaines à cel égard. On a vu ; dans une fiè- 

vre nerveuse mortelle, un cngorgement an 

cien des teslicules se dissiper presque entié- 
rement. Nous avons déjà parlé des dangers’ 

qui accompagnent Ile phimosis et le _para- 

phimosis ; l'adhérence du prépuce avec lé 
gland survient aisément dans le premier, 
elle empêche Pérection ct l'union conjugale.
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Nous avonsdétruit, au moyen desinjections, 
unc parcille adhérence du prépuce avec une 

“des parties latérales du gland, quoiqu'elle 
existât depuis trois semaines. Dans le phi- 
mosis et le paraphimosis , On doit craindre 
la gangrènce du prépuce, et dans le dernier 
surtout celle du gland même : on reconnaît 
cet accident à l'apparition de taches noires, 
livides, et de vésicules remplies d’une séro- 
silé semblable. 11 est rarc, mais non sans 
exemple, .que Je bubon se termine par une 
gangrène, quelquefois précédée, accomipa- 
gnéé d’hémorragie. . |: 

La guérison est plus difficile dans ja blen- 
norrhagie chronique, soit que cette affetion 
provienne de la blennorrhagic aiguë, con- 
lagieuse , soit qu’elle ne constitue ‘autre 
chose que les flueurs blanches ; Ou la blen- 
norrhagic habituelle. Les obstacles augmen- 
{ent lorsque, à la laxilé, à Ja sensibilité mor- 
bide des organes génitaux, viennent se join- 
dre une débitité générale, une disposition 
aux affections Spasmodiques ou un vice 
scrophuleux, scorbutique, arthritique, rhu- 
malismal, impéligineux. Quand. l'écoulc- 
ment blennorrhagique est le produit de l'ir- 
ritalion , de la compression occasionnée par 
un vice organique, un polype qu’on ne 
peut exciscer, un squirre de l'urètre, du 
reclum , ou de la prostate , le pronostic’ cst 
le même que celui de ces affections, et or- 
dinairement fâcheux. Ce flux rend un grand 
nombre de femmes stériles ; ou si elles con- 
çoivent, souvent de légères causes suffisent 
pour les faire avorter. La blennorrhagie dé- 
pendante des callosités , du rétrécissement 
de l'urëtre , se dissipe quelquefois lorsque 
les moyens chirurgicaux, une inflammation 
nouvelle, ou l'augmentation de l'écoule- 
ment, détruisent la cause mécanique, Mais 
il ne faut pas combattre sans ménagement 
un flux morbide auquel la nature cs! accou- 
luméc : sa suppression trop brusque est fré- 
quemment suivie d'accidents plus graves, 
qui ne dépendent pas d'une mélastase , mais 
d’une jrritation Sympathiquement commu- 

. niquéc à une autre partie. Ce n’est pas sans 
raison que Îe peuple regarde cette espèce 
de blennorrhagie comme un préservatif de 
diverses maladies pour Ics femmes, soit que 

  

  

Yous considériez Ja chose sous le rapport 
des accidents que la suppression de cc flux 
Cnlraîne, des maladies encore plus fàcheu- 
ses dont il peut tenir la place ; soit qu'il 
vous paraisse remplir les fonctions d’un 
exuloire par lequel s'évacue chaque jour une 
pelile quantité de quelque humeur. morbi- 
fique invélérée, I n'est pas rarc que Ja leu- 
corrhée chronique s'accompagne de la des- 
cente opiniâtre du vagin, de celle de l'uté- 
Tus ; el d'hémorragies ulérines dange- 
reuses. | Fi 

533. Traitement préservatif. Le trai- 
tement de la blennorrhagie se fonde en 
général sur les causes, le siége, la durée ct 
lcs symptômes de celte affection. Il cest à 
désirer qu’on trouve des remèdes capables 
d'anéantir le virus gonorrhéique , et même 
la syphilis. La séquestration est un moyen 
impralicable en Europe, à cause des nom- 
breuses relalions commerciales que nous 
avons avec l'extérieur ; les mesures que l'on 
à proposées ne son! pas du ressort des lois ». : 
Cependant si la police exerçait une survcil- 
lance scrupuleuse sur Les femmes publi- : 
ques, si on s’allachait à diminuer le nom- 
bre des célibataires qui sont libres de con- 
tracter l'union conjugale, si on se hâtait 
d’administrer aux Personnes infectées des 
remèdes secrels, gratuits pour les pauvres, 
il serait possible de réprimer les rayages de 
ce virus. Nous ne connaissons pas de re- 
mède capable de prévenir l'infection, de 
corriger ou de détruire à l'instant même le 
virus syphilitique ou le virus gonorrhéique. 
Il convient de nettoyer sans délai Ja partie 
qui vient d’être exposée à Ja contagion, de 
laver les organes génilaux avec un liquide 
quelconque, surtout avec de l’eau de savon, 
<t à son défaut, de les Saupoudrer d’une 
malière absorbante ; de rendre Ics urines 
aussilôt après Ie commerce suspect; d’injec- 
ler dans l’urèlre, dans le vagin, de l’eau 
litde ou de l’eau de chaux. L'examen des 
  

.* Voyez Parent Duchatelct ; De la prostitution dans la ville de Paris, 9° édition. Paris, 1837, T. II, p. 529.—F, S. Ratier, Quelles sont les mesures de police méicale les plus Dropres & arrêter la propagation de la maladie vénérienne. (Annales d'hygiène publique etde médecine légale, 1836, «XVI, p. 262.)
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parlies génitales de Ja femme ne suffit’ pas 
pour s’assurer de son élat,.les yeux ne pé- 
nètrent pas dans Ie vagin. Si spontanément, 
ou en comprimant la parlie antérieure de 

Purètre, il sort de ce canal des matières pu- 
riformes, ou qu’on éprouve un senliment 

.de douleur, si l’orifice est rouge , on court 
risque de communiquer l'infection à la 
femme, à moins que ces symplômes ne dé- 

pendent d’une autre maladie non contagieu- 

se. À la suite d’un commerce suspect, quoi- 

que les symptômes ne confirment pas en- 

. core les justes craintes que l’on peut conce- 
voir, on doit s'abstenir. de tout commerce 

avec les personnes saines ; car le virus s'at- 
fache souvent aux parties génilales externes 

ouinlernes, sans donner d'abord des signes 

de sa présence, La blennorrhagie une fois 
déclarée, les malades éviteront lout ce qui 
peut irriter l'économie, surtout les organes 

génitaux, altirer sur ces organes l’afflux du 
sang , ou augmenter l’acrimonie des urines. 

Dès le principe, les hommes doivent. faire 
usage d’un .suspensoire, pour soutenir les 
bourses. Souvent Ja matière, à son passage, 
ou par son séjour derrière un prépuce long 

ct étroit, irrile, ulcère ce prolongement cu- 
tané ou le gland même : il est nécessaire de 

l'absterger au moyen des lotions, des injec- 
tions avec le lait tiède ou une liqueur aqueu- 
se. Le décubitus sur le dos excile des pollu- 

tions nocturnes chez les hommes ; il favo- 
rise chez les femmes l'écoulement de la ma- 
tière. virulente et corrosive vers l'anus ; 
cependant il faut donrier aux cuisses une 
position déclive, afin que les humeurs aient 
plus de facilité à s’écouler du vagin. 

. 534. Traitement curatif.— Le génie des 
. médecins n’est jamais si fécond en remèdes 
que dans les maladies qui se guérissent spon- 

tanément , ou par loute cépèce de méthode, 
pourvu qu'elle ne soit pas directement op- 
posée aux efforts de la nature : telle .cst la 
source des richesses thérapeutiques que 
nous possédons pour le frailement de la 

. blennorrhagie, richesses qui ne nous éclai- 

rent pas davantage sur la nature de celte 

affection, et dont nous pouvons bien nous 

passer. Une blennorrhagié aiguë par infec- 
tion, mais sans ulcères vénériens, se guërit 

  

  

en général parfaitement par les soins de la” 
nature, comme les écoulements qui dépen- 
dent de toute autre cause d'irrilalion : les 
secours de l'art ne sont pas nécessaires, et. 
la syphilis n’est jamais à craindre. L’anti- : 
dote du :virus gonorrhéique nous est. in- 
connu, comme sa nalure : si les injections, 
pratiquées dès les prèmicrs jours, font avor- 
ter une blennorrhagie commençante, .ce 
n’est pas en domplant, en suffoquant le ve- 
nin, mais en l’entraînant au dehors : quel- 
quefois même la blennorrhagie n'existait 
pas, le malade cffrayé croyait éprouver un 
sentiment de prurit, de chaleur dans l’urètre 
ou le vagin, de sorie qu’il a été guéri par 
une injection qui n’a fait que calmer son” 
inquiétude et dissiper ses craiules.. C'est 
souvent par cupidité, par légèreté ou igno- 
rance, qu'on nourrit les craintes du malade, 
ct qu'on vante avec emphase Ja méihode 
dont on a fait choix, Cependant il est des 
remèdes qui ne doivent pas Giro négligés, des 
remèdes qui peuvent calmer les symplômes 
les plus graves, ct abrèser le cours de la 
blennorrhagie.: . ‘. , 

Outre les préceptes que nous avons éta- 
blis sur ce qu’on doit faire ou éviler, il est 

encore d'autres incicalions à remplir. I] faut 
combattre l’irritalion, l’inflammalion, occa- 

sionnéces. par Ie virus ou par toute autre : 

cause, et diriger également ses soins contre 

les accidents locaux ou sympathiques ; il faut 
prévenir le passage à l'état chronique. . 

Aussitôt que lessy mptômes de l'invasion se 
manifestent, plusicurs médecins recomman- . 

dables prescrivent de fréque ntes injections 
slimulantes ; résolulives , narcoliques , ou 

propres à défendre la membrane muqueuse 

contre l’action du virus : ils se servent d’une 
seringue appropriée, el emploient le liquide 

à une tempéralure tiède. Nous n’adoplons 
pas celte méthode : les liquides les plus 
doux, introduits dans l’urèlre, dès le prin- 
cipe et dans la période inflammatoire de ja 
blennorrhagie aiguë , agissent en irrilant, 

comme des substänces étrangères à la sen- 
sibilité de ce canal; ils ne différent des irri- 

tanls. proprements dits que du plus au 
moins. L'emploi. des stimulants est fondé 

sur une de ces hypothèses, savoir : qu’en
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augmentant Ja sécrétion des mucosilés, ils 
peuvent entraîner le virus au 
qu’en produisant une nouvelle irrilalion, ils 
peuvent détruire la première. Nous avons 
déjà dit (532) ce qu'il faut penser de la pre- 
mière de ces hypothèses : quant à la seconde, 
le principe est vrai, mais il n'est guère ap- 
plicable à une maladie occasionnée par un 
virus rebelle à tous nos moyens ; d’ailleurs 
ses partisans avoucnt qu’une irritalion lé- 
gère csl presque sans cfet, et qu’une irri- 
tation trop forte: et nuisible. Or, comme la 
sensibilité de l’urètre varie à chaque instant, 
.COmime sen irrilabilité est différente chez les 
divers individus, quelle formule suivra-t-on' 
pour obtenir le degré d'irrilation' conve- 
-nable? Pourra-l-on s'assurer des qualités de 

* l'injection par le goût, ce sens si infidele? 
Comment préciser la quantité du liquide, la 
force avec laquelle il doit être poussé, afin 
de pénétrer suffisamment, sans produire une 

‘ irritation trop considérable? Si l'injection 
est praliquée par un chirurgien expéri- 
menlé, le malade aura-t-il.la patience de 
Supporter des manœuvres qui doivent durer 
plusieurs heures cnlières, ct si le malade 
la pratique lui-même;_que n'a-t-on pas à 
“craindre? Peut-on fixer le {emps auquel il 
faut'se désister de l'opération, soit parce 
qu’elle est inutile, soit parce qu’elle est nui- 
sible? Au reste, on a proposé pour ces in- 
jections. différentes substances, telles que le 

. Yiriol de mars, de cuivre, de zinc, Ie ver- 
det, Ie sel ammoniac, l'huile de térében- 
thine, les baumes, On a atiribué au mercure 
injecté sous'diverses formes une action spé- 
cifique dont il ne jouit pas dans la syphilis. 
même, à moins que cette affeclion-ne soit 
développée. Ceux qui pensent que Ie virus 
vénéricn est continuellement cnveloppé par 
le mucus, ou perd sa propriélé contagicuse 
de tout autre manière, prennent l'effet pour 
Ja cause, en supposant même'un caractère. 
Syphililique à ja blennorrbagie commune. 
L'acidité du virus vénérien n’est pas assez 
solidement démontrée pour mettre notre 
confiance dans l'usage dé l'alcali caustique, 
de la Picrre à caulère, de l'eau de chaux, 
employés comme absorbants ct stimulants. 
Ceux qui reconnaissent l'insuffisance de l'art 

dehors ,' ou 

  

  

® FLUX MUQUEUX. | 
[pour détruire le virus, cherchent à rendre 

lurètre ou Ie vagin moins sensible à son 
action : dans celle vue, ils ont recours à la 
solution aqueuse ‘d'extrait de saturne ou 
d'opium. L'efficacité des préparations opia- 
cécs dans l’ophthalmie chronique vient à 
l'appui de celte ‘opinion : mais, dans une 
blennorrhagie aiguë, l'opium ne fait qu'aug- 
menter l'irritation; d’ailleurs, la ‘quantité 
qu’il en reste momentanément dans Je canal . 
est si petite, qu'on ne peut guère rapporter 
à ce remède les changements qui suivent 
quelquefois l'injection: Le mucus qui pro- 
tége les parois de l'urètre ne peut être rem- 
placé par aucun mucilage : les injections, 
quelles qu’elles soient, produisent une irri- 
lation manifeste, ne pénètrent pas assez, 
ou nc forment pas un enduit assez considé- 
rable sur les parois du cânal. ct 

: Cependant nous ne nions pas les succès : 
que des médecins célèbres ont obtenus de 
la mêthode des injections. Rarement les. 
malades ont réclamé nos secours dès les 
premiers instants de la blennorrhagie aiguë: 
mais loutes Jes fois que nous avons employé 
la méthode préconisée, au milieu même des. 
circonstances qui semblaient Ja favoriser, 
nous avons eu lieu de nous en repentir. Les 
accidents qu’entraîne Ie traitement des au- 
tres phlegmasies par les injections auraient 
dû par analogie nous faire prévoir ce fà- 
cheux ‘résullal. C'est afin’ d'apprendre ‘aux 
jeunes médecins avec quelle circonspeclion 
ils doivent se conduire; c'est pour mettre 
un frein aux tentatives hasardeuses d'un, 
grand nombre de personnes dans Ie traite- 
ment de la blennorrhagie, que nous avons 
cru ulile d'indiquer ici les erreurs de l'ex- 
périence dans la médecine, et en particulier 
dans Je cas qui nous occupe, de l'expérience 
à laquelle en appelient loujours ceux qui 
n'ont pas le génie expérimentateur. . 

Traitement de la première’ période. 
Blennorrhagie légère. — Ainsi, préfé- 
rant une méthode longue, mais sûre, à une 
méthode courte, mais incertaine, nous aban- 
donnons à la nature Ja blennorrhagie aiguë, 
Nous nous. bornons à modérer ses symp- 
{mes lorsqu'ils sont ‘trop intenses. Quand 
il n’existe pas de fièvre, nous ne changcons
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en au régime accoutumé; seulement nous 
recommandons au malade de s'abstenir des 

irritants, des aliments difficiles. à digérer, 

des substances salées, qui augmentent l'ar- 

deur. d'urine. Nous prescrivons pour bois- 
son l’eau en assez grande quantité, afin que 

Vurine, moins acrimonieuse, n’occasionne 
. pas d'irrilation ; nous rcjelons les boissons 

trop chargées de mucilage, parce. que ce 

principe s'altère dans la masse du sang; ne 
“parvient jamais jusqu'à l’urèlre , ct pèse. 

-inutilement sur l'estomac. Lorsque le ma- 
. Jade est accoutumé au vin, qu’il cst-sans 
fièvre ct.d'unc constitution peu irritable , 

nous Jui permettons d’en user modérément 
dans ses repas. Si le ventre n'est pas libre, 

nous administrons chaque jour un clystère. 
On doit éviter tout: mouvement violent, 
ré équitation ; la danse, l'attouchement fré- 
quent, le refroidissement, la compression 
des organes génilaux, les lits trop mous, la 

sociélé des femmes, les affections vives de 
l'âme. Il convient de laver souvent les par- 
tics avec de l’eau ou du lait liéde, pour en- 
trätner les matières qui coulent du canal: si la 

longueur ou l'élroilesse du prépuce s’y op- 
pose, ona recours aux injections les plussim- 

ples, réitéréces deux ou trois fois par jour; lés 
femmes doivent s’en servir pour nelioyer le 
vagin. Il ne faut rendre les urines que lors- 
qu'elles sont ramassées en grande quanlité, 

et le moins souvent qu'il est possible. 
- Blennorrhagie intense. — Quand Ja. 

fièvre se manifeste avec un caractère inflam- 
matoire, chez un individu pléthorique etro- 
buste, on retranche le vin; on diminue la 
quantité ct on change la qualité des ali- 
ments ; on saigne ensuite le malade, on lui 

prescrit les anti-phlogistiques, exceplé les 

sels neutres, même le nitre; on lui‘admi- 
nistre une décoction de tamarins, purgatif 

qui est rarement indiqué, si on observe Ie 
régime dont nous ayons parlé. La saignée 

est bientôt suivie d'accidents fächeux chez 
les personnes faibles, grèles; elle exalte leur 

sensibilité. Si la lension, la chaleur; la dou- 

Icur sont considérables, on applique des 
cataplasmes anodins, avec Ie Jaudanum li- 

quide , on prescrit les demi-bains lièdes, les 

. bains locaux avec le lait ou la décoction de   

’ 
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mauve. Lorsque le défaut d'écoulement tient 
au .spasme, et non à l'intensité de l'inflam- 

mation, l'opium est indiqué. Dans un cas de 
phlegmasie violente, | on place des sangsucs 

au pénis, sur Ja partie douloureuse, au pé- 
rinée, aux grandes lèvres chez les femmes. 

Souvent ces symptômes, de même.que les 
érectionsspasmodiques qui courbent doulou- ? 
reuscment la verge en bas, cèdent à l’opium 
administré le soir. Mais, lorsqu'il exisie un 
état de faiblesse, de sensibilité morbide, que 
la malière est ténue, diaphane, le pouls fré- 
quent ct serré, on emploie avec succès la 

décoction de quinquina, à laquelle on ajoute . 
une certaine quantité de teinture thébaïque. 

Quelquefois on relire de grands avantages 

des clystères émollients anodinés, Il faut 
s'abstenir absolument de lous les forts pür- 

go qui rendent les urines diMiciles, et 
ggravent bientôt tous les symptômes. 

835. Corde. — Tel est lc traitement.de 
la blennorrhagie dans sa période inflamma- 

toire. Lorsqu'elle cst cordée, elle demande 
les cataplasmes émollients, Jes sangsucs , 
l'opium administré libéralement à Finté- 

rieur. Dans les ércclions violentes el dou- 

lourcuses, dans le priapisme, lopium est 
Ic premier remède. ‘ 

536. Bubon. — Dans Ie traîtément du 
bubon qui ne dépend pas d’un ulcère véné- 

rien , il faul chercher ct combaltre sa cause.” 

On doit prévenir, la suppuralion, parce 
qu'une pareille Icrminaïson cest inulile, 
longue , el laisse une cicatrice désagréable : 

il feut donc tenter la résolution. Lorsque le 
bubon provient d’une inflammation intense 

de l’urètre, on suit la mélhode que nous 

venons d'exposer; s’il tient à une affection 
spasmodique de ce canal, on a recours aux 

moyens que nous avons proposés pour la 

combattre. Quand il est la suite de Ja sup- 
pression d’une blennorrhagie urétrale, va- 
ginale, on emploie, selon la cause de la . 

suppression, les anti-phlogistiques, les an- 
ti-spasmodiques ; on cherclie à rappeler . 
l'écoulement per l'introduction d'une bougie 
dans l’urètre, d’un pessaire dans le vagin. 

Dans un bubon commençant, après avoir 
rempli les indicalions préalables , on rase la 
partie, et on fait des applications d’eau
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‘froide, Lorsque. l'inflammation est. déjà 
avancée, intense, on place des sangsues 
dans les environs, ou bien on scarifie lé- 
gérement la peau enflammée : Ja saignée 
doit précéder, lorsqu'elle est indiquée. 
Après Ces secours , superflus dans une in- 
flammalion légère, on applique. péndant le 
jour un cafaplasme de mie de pain ct de 
lait; il faut faire en sorte qu'il ne soit pas 
{rop chaud ; durant la nuit, on lui substitue 
un cmplâtre Sommeux, pour éviter Ie re- 
froidissement. S'il existe une douleur in- 
tense et spasmodique, On ajoute au cata- 
plasme des feuilles de jusquiame, de ciguë 
cn poudre, ou de. l'opium ; on administre 
Je soir un parégorique. Dans le traitement 
des bubons, comme dans celui des autres 
inflammalions, nous nous absfenons des 
émétiques, qui ont élé préconisés par quel- 
ques médecins, Il est inulile de pratiquer 
des frictions mercuriellcs à la partie interne 
de la cuisse correspondante dans la crainte 
d’une infection syphilitique. Mais si Ie bu- 
bon se prolonge Presqué sans chaleur ni 
rougeur, et qu’on ait besoin d’un stimulant 
Pour exciter la résolulion , il convient d’em- 
ployer Ie liniment volalil, l’onguent mer- 
curiel, qui n’agil point alors comme spéci- 
fique : cependant on arrive plus facilement 
au but.en prescrivant au malade un régime 
nourrissant, l'usage du vin , la décoction de 
quinquina , de légères frictions sur la glande 
engorgéc. Quelquefois la Suppuration cst 
Sur le point de se déclarer, et on reconnaît 
même une sorte de fluctuation, sans que 
ces symptômes rendent toujours la résolu- 
tion impossible. . . . Quand on ne peut empêcher la suppura- 
lion, il faut suivre les règles établies (134); 
exciter ou abaltre les forces du système en- 
tier, ou seulement de Ja partie affectée. Le 
travail de la suppuration s’opère lentement 
dans les glandes. Le plus souvent il vaut 
mieux abandonner l'ouverture de l'abcès à 
la nalure, à moins que la résistance de Ja 
peau ne réclame les secours de l’art, Dans ce 
cas, il importe peu de seservir du fer ou du 
causlique , Pourvu que l'abcès ait atteint 
une parfaile maturité. Lorsqu'il s'établit 
une suppuration de mauvais caractère, au 

  

  

  

FLUX MUQUEUX... 
milieu d’un élat général de débilité, eou- 
vent il est avantageux de prescrire Je quin- 
quina, le vin ,un .rêgime nourrissant : on 
associe l’opium au quinquina, dans Je cas de 
douleur violente. Le resle du traitement de 
l'abcès ou de l'ulcére qui succède au bubon, 
apparlient à la chirurgie, Le mercure , 
comme spécifique, n’est jamais ‘indiqué, 
hors le cas de complicalion syphilitique. On 
Saupoudre avec le précipité rouge les ulcères 
Calleux et anciens ; celle circonstance ré- 
clame en général les toniques. 
“Dans le traitement du squirre, on suit . 

les règles quenous avons déjä exposées (135),. Où que nous exposerons par la suite ; mais ‘ 
cet accident offre bien peu d'espérance de. 
guérison. La résolulfon laisse quelquefois : 
dans la partieun léger €ngorgement, accom- 
pägné d’une sensibilité vive, ou d'une dou- 
leur vague. Gardez-vous de prendre cet 
élat pour un squirre : il cède fréquemment 
à un bon régime, à l'usage du quinquina, 
du liniment volatil avec la {ciniure thébaï- 
que, aux bains de mer. La guérison du car- 
cinome estinfiniment rare : nous donnerons 
les règles de son traitement dans Ja suite de 
cetouvrage. La gangrène se traite selon les 
principes exposés ailleurs (136); mais ce 
n'est pas une terminaison fréquente du 
bubon. | oo | 

537. Epididymite.. — L'épididymite, 
qui survient dans la blennorrhagie aiguë, 
demande un traitement varié selon la nature 
de sa cause et de ses Symplômes. La fièvre 
peut être légère, ct n’exiger aucune éÿa- 
Cualion sanguine ; quelquefois, Peu intense 
dans Ie principe, elle augmente au bout de 
quelques jours, et devient si forte, qu’elle 
réclame des saignées réilérées. Nous avons déjà conseillé l'usage du suspensoire pen- dant la blennorrhagie : Souvent il convient 
de le supprimer à la fin de la période in- 
flammatoire. On doit le relâcher ä mesure 
que l’engorgement s'accroît, afin’ qu'il 
n’exerce point de compression. Le malade S'absliendra de tout mouvement , et demeu- 
réra couché sur le dos. Chez les individus 
robustes ct pléthoriques , Ja saignée est in- 
diquée, sans attendre que la douleur soit vive 
€ la tuméfaction considérable: elle doit être
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| Eréitérée lorsque la fièvre Cst intense, avec 
“un pouls plein et dur, et s’il ne paraît pas 

absolument nécessaire d'y revenir, il faut 
appliquer dix à quinze sangsues sur le scro- 

{um. Quand l’'épididymite est à son début, . 

après avoir praliqué la saignée, si elle est 
indiquée , on fait sur les bourses des appli- 
cations prolongées d’eau froide pure ou ai- 
guiséce avec le sel de saturne ; on plonge les 
tcsticules dans ce liquide. Nous avons vu un 

mélange d’esprit de camphre, d'extrait de 
saturne @t d’eau produire l’inflammation. 
Outre ces remèdes, on doit tenir le ventre 

libre au moyen des clystères, des doux 
Jaxatifs préparés âvec la manne, les tama- 

rins. Les aliments seront accordés en pelile 
quantité et faciles à digérer ; le malade évi- 

era les substances spirilueuses et échauf- 
* fantes. Si une inflammation intense occupe 

en même temps l'urètre et le périnée, on 

- “aura recours aux émollients : la maladie est 
* alors trop avancée pour employer les appli- 

. cations froides. Lorsque l'engorgement est 
plutôt nerveux qu ‘inflammatoire, adminis- 
‘trez le soir une prépai ralion d'opium, Cxpo- 

sez les testicules à Ia vapeur des substances 
_ aromatiques , prescrivez surtout des lave- 

. ments avec une double dose de laudanum 
_ liquide, après ayoir préalablement nettoyé 

l'intestin par un lavement simple. Dans les 

-. cas mêmes où l’inflammation a été violente, 
._.J'opium convient encore pour calmer le 

. “reste d'irritation que les saignées n’ont pu 
‘détruire , quoiqu’on ait tiré une suffisante 
” quantité de sang. Quand la tuméfaclion, la 

‘dureté, la douleur sont considérables, et 

l'inflammation avancée, Îles cataplasmes 
émollients, qui auraient élé nuisibles dés le 

- principe, sont indiqués à celle époque. 
Nous n'avons oblenu que de mauvais effets 

des onclions sur le scrolum avec l’onguent 
- mercuriel, conseillées par plusicurs prati- 

. ciens : si elles ont réussi, il faut attribuer le 
succès à la lendance de l'engorgement vers 

- Ja résolution , plutôt qu’au remède, Une 

inflammation violente peut amener promp- 

tement une hydrocèle aiguë : on reconnaît 

au toucher Ja présence de la malière, mais 

il ne faut pas s’en laisser imposer par les 

apparences : un coup de trois-quarts ‘est   
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dangereux ; il peüt mème déterminer la 
gangrène. 

-Nous avons vu à Y hôpital de Bruchsal un . 
chirurgien malavisé , dans Ie traitement do 

l'hydrocèle par la ponction , transpereecr le 
lesticule , .ce qui fut suivi de convulsions 

affreuses ct d'une inflammation horrible. Ce- 
pendant nous n'avons pas craint de pratiquer 

l'opération chez un malade de l’Institut cli- 
nique : à la suile d’un coït violent, il avait 
éprouvé une hémorragie abondante par 

Purètre; Ie deuxième jour, le testicule gau- . 

che présentait un volume énorme. L'inten- :. 
sité de la douleur, la tension , la forme dela 

tumeur, la dysurie, tous les symplômes 

s’accordaient au premier aspect pour nous 

cacher la nature de la maladie. Cependant, 
comme on distinguait une fluctualion ma- 

nifeste dans un point, on praliqua une inci- 
sion, qui donna i issue à une grande quantité 
de malière, d’abord jaune, transparente, 

ere ct fétide , ensuile puriforme et blan- 

_Châtre. L'urine, qui auparavant sortait en 
petite quantité par l'urètre, s'écoula en 
abondance par la plaie. L'urètre avait été 
déchiré dans le cçoït : € canal était dilaté 
par l'urine accumulée au-dessus de la dé- 

chirure qui lui avait permis de s’infiltrer 

dans le scrotum. Nous introduisimes une 
sonde dans Ja vessic, el au bout de vingt 
jours la guérison fut complète, | 

Lorsque l'épididymite dépend de la sup- 

pression de la blennorrhagie, on conseille 

de. rappeler lécoulement en introduisant 
dans l’urètre une bougie, même une bou-. 
gie imprégnée de virus. Ce Iioyen ne con- 

vient pas dans un casd’inflammation intense. 
*En effet, l’inflammation de Purètre est sou- 

vent la cause de celle du lesticule , la cause, 
et non l'effet de la suppression, Mais si l’en- 

gorgement persiste lorsque la phlogose du 

canal est dissipée, on pourra employer ce 

moyen avec succès. On a vu les bougies in- 
troduites dans l'urètre pour remédier à son 

rétrécissement guérir subilement l'affection | 
du testicule, 

Si Pinflammation se termine par la sup- . 
puralion du testicule ou du scrolum , ce qui 

arrive rarement, ne craignez point 'infec- | 

tion syphililique, appliquez des cataplasmes” :
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émollients, ou des emplâtres gommeux, jus- 
qu'à ce que la fluctualion se prononce. Nous 

“avons fait pratiquer une incisien dans le 
testicule même ; tombé en suppuration par 
suile d’un coup de feu au voisinage de 
cel organe :’unc grande partie de sa sub- 
slance sortit sous forme de filaments très- 
déliés ; mais, par celte opéralion praliquée 
de bonne heure, on en conserva Ja plus 
grande portion. Lorsque la suppuration se 
borne au scrotum , et que le testicule n’est 
pas affecté, l’incision de l'abcès amène en 
Peu de lemps la guérison. -: - ct 

Une terminaison plus fréquente que la 
Suppuralion, dans l'inflammation de l'épi- 
didyme, ct même du testicule, c'est l’indu- 
ration. Elle s'établit lentement, s'empare 
de la lotalité du testicule, du cordon sper- 
malique, monle presque jusqu’aux reins , 
au voisinage desquels ce cordon prend nais- 
sance : CC qui prouve que si l’inflammation 
n'occupe. pas le testicule dans les premiers 
temps, elle s’en empare par la suite, ainsi 
que du cordon. Les auteurs prescrivent di- 
versés méthodes de traitement. L'induralion 
de lépididyme se dissipe souvent -d’elle. 
même, êt quand elle persiste , aucun dan- 
ger ne l'accompagne ; celle du testicule est 
difficile à guérir ; fréquemment on ne la 
traile que par des remèdes actifs sirrilants , 
susceptibles de la faire dégénérer en carci- 
nome : il vaut mieux sc.borner à l'usage du 
suspensoire, Cependant nous conscillons le 
même frailement que nous avons recom- 
mandé au sujet de celle terminaison de l'in- 
flammation (135). Le mercure occasionne 
souvent unc irritation funeste dans lès squir- 
res : il ne saurait agir d’une manière spéci- 
fique ; appliqué en onctions sur le scrotum, 
Sur le périnée’, l’absorplion ne le porte pas 
dans le testicule même. On a vanté Je lini- 
ment volatil , l'huile camphrée, Ja racine de 
belladone, de mandragore, employés exté: 
rieurement; à l’intérieur et à l'extérieur ; 
l'extrait de ciguë ; d'aconit : enfin on a pré- 
conisé Ja décoction de bugrane, celle de 

- Sarou , la-gomme ammoniaque en solu- 
‘tion dans le vinaigre scillitique, l’électri- 

cilé, et même les yeux d’écrevisse. Nous 
ne connaissons aucun fait certain qui von- 

, 
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FLUX MUQUEUX.: 
late l'efficacité de ces remèdes: Un pra 
licien expérimenté a réussi en faisant lrem: 
pcr Ies bourses dans ‘un mélange d'eau ct 
d’opium ; il r£ilérail fréquemment ce bain 
local. L'introduction des bougies dans l'u- 
rètre, en rappelant la blennorrhagie, peul- 
clle dissiper l’induration du testicule, comme: 
elle guérit les ‘autres affections de cet or- 
gane occasionnécs par la suppression du 
flux? Nous ne pouvons décider Ja question | 
d'après nos propres obsérvations, et nous’ 
n'avons jamais ouï dire qu'aucun malade 
eût été guéri par une nouvelle blennor-' 
rhagie. cit tte 

Si le teslicule a'acquis un volume consi- 
dérable el une dureté prononcée , s’il est le’ 
Siège d’une douleur lancinante, praliquez : 
de bonne heure Pampulalion. L'opération 
est dangereuse lorsque le cordon Spcrma- 
lique est dur ; tuméfié jusqu’à l'anneau : la‘ 
portion située dans le bas-ventre peut deve- 
nir ‘proie d’une inflammation maligne, 
d'un carcinome, dé‘ la gangrène ; uné hé 
morragie mortelle peut emporter le malade 
entre Îles mains de l'opérateur, Nous avons 
Yu, à la suilc de l’extirpation du sarcocèle 
Par un chirurgienillustre et très-habile dans : 
la manœuvre des opérations, Fartère sper- 
malique, qui conservait encore son élasti- 
cité malgré l'ancienneté de la maladie, se 
rétracter dans l'abdomen, de sorte qu'il fut 
impossible de la lier vers l'anneau : le ma lade succomba à Phémorragie, ©. :- 

538. Phimosis. — Dans le phimosis qui 
accompagne la blennorhagie aiguë , l'indi- 
cation est de disposer les parlies à la'réduc- 
tion en combattant les causes qui lempt- 
chent. On relève la verge, ‘et on Ia fixe 
contre le ventre, à moins que cecile posilion 
ne rende difficile l'écoulement des matières 

garder le‘plus parfait repos. Si la fièvre s’annonce par un 
pouls plein et dur, là saignée, réitéréc selon’ 

si 

le besoin, les sangsucs, la méthode débili- lanle el les clyslères sont indiqués ‘: il ne : faut pas allendre que la rougeur du prépuce se manifesle ; ce symptôme s’obserye rare- 
ment. Après là saigne, si l'inflammation 
est à son début, on fait des applications 
Souvenl renouvyclées avec l'eau froide puré, : 

F
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Sa chute, on place une canule dans V'arèlre, ou aïguisée avec l'extrait, le sel de salurne. 

‘ Mais lorsque le prépuce présente. une len- 

sion considérable , une tuméfaction presque 

phlegmoncuse, préférez. les. fomentations , 

“les bains locaux avec le lait tiède, la décoc- 
tion de mauve , les cataplasmes.anodins. 

Injectez doucement, : entre le prépuce ct le 
gland, .pour prévenir les adhérences, du 
lait, de l'eau d'orge ou de mauve, de l’é- 

maulsion gommeuse, et réitérez fréquemment 
ces lotions: Sur la fin de la maladie, si le 

prépuce demeure œdémateux, ayez recours 
‘à une solution d’alun. L’excision du pré- 

. puce, conscillée dans cette circonstance, cst 

dangereuse, laisse une difformité incurable, 

rend difficile l'union. des sexes. : nous ne 

croyons pas, par conséquen!, devoir l’ap- 

prouver dans ce. cas, encore moins dans 

celui de gangrène. L'inflammation du pré- 
puce élant dissipée,.si vous découvrez au- 
dessous des ulcères, praliquez dans le jour 

trois ou quatre injections avec une solulion. 
- aqueuse de quelques grains . de .sublimé. 

Lorsque Ie prépuce est trop long, calleux 
à son extrémité , Ja .circoncision est indi- 

quée. Dans le phimosis chronique, avec en- 
gorgement de prépuce, il est ulile de prati- 

quer de légères mouchelures. : 

539. Paraphimosis. — Le paraphimo- 
sis exige de prompts secours , afin de pré- 

venir létranglement du gland, la gangrène 

qui en.est la suite, et la rétention d'urine. 
On relève Ja verge, on comprime le gland 

avec-une main remplie de neige ou de glace 
finement pilée, ou.du moins on le plonge 

dans un mélange de glace, d’eau froide ct 
d'extrait de saturne : souvent ces moyens 
facilitent la réduction. Si: l’étranglement 

paraît être spasmodique, hâtez-Yous d’en 

. Yenir à l'opium. Lorsque foules les tentati- 

Yes sont infructucuses , il faut .sans délai 

débrider le prépuce selon les règles de l'art, 

prenant garde de blesser les corps .caver- 
neux , ct de donner lieu par celte lésion à 

‘une tumeur variqueuse, qui empêcherait 

l'union conjugale. Quand la gangrène s’em- 

pare du gland, clle se propage rarement aux 

corps caverneux, prolégès par une mem- 

brane :fibreuse : le gland sc sépare sponta- 
nément, ou: du. moins avec facilité. Après 

  
‘sibilité morbide : 

  

461 

pour prévenir : son. oblitération, Lorsque 
celle sangrène détruit Ie tissu cellulaire qui 

cnloure les corps caverneux, clle occa- 

sionne quelquefois l’incurvalion chronique 
de la verge. Dans Ie paraphimosis chro- 

nique, affection plus légère que le paraphi- 
mosis aigu ,-il est utile de faire des mouche- 

tures sur le prépuce. : 
540. Traitement de la dernière: pé- 

riode. — Après avoir exposé les soins par- 

liculiers que réclament les symplômes de la 
période inflammatoire, nous passons au 
traitement de la période de relâchement. 
Très-souvent Ia nature se suffit ici à elle- 

même. Si, jusqu'à cette époque, la présence 
de la fièvre nous a obligés de diminuer la 

quantité des aliments, de recourir aux anli- 
phlogistiques, et d’insister sur les boissons 
délayantes, le moment est venu de se relà- 
cher de notre sévérité dans le régime, d’a- 

bandonner la méthode débilitante, qui fe- 
rail passer Îe flux à l’état chronique, surtout 
chez les femmes. Le malade doit s'abstenir 

longtemps des plaisirs de l'amour. Lorsque 

la maladie a élé précédée d’une débilité gé- 

nérale, quand elle en est suivie, à cause. 
des insomnics, des douleurs violentes é éprou- 

vées par le malade, de..la sévérité trop 
grande du régime ct des perles que l’écou- 

lement a occasionnécs, on prescrit à la fin 
de celte période, des aliments nourrissanis, 

une cerlaine quantilé de vin ; on a même re- 
cours à l’infusion ou à la décoction froide 
de quinquina. Mais très-souvent la faiblesse 

est locale, els’accompagne d’un reste de sen- 

les toniques locaux peu- 
vent donc convenir, seuls ou associés aux 

toniques généraux. I faut se: conduire ici 
par degrés : on fait d’abord, chez l'homme 

comme chez la femme, de fréquentes lotions 
ayec l’eau froide. Si le flux continue au delà 
du terme accoutumé, on peut essayer sans 
crainte les injections urétrales ou vaginales 

avec l’eau de chaux récemment préparée, 

avec une solulion d'opium simple: ou sa- 
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turninée*, Cette méthode abrége le cours de 
la blennorrhagie , et met à l'abri des dan- 
gers que fait courir une guérison trop 
prompte.. ‘ : . 

Lorsque la blennorrhagie épend d'un ul- 
cère vénérien, ou s'accompagne des symp- 
lômes de la syphilis, nous la traitons d'a- 
bord par le mercure, ct nous terminons 

Par la méthode que nous venons d'exposer, 

541. Traitement de la blennorrhagie 
aiguë du vagin. — Le traitement de la 
blennorrhagie aiguë du vagin ne différe pas 
de celui de la blennorrhagie urétrale chez 
l’un et l’autre sexes. Les demi-bains tiédes 

calment plus facilement lirritalion chez les 
femmes que chez les hommes; Ics injections 
vaginales émollientes avec le lait, l'émul- 
sion gommeuse, onlégalement plus de succès 
que les injections urétrales. La saignéc cest 
plus rarement indiquée dans le catarrhe 
ulérin. Ï1 n’est pas ici nécessaire que la ma- 
lade boive au delà du besoin qu'elle éprouve, 
parce que l'urine ne peut directement porter 
son action sur les parties affectées, et qu’il est 
facile de les laver après qu’elle a été rendue, 

- En revanche, le passage à l'état chronique 
est fréquent, de sorte que la période de re- 
lâchement mérite plus d'attention de la part 
du médecin que‘la. période inflammatoire. 
La femme. doit donc se tenir au lit, dans 
le plus parfait repos du corps et de l'esprit, 
Si les’règles s'accompagnent de symptômes 
nerveux assez intenses, on les apoise au 
moyen de l’opium. Pour employer les re- 
mèdes externes dans la deuxième période, 
il convient d’altendre trois ou quatre jours 
après Ie flux des règles. Le vagin supporte 
une plus grande dose d’opium ou de sel de 
saturne que l’urètre chez les hommes. L'in- 
jection astringente doit être poussée assez 
profondément, et réilérée plusicurs fois 
dans le jour ; on la fait précéder d’une in- 
jection d’eau pure, pour nelloyer le vagin. 
La malade doit rester couchée sur le dos ; 
afin de retenir le liquide pendant quelques 
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minutes; on suspend l'usage de ce moyen à 
l'approche des menstrucs. 
542. Traitement de la blennorrhagie . 

aiguë de lanus, — La blennorrhagie de 
l'anus, lorsqu'elle constitue une affection 
locale ; se (raile comme la blennorrhagie. 
aiguë de l’urètre: ou du vagin ; il faut tou- 
jours avoir égard à ses causes : les kémor- 
roïdes muqueuses (comme on les appelle) 

“cêdent au même traitement que les flux san- 
guins dont nous allons bientôt parler..Nous 
nous occupcrons également ailleurs du (é- 
nesme, du flux muqueux occasionné par les 
ascarides, de celui qui suit la dyssenterie, L 
Lorsque la biennorrhagie de l'anus dépend 
de l’action direcle d’une malière âcre ou 
conlagicuse qui a déterminé l’irritation , la 
phlogose, et qu’il n’exisle pas d'ulcère vé- 
nérien, ce qui nécessitcrait un traitement 
spécifique, appliquez. des sangsues autour 
de l'anus, tenez le. ventre libre pir l'usage 
“des boissons huileuses, et, après avoir calmé 
l'irrilation, pratiquez des. injections avec 
l'émulsiongommeusc. Quandl’'infammation 
est dissipée, et que le flux se prolonge, em- 
ployez les remèdes exlernesque nous venons 
de conseiller dans ia blennorrhagie vaginale. 

Nous avons guéri une femme qui avait 
êté atteinte de Ja blennorrhagie de l'anus 
par la suppression d’un catarrhe utérin con- 
tracté dans un commerce impur ; la mala- 
die, négligée depuis douze ans, avait amené 
une induration rebelle qu rectum; Jes ma- 
liéres fécales ne. passaient que comme à 
travers uncfilière :nous cmployämes d'abord 
des injections tièdes réilérécs, mais à petites 
doses, avec la crème de lait, les Supposi- 
toires de beurre de cacao, ensuite de petits 
morceaux d'agaric préparé, et enfin des 
bougics dont on augmentait successivement 
le calibre : à l’aide de ces -Mmoÿens, l'anus 
revint presque à son élat naturel, Le Yagin, 
surtout vers son orifice cxlernc + présente 
quelquefois un semblable rétrécissement cal-. 
Icux, principalement lorsque la blennorrha- 
‘gie éprouve de fréquentes rcchules, et s’ac- 
compagne d'ulcères, ‘ : 

- 543. Traitement externe. — La blen- 
norrhagie externe, abstraction faitc des re- 
médes particuliers que parait exigersa cause, 

.



demande surtout : les ‘soins de proprelé , 
comme les fomentalions aqueuses ‘émol- 
lientes, les injections de mêmé nature entre 
le gland et Ie prépuce. Lorsque ces moyens 
ont dissip lirritalion, nous nous cmpres- 
sons de recourir aux {opiques capables do 
forlifier les parties, de corriger leur sensi- 
bilité vicieuse, surtout äccux que nous avons 

indiqués (540). 

_ 544.: Traitement de la blennorrhagie 
chronique. — Nous avons déjà ‘exposé en 
partie le traitement préservalif et curatif 
de la blennorrhagie chronique, suite de la 
blennorrhagic aiguë. Quand les moyens que 
nous avons conseillés’ sont infruclueux , il 

faut examiner s’il n’exisle pas dans l'urètre 

quelque ulcère , ou, ce qui cst moins rare, 
. quelque ulcération superficielle, Mais les 
apparences peuvent nous en imposer : sou- 
vent le lieu affecté dans la blennorrhagie 
aiguë conserve longlemps une sensibilité 

cxquise, sans qu'il existe d’ulcère. D'ail- 
Jeurs, il n’est pas facile de distinguer le pus, 

l'ichor , de’ la malière puriforme stagnanle 
“ dans les cryptes muqueux' de l’urètre; le 

sang qui se mêle en pelite quantité avec 

l'humeur blennorrhagique n'est pas un si- 
‘gne certain d’une solution de continuité. 
Quand on est assuré qu'il n’y a pas d’ulcère, 
il reste à découvrir si la blennorrhagie est 

vénérienne ou bénigne; la présence ou l’ab- 
sence des signes de l'infection syphilitique 
peut seule nous éclairer ; ‘d'ailleurs si 

on venait à bout de constater directement 

Ja nature syphililique de la blennorrhagie, 
l'usage interne des mercuriaux ne serait 

utile qu’autant que le virus se trouverait ré- 
pandu dans toute l’économie. Dans le cas 

d'ulcère, on à recours aux injections avec 

une solution de sublimé ‘, qui n’agit pas 
ici comme spécifique, mais comme détersif, 

Si ce moyen, ni les applications réilérées 
d’eau froide’ ou de glace sur le gland ne suf- 

fisent pas, on doit employer, mais avec 
beaucoup de circonspeclion, un. mélange 

‘d’une partie d’esprit de vin rectifié sur six à 
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sept parties d’eau, une solulion de vitriol *; 
une décoclion, d’abord légère, ensuile sa 
luréc,' de jeune écorce de chène ; une solu- 
lion de picrre à caulère 2, de "myrrhe 3, 
L'usage de ces injections doit être continué 
assez longtemps. On s ’cst quelquefois servi 
avec succès de la rhubarbe, administrée à 
pelites doses, de manière qu’elle ne lâche 
presque pas 1e ventre; du baume de copahu, 
de la térébenthine, qui exercent une action 
spéciale sur l'urètre chez l’homme. On a 
même vanté la teinture de cantharides, que 
Cependant nous n’osons pas mellre en usage 
dans celte circonstance. Lorsque la sensibi- 
lité de l’urètre est vicicusement augmentée, 
on oblient les plus grands effets d’une solu- 
tion Simple d’opium #, où d’une solution 
d’opium sèturninée 5, On ne peut rien alten- 
dre des toniques internes ; à,moins que la 
débilité ne soit générale. Nous n'avons ja- 
Mais Cssayé é l'oliban, Préconisé dans celle 
maladie, 

L'usage desbougies, des sondes de gomme 
élastique , -est très-avantageux ; soit qu'on 
soupçonne l'existence d’un ulcère, soit que 
le relàächement entretienne Ja blennorrha- 

e 

gie. Quelquefois l'équitation, en imprimant 
unc légère secousse au périnée , un ‘excès 
de vin, une nouvelle blennorrhagie, qui ra- 
-mênent l’inflammation à l’état aigu, mettent 
fin eu flux chronique, La composition des 
bougies estindifférente ; elles agissent toutes 
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t: SOLUTION DE YITRIOL, 

Dissolvez ‘dans cau distillée. , 1 once — 30 gram, 

Coulez. : 
*.. SOLUTION DE PIERRE À CAUTÈRE, 

Pr. Pierre à cautère. ...... 1/2 gros = 2 gram. 
Dissolvez dans eau distillée . . 6 onecs == 180 grem.’ 

o 

1grain=5 centigr, |: 

Goutez à &travers le papier et filtres, pour l'usage externe, : 

SOLUTION DE MYRRUHE, 

Pr. Suere de saturne . , . . , . ‘1gros=—4 gran. 
Dissolvez dans eau distillée ,-. Gonces 2180 gram, 
Ajoutez solution demyrrhe. . , 2onccs=60 gram, 

Teinture thébaïque. + « ionce= 30 grame 
Bêlez. . 
$ SOLUTIO OPIACÉE, 

Pr. Opium. purifié . %'. : . 15grains—=8 décigr. 
Dissolves dans cau distillée , 10 onces — 300 gram, : 

. Goules. 
SOLUTION orrAGÉE SATURNINÉE, 

Pr. Opiumpurifié . .-.., . 15grains = 8 décigr. 
Dissolvez dans eau distillée 10 onces == 300 gram. 

. Ajoutez sucre de salurne , , 10grains:=5 décigre 
: Mélez,
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mécaniquement, en stimulant , en compri- 
mant, en dilatant Je canal de l'urètre : il 
suffit de passer graduellement des plus pe- 
ites aux plus grosses, de les introduire sans 
léser les parties, d'augmenter peu à peu le 
{emps qu’on les laisse dans le canal, et de 
les fixer sur le ventre. Nous possédons au 
musée médical un calcul vésical dont le 
noyau avait êté formé par une bougie qui 

. s'était échappée dans la vessie. -.  . . 
: Parmi les découvertes Jes plus heureuses 
de notre siècle, nous devons. compiler l’in- 
vention des bougies, des sondes de gomme 
élastique, dont l'emploi est si utile dans les 
blennorrhagics chroniques, dans la dysurie, 
l'ischurie, entretenues par un rétrécissement 
mécanique, non par un état inflammratoire 

: Ou spasmodique, quoique la guérison radi- 
cale n'en soit pas toujours le résultat. Dans 
les ulcères, les fistules de l'urètre, les engor- 
gcmenls ou les abcès de Ja prostate, cause 
fréquente de l’ischurie, c’est souvent notre 
seule ressource. Lorsque les bougies du plus 
pelit calibre ne peuvent pénétrer, fréquem- 
.ment on réussit en se servant d’une corde à 
boyau. — Do ce Li 

: Si une inflammation violente de l’urètre, 
ou tout autre obstacle insurmontable, s'op- 
pose à l'introduction de la bougie, de la 
sonde, hätez-vous de pratiquer la ponction 
par le rectum, le périnée ou le pubis, au 
moyen du {rois-quarls, comme nous l’expo- 
serons avec plus de détails dans le sixième 
livre, où nous trailerons des rétentions. 
Souvent, dans les ischuries chroniques, l’en- 
gorgemént et l’induration de la prostate, du 
col de la vessie, ne permettent pas de pra-. 
tiquer sans danger l'opération par le rectum 
ou le perinéc ; dans ces cas, nous préférons 
la ponction par le pubis. C'est à la chirurgie 
d'indiquer la manière dont.on doit se servir 
des bougies, des sondes, du trois-quarls, el 
de règler lc traitement des abcès, des fistules 
du périnée , de l’urètre. Ordinairement: les 
signes de l'engorgement , de F'induralion 
chronique de la prostate ne se manifestent 
et même les malades ne s’en plaignent que 
lorsque le désordre est déjà parvenu à un 
certain degré. C’est pour ccla que la méthode 
exposée (135) ne réussit peut-être jamais : 
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dans. les, cas les plus graves, nous n’ayons 
reliré aucun effet des frictions mercuricelles 
au périnée, conseillées par.plusieurs prali- : 
ciens, ni.de l’usage interne de la ciguë, du 
mercure, etc. Fréquemment la maladie se 
renouYclle par accès, et chaque retour d'in 
flammation augmente lengorgement et la 
dysurie : dans ces cas, les sangsucs, les onc- 
lions avec un liniment volatil au périnée, : 
apportent du soulagement. D'autres fois le 
Spasme est Ja cause du mal : il cède alors aux 
Yapeurs aromaliques, dirigécssur le périnée 
par le moyen d'uné chaise percée; aux cly- 
stères émollients et opiacés, aux cataplasmes 
anodins et aux baïrs tiédes. : 

Traitement de la leucorrhée.. — La 
blennorrhagie vaginale bénigne, soit qu’elle 
provienne d’une blennorrhagie aiguë, con- 
lagieuse, soit qu’elle dépende d'autres 
causes, demande le même trailement que 
toutes Ics blennorrhagies. chroniques. Cc- 
pendant, comme cette affection fait tous les 
jours des progrès dans les villes, elle mérite : 
une étude particulière. La première indica- 
lion est d'éviter avec le plus grand soin les 
causes; pour établir les autres, il faut exa- 
miner si.le flux est. primitif ou symptoma- 
tique, s’il dépend d’un vice local ou général, 
s’il est passé en habitude; enfin on doit ré- 
primer par les. moyens conyenables Ie 
symplèmes prédominants.  .,. 

Comme il est plus facile de prévenir celle 
maladie que de la guérir lorsqu’elle est bien 
élablie, il importe beaucoup que les parents 
se hâlent d'avertir le médecin quand ellese 
déclare chez une jeune fille dés les premicrs 
moments de la puberté, soit qu’elle dépende 
du.pcu d'altenlion qu’on apporte à la pre- 
mière menstrualion, ou à la Suspension de 
l'écoulement périodique, soit qu'elle recon-. 
paisse pour cause un mauvais régime. L'i- 
gnorance des fonctions propres à leur sexe, 
des soins qu’exige la santé > UnC pudeur 
mal entendue, portent un grand nombre de 
filles, de femmes, de jeune nourrices, à né- 
gliger dès leur principe les maladies qu'elles 
éprouvent, de sorte que leur état s'aggrave 
avant qu'on puisse le connaître. On voit 
beaucoup de filles altcintes depuis plusieurs 

-annécs d’une leucorrhèc assez abondante, . 

in
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sans se croire malides, sans.en avoir mani- 

festé 1e moindre soupçon à leurs parents ni 
au médecin. En général, s’ilne s’onére dans 
l'éducation physique et morale des jeunes 

. personnes un changement qui nous paraît 

difficile; Si on ne s’altache à fortifier-Jeur 
constitition, en rèéglant sur les lois’ hyg gié- 

niques le-genre de’ vie, la manière de se 

vèlir, Iles exercices corporels ;sion ne s’op- 
pose aux mariages prématurés, ‘ et ‘que. les 

lois ne forcent les mères à remplir les de- 
Yoirs qui leur ‘sont imposés par la nature à 

l'égard ‘de-leurs nourrissons; enfin si les 
femmes enceintes ne prennent pas un soin 
particulier de leur lat, la médecine pourra 
bien “guérir : quelques’ leucorrhées, mais 
seule il lui sera impossible de prévenir une 

‘affection dont les causes sont:si générale- 
ment répandues, Les femmes doivent sur- 
“out se préserver des calarrhes des organes. 
‘génitaux, si communs parmi elles, el sou- 

“vent occasionnés par l'impression du froid: 

lorsqu’elles quittent leur chauffcrelte, dont 
l'usage pernicicux contribue à rendre le flux 

habituel. 1 : 

- Si le flux leucorrhoïque! se: e: complique 
‘d’une autre maladie, ‘ou d’un état de laxité, 

- de débülité générale; s’il les reconnaît pour 

“cause, c’est de ce côté qu'il faut diriger les 

moyens thérapeutiques: L’inertic considéra- 

ble de la fibre. réclame le-quinquina, les 
- marliaux, un régime nourrissant, l’usage du 

“in, ‘un'excrcice modéré, les bains froids ; 

la fièvre lente exige l’elixir' de’ vitriol. On 
‘doit remplir ces indications avant d’entre- 

prendre le traitement de l'affection locale. 
Cependant les remèdes internes. employés: 

. contre Ja débilité” générale portent leur ac- 
tion sur-les organes génilaux : nous avons 
vu unc femme alein(e : d’une -leucorrhée 
violente qui s’arrètaît subitement; mais avec 
“une grande anxiëlé, aussilôl qu’elle avait 
“pris de la limaille dé fer; cetle anxiété ces- 
‘sait par la disconlinualion du remède. Ilest 

“rare que les flueurs blanches tirent leur ori. 
-‘gine de la  plélhoré à si elles sont souvent 
précédées de la Suppression des menstrues, 
“ces deux affeclions dépendent de la même 
‘cause, c’est-à-dire, d’un obstacle'qui a-son 

‘siége dans: l’utérus, La saïgnée:doit-donc 

1. 
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ütre presque toujours nuisible dans’ce flux 
chronique. Il en est de mûmc des purgalifs, 
consciliés pour évacucr.la surabondance | 
hypothétique de l'humeur ‘séreuse. ou mu- 
queuse dans [a masse.du sang : ils-augmen- 
tentla faiblesse générale et la sensibilité, ils 
irrilent les viscères contenus dans Ic:bassin. 
Lorsque les saburres de l'estomac ou desin- 
testins réclament l'emploi des évacuants, on 
administre l’ipécacuanha, ou la rhubarbe, ct 
la magnésie calcinée , qu’on aromalise avec 
un peu de-cannelle. Si la magnésie seule, 
les yeux d'écrevisse , l'eau. de -chaux , ‘ont 
quelquefois réussi, c’est assurément dans les 
lux symplomatiques entretenus parles acides - 
de estomac qui, irrité par leur présence, : 
“refusait de fournir les matériaux de la nu- . 
trition, et: dérangcait sympathiquement la 
sécrétion de l'utérus. On a vanié le mercure: 
mais, si on le prescrit comme purgalif, il . 
augmente la faiblesse, ainsi que les autres 
remèdes de celle classe; si on le recom- 
:mande comme incisif, pour alténuer la vis=. 
cosité du sang, c’est. une indicalion hypo- * 
thétique. Le mercure convient peut-être   

  

lorsque les flueurs blanches dépendent d’un 
vice vénérien, herpélique, ou d'une dispo- 
Sition scrophuleuse. | 

. Au resle, soit que la faiblesse générale 
précède, accompagne ou suive Ja maladie, 
soit que le flux ne provienne que d'une dè- 
bililé locale, les remèdes externes sont tou- 
jours indiqués ; ils ‘suffisent seuls dans le 
dernier cas. Il est cssentiel de connaître le 
-degré d’anciennelé de l'écoulement, afin 
d'employer les précautions que demande 
Fhabitude : car il faut alors user de circon-: 

speclion dans l'emploi des topiques, et pas- 

ser graduellement des plus légers aux plus L 

énergiques. Si les flucurs blanches étaient 
la crise d’une maladie plus grave, leur sup- 

pression inconsidérée rappellerait l’affection 
primilive. Mais la plupart des accidents qui 

suivent la guérison de’cc flux sont moinsle . 
produit d'une mélaslase que de la violation | 
&cs lois de l'habitude, 

Le premier topique qu’on doit mettre en 

usage, c’est l’eau froide; on en prépare ‘des 
bains locaux, on la fait tomber en petits 
filets, d'une certaine hauleur, sur les lombes, 

30 
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ct on réifère ces douches plusieurs foisdans 
le jour; en même temps on fait des in- 

-jections dans le vagin avec une seringue 

terminée en arrosoir, pour entraîner au de- 
hors la matière puriforme corrompue par sa 
Slagnation et la chaleur des parties, pour 

rétablir le ton des nerfs et de la fibre. Lürs- 

. Que la matière est très-âcre el très-fétide, on 
prépare les injections froides avec l'eau de 

chaux, seule ou coupée avec la décoction de 

quinquina, Quand la leucorrhée se prolonge 

opiniâtrément, nous avons recours aux in- 
jcclions que nous avons recommandées dans 

Ja blennorrhagie chronique de l’urètre, à 

l'opium, au sel de saturne, au vitriol blanc; 
mais nous augmentons insensiblement les 
doses, parce que le vagin est moins sen- 
sible que l’urètre *, On peut aussi imbiber 

de ces liquides une éponge, l'introduire 
dans le vagin, en lui donnant la forme d’un 
cône renversé, et la fixer à un fil, dont on: 
-se sert pour la retirer ; on emploie de même 

“une compresse tordue en forme de pessaire: 
_*.on laisse quelques heures dans Ie vagin ces 

, 

4 

- Corps étrangers, qui ont encore l'avantage 
‘d'empêcher la chutc'du canal. Nous de- 
-Yons également préconiser les fumigations 

d'encers, de maslic, et autres substances 
aromatiques : on dirige la vapeur sur les 
parties cxlernes ou dans Ie vagin mème, à 

l'aide d’un tube un peu long, afin qu’elle 
ait Ie temps de perdre l'excès de chaleur, qui: 

serait nuisible. L'équitation ‘est avantageuse 

à beaucoup de personnes : ses secousses di- 
-minuent l'écoulement, bien loin de l'aug- 
monter, comme on pourrait le craindre, ” 

  

+ 4, © INJECTION VAGINALE ALUMINEUSE. 

Pr, Alun . 4, . . . 1gros —4gram. 
* Vitriol blanc. . . . , , 1 gros —4gram. : 
Dissolvez dans eau bouillante . 1 pinte. = 1 litre. 
Coulez à froid à travers le papier à filtrer. ‘ 

7 INJECTION VAGINALE MERCURIELLE. 
Pr. Mercure doux : :,1, ,.. .: . 1gr05=4gram. 

Gomme arabique. ,,. . . , {gros —=4gram. 
Eau de chaux. . . .”, , ©: 2onces —60gram. 
Eau de fontaine . ..., . . 92 onces==60 gram., 

Blèlez, : - 
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. GENRE III. . 

DNS : Gonorrhée. ” : 

545. Définition. — Nous séparons à 
dessein de la blennorrhagie, le flux de se- 
mence, maladie bien différente, que nous 
désignons sous le nom de gonorrhée. C'est 
un flux de liqueur séminale ou d’une li- 
queur analogue : la matière. peut distiller 
conlinuellement, c’est Ja gonorrhée com- 
plète; ou son émission s’opérer par inler- 
valles , sans érection entire, par une lé- 
gère irrilation voluplueuse, ou sans au- 
cunce sensalion agréable, c’est la gonorrhéc 
incomplète, Le 

546. Variétés. — La liqueur sécrétée 
dans l'âge mûr par les testicules est portée 
par les conduits déférents aux vésicules sé- 
minales : c’est dans ce pelit réservoir que ce 
fluide est déposé pour servir à la propaga- 
tion de l'espèce. A mesure que. sa quantité 
augmente, la résorplion en prend une par- - 
tic; il entre. dans la masse des humeurs, 
excile puissamment Ics nerfs des parties 
génitales, de. toute l'économie, et invite 
l'homme à accomplir le vœu de la nature. 
Si on résiste à ce besoin, la liqueur sémi- 
nale s'évacue dans les pollutions nocturnes 
au milieu d’un songe : cette excrétion invo- 
lontaire arrive plus ou moins souvent, se- 
lon l'âge, Ia conslilution, le genre de vie, 
ct les mœurs du sujet, Durant Ia. Yeille, 
chez un homme bien portant, les évacua- 
lions spontanées sont infiniment rares, : 
quand on évile. toute irritation externe. 
L'émission volontaire de Ja semence‘doit 
être nécessairement précédée de l'érection 
-du membre viril. Durant le sommeil, la 
fréquence des évacualions que les songes 
procurent n’est pas relative à Ja quantité de 
la liqueur prolifique : les pollutions noc- 
{urnes sont assez rares, à moins que Ja na- 
ture ne soit excitéce par une nourriture suc- 
culente, des boissons, spiritucuses, un 
genre de vic oisif ; par un commerce intime 
avec les femmes, la lecture de livres ob- 
scènes, la vue de. peintures lascives, les 
Conversalions libidineuses, le coucher sur



le dos. Dans certaines maladics , pendant Ie 
sommeil comme durant {a veille, diverses 
causes, surtout un état de débilité, de sen- 
sibilité de out le système nerveux, ou des 

organes génitaux en particulier, une.irri- 
lation quelconque exercée sur ces organes, 

provoquent des évacuations excessives, qui 

altérent considérablement la: sant: elles 
surviennent dans le sommeil, ou, ce qui 

estde très-mauvais augure,:au milieu même 
de la veille; Ja plus légère cause les déter- 

- mine;.clles s'effectuent sans'érection, sans 
plaisir. Il est encore un cas beaucoup plus 
rare. el différent des précédents : quelque- 
fois sans érection , sans aucune sensation 
voluplueuse ni libidineuse, il se fait, nuit ct 

-jour, un ‘écoulement involontaire de se- 
mence. : - . — ï 

Ona niè que, chez l’homme vivant, l'émis- 
.Sion de la liqueur séminale pût s’opérer, 
comme sur le cadavre, sans aucun senti- 
ment de volupté, sans désirs, ct pendant 

- le sommeil, sans rêve voluptucux. Quoique 
‘ces cas parvicnnent rarement aux orcilles 

a du médecin, nous venons d’en rencontrer 
-” deux qui prouvent Ie contraire. Le premier 

a pour objet un jeune époux qui ne pouvait 
remplir les devoirs conjugaux, quoiqu'il 
aimât tendrement sa femme; il attribuait 
avec raison son impuissance à do fréquentes 
pollutions qu’il éprouvait pendant le som- 
meil, sans aucune sensation agréable, sans 

aucun rêve voluplueux dont il conservât du 

moins le souvenir. Le second , qui est extrè- 

‘mement rare, regarde: un homme, qui a 

“vécu dans la chasteté depuis sa plus tendre 
jeunesse, ct'qui; à l’âge de soixante ans, 
cst encore abondamment pourvu de liqueur 

séminale. Cette homme robuste, observant 
un régime nourrissant, et évitant toute 

autre cause. d'irrilation voluptueuse, .fut 
pris dans sa jeuncsse d’unc fièvre maligne : 

il paraissait dans le plus grand danger, et 
la nuit même qu'un célèbre médecin crai- 

guait pour sa vice, ce malade éprouva du- 

” rant le sommeil trois pollutions copicuses ; 

le lendemain il était parfaitement rétabli. 

Cet homme nous ayant confié le soin de sa 
santé pendant les dernières années de sa 
vic, nous ayons souyent {rouvé dans-ses 

. GONORRINIÉE.: . ‘ 
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urines’plus d’un pouce de liqueur séminale, 
à moins qu’il n’eût éprouvé durant le som- 
meil des. évacuations ‘qui le soulagcaient 
“beaucoup: Nous avons d’abord cru ; selon 
les auteurs , que ce fluide était fourni par la 
prostate. Mais, un jour, comme nous nous 
trouvions ensemble ‘dans ‘une voilure, 
comme.nous allions rapidement sur un-che= . 
min picrreux, et que nous étions rudement 
secoués , lout-à-coup au milieu de Ja con- 
versation , sans aucune idée lascive ; il sch* 
lit couler involontairement son urine: Ja: 
matière sorlic avec celiquide nous présenta 
évidemment l'odeur , la couleur, la consi 
slance de la liqueur séminale. La surabon- 
dance: de celle humeur dans les’ vésicules 
séminales, le relâchement ou l'érosion de. 
l'orifice des conduits éjaculateurs; les sc- 
cousses imprimécs au corps dans certains 
mouvements, dans l'équitation, suffisent 
pour occasionner ces perles. | 

‘On n'a pas encore découvert la nature ni 
la'‘source de l'humeur que versent souvent: 
dans l'union conjugale un grand nombre de 
femmes. Les anciens; qui regardaient les’ 
ovaires comme des-(esticules, l'ont prise’ 
pour de la semence : les modernes ont re- : 
jeté celle opinion avec beaucoup de fonde- 
ment; mais peut-être ont-ils avancé sans 
preuves suflisantes que c’élait du mucus' 
fourni par le: vagin. En effet souvent ‘cette 
excrélion est Lrop-promple, trop rapide: 
trop abondante, pour l'attribucr aux cryples 
muqueux; d’ailleurs Ja matière n’offre pas 
la consistance lenace de la mucosité. Il est 
vrai que la sécrétion muqueuse augmente 
dans Ie coït: mais l'évacuation copicuse' ct 
instantanée dont nous parlons s’accompaÿgno 
des mêmes phénomènes que chez l'homme, 
éteint. également Ie senliment de volupté, 
et dissipe lorgasme Yénérien; si l’irritation 
voluptueuse continue, l’excrétion se réitère 
lentement ou ne répond plus au stimulus ; 
enfin l'émission {rop fréquente de cette hu- 
meur produit les mêmes effets qu'une perte 
considérable de semence chez l’homme. 
Ce qui prouve encore que ce fluide’est dif- 
férent des mucosilés du vagin , c’est que les 
songes en provoquent l'évacualion ,: sans 
aucune irrilalion externe des organcs géni- 

rit ,
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lux ; c’est que la masturbation, ce vice si 
commun dans Jes deux sexes, est suiyie du 
même résullat. Nous avons assisté fré- 
quemment dans les haras à l'examen d'un 
grand nombre de cayales, dont on voulait 
Conslater laptilude à Ja fécondation. Nous 
cn avons vu plusicurs provoquées par, un 
seul étalon qui les sollicitait en approchant 

: Ja tête de leurs. mamelles ; dc leurs parties 
“génitales, manifester leur aptitude à conce- 
- Yoir par.unc émission subite el trés-abon- 

dante d’une liqueur jaunâtre et {ranspa- 
realc. Ce phénomène remarquable, observé 
dans une grande classe d'animaux, montre 
clairement qu'il doit se passer, chez Ja 

‘femme, dans l'acte de Ja conccplion, un 
phénomêne analogue. LS 

Nous appelons donc gonorrhée l'émis- 
sion de la semence chez les hommes ou de 
l'humeur analogue chez les femmes, soil 
qu'elle s'effectue par les causes les plus lé- 
gères, soit qu’elle arrive contre la volonté 
ct sans orgasme..Nous allons décrire les 
tristes conséquences de celte maladie réla- 
tivement à l'individu ct à Ja propagation de 
l'espèce. . Lo Lo 

- 547. Effets de la gonorrhée. — Les 
accidents funestes qu’elle occasionne sont 
les mêmes, soit que Ie malade éprouve, du- 
rant le sommeil ou pendant la veille , des 
évacuations par les causes Les plus légères ; 
soit que, sans. être lourmenté d’une véri- 
tible gonorrhée , il fasse des pertes au- 
dessus de son âge , de ses forces + comme il 
arrive à ceux qui se livrent avec fureur aux 
plaisirs vénériens, à l'onanisme, surtout les 

* jeunes époux, les jeunes femmes, les en- 
fants de l’un ct de l’autre sexe, les vicillards 
mariés ayce une personne jcune. La perle 
de la liqueur .séminale est peu abondante 
dans ce dernier cas, mais ses effets sont 

- plus prononcés, suriout lorsqu'elle a lieu 
dans le coït, à cause de l’agilation convul- 
sive- qui accompagne l'union conjugale, 
agilation que nous avons vue dégénérer en 
épilepsie chez plusieurs individus des deux 
sexes, quand l'acte de la génération élait 
{rop souvent réitéré, Dans tous les cas , ls 
malades se plaignent d'abord d’un .état 
de langueur, de débilité des voies di- 

  

  

"FLUX MUQUEUX. 
geslives ; ils deviennent -pâles,. ct: leur 
physionomie s'altère; ils éprouvent une pe- 
Sanleur de têle, des bourdonnements dans 
les orcilles,. un sentiment de {ristesse, 
d'anxiété, un affaiblissement de Ja vue ; au 
‘moindre mouvement, ils sontpris de dyspnée, 
de palpitalions de cœur ; Icurs mains sont 
agilées de tremblements, et leurs jambes 
fléchissent sous le poids du corps. Cependant 

il n’exisic point de fièvre » l'appétit est porté 
jusqu'à la faim ; mais les aliments ne sont 
Pas assimilés, la maigreur s'accroît de jour 
en jour. . : nie 

°- Quand la-maladie est parvenue à ce de- 
grè, soit que le malade ait épuisé lui-même 
ses forces par des jouissances solitaires , : 
soit que son: état provienne de l'abus des. 
plaisirs conjugaux , à peine a-t-il fermé les, : : 
paupières, surlout lorsqu'il cst couché en 
supination dans un lit irop mou, que des --. 
images impudiques -assiégent.son espril ct 
provoquent de nouvelles .pertes.. S’il veut | 
prévenir celle évacualion involontaire par le -” 

.Coït, il ne retrouve plus en lui la même ap- 
litude pour l’acie de Ja généralion : il Jaïsse 

échapper la liqueur. séminalc, presque sans. 
aucune sensalion voluplucuse ,'avant l’ércc-: 
tion , au milieu d’une érection incomplète, . ‘| 
sans avoir le.lomps de consommer l'union 
sexuelle. Quelquefois le seul aspect d'une 
femme chérie, une image impudique, un 
souvenir, suflisent pour délerminer l'éjacu 
lation. Dans certains cas , comme l’observe 
le. fondateur: de Ja médecine, la liqueur 
prolifique s'écoule en grande quantité dans . 
Ics efforts pour rendre l'urine ct les malières 
fécales. On pense avec raison qu'une parlie 
de l'humeur vient de la prostalc ; mais l’ex- 
trêème débilité et Jes symptômes. nerveux 
dont ce flux est suivi, démontrent Ja perle 
d'une liqueur précieuse, ce qui prouve que 
les organes sécréteurs continuellement sti- 
mulés préparent une quantité excessive de 
semence aux. dépens de toute F'économie. 
Les nerfs de la moelle épinière sont princi- 
palement affectés, comme l'attcstent le sen- 
timent de formicalion , de froid, qui descend 
du cou:le long de. la colonne vertébrale ; 
l'atrophie des muscles lombaires, cxlénués 
au poiut de laisser proéminer les vertèbres
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de celte région:: ces symptômes justifient 
encore la dénomination de consomption 
dorsale , tabes dorsalis, imposée à la ma- 

_Jadic dont nous parlôns ; quoique ce genre 
. de consomplion ne provienne pas toujours 

d’une semblable cause. II n ’est pas rare que 

le malade se plaigre de douleurs très-fortes 
à la tête: à la nuque, aux lombes, à la 
vessie , au fondement. Nous avons vu à l'In- 
slitut clinique un jeune homme atteint, par 

suile de l’onanisme, d'un vertige ténébreux, 
avec une si grande faiblesse dans les jambes 
qu’il ne pouvait se soutenir sur les picds ; 
il éprouvait en même temps des douleurs 

très-vives dans les cuisses , surtout aux’ ar- 
liculations ; cependant il n'avait point en- 
core perdu tout'son embonpoint. Nous en 
avons vu un autre qui, ayant été saisi de 
terreur ‘dans l’acle même de la masturba- 
tion, et voulant retenir l'excrétion de la li- 

- queurséminale;availété frappéd'hémiplégie. 

“Cependant le mal étend ses progrès de 
jour en jour si on ne s'empresse d’y mellre 

obstacle ; la fièvre lente'se déclare, caracté- 

risée par ün pouls petit et fréquent, horri- 
pilalions dans laprés-dinée , rougcur des 
joucs, chaleur ‘interne brûlante , sucurs 
nocturnes et colliqualives. Le jugement s’af- 
faiblit, Ie malade devient stupide, c’est un 
cadavre vivant; quelquefois le {ronc s'incline 
d'un côté et demeure dans un état de roi- 
deur ; l'œdème s'empare des pieds ; la peau 

se couvre de laches ; de pustules, d’ulcères; 

les yeux, enfoncés dans l'orbile, qui paraît 
presque vide, s'obscurcissent. Le malade 

succombe enfin à'ses souffrances, ou les ter- 
mine par un. acle de’ désespoir. Souvent 

l'épilepsie reconnaît pour causo des excis 

de ce genre : les épilepliques, qui dans leurs 

accès , éprouvent de fréquentes pollutions ; 

deviennent bientôt victimes, non de l’épi- 
lepsie elle-même, mais-de la consamption 

dorsale’ qu’amène la perie de la semence. 
Les animaux les plus robustes subissent le 

. même"sort que l'homme dépravé : nous 
avons vu des chevaux enliers ; d’un grand 
prix, qui se procuraient de fréquentes êja- 
culations ; à l’aide d’un violent mouvement 
des lombes, tomber également dons le tabos 
dorsalis. ::! : 

  

  

© 548, Causes. — Diverses causes peuy ent 
occasionner la gonorrhée, C’est en général 
un état de débilité, de sensibilité,‘ de toul le 
système, ou principalement des organes 

“génilaux. Le premier cas est celui des con- 
välescents qui éprouvent: des perles fré- 
quentes durant le” sommeil, ce qui rend 
difficile le rétablissement de leurs forces: 
L’abslinence, les méditations, les études 
réfléchies les affections morales tristes, fa- 
vorisent ce flux involontaire : de sorte ‘qué’ 
ceux qui cherchent à i imposer silence à leurs 
désirs par des jeûnes forcés, des vcilles pro- 
longées , devicnnent fréquemment plus su- 
jets aux pollutions nocturnes. Mais le plus 
souvent la gonorrhée est la -conséquence 
des excès dans les plaisirs de l'amour, à 
cause de la débilité , ‘de Ja sensibilité qu’ils 
amènent dans toute l'économie et dans les 

: organes génitaux. La débilité de ces organes 
est l'effet de leur fréquent exercice; de leur 
irrilation conlinuclle, de la congeslion réi- . 

lérée dont ils deviénnent le siège, de a 

déplétion: répèlée qu "éprouvent les’ réser- 

voirs de la semence : l'émission involontaire 

de celle liqueur peut encore dépendre de 

foules les causes capables de forcer, de re-: 

lâcher, de: corroder l'orifice des conduits 

éjaculateurs.: Nous’ pouvons ‘placer ici Ja 
masturbation, le coït trop réiléré dans un 
court espace de temps , et porté quelquefois 
à un tel excès que l’on rend du sang au licu 
de la liqueur séminale ; ; la rétention forcée 
de Ja semence, par une impression: de ler- 

reur au milieu même de l'éjaculation; a 

compression des vésicules dans les hernics 

de la vessie, dans les squirres. de cctorganc 

ou des organes voisins, dans un effort pour 

aller à la selle lorsqu'elles sont remplies ; Ja 

surabondance de la liqueur prolifique chez 

les individus bien nourris, qui n’évitent pas 

les causes capables de stimuler leurs sens ; 

une équilalion prolongée et' incommode ; 

une chule sur le périnée, ou une contusion 

violente, Y'opération de Ja taille ; l'irritation 

répétée de l'urètre , des sticules, dans la 
-blennorrhagic aiguë. . 

‘Les causes capables de développer dans . 
les organes génitaux une sensibilité vicicuse ‘ 

sont: toutes celles qui afoiblissent le ton 
. 
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despartics, surtout les maladies de l'urètre, 
de la prostate, de la vessie, du vagin, de 
l'utérus , des ovaires, du rectum; Ja blen- 
norrhagie aiguë, le spasme de la vessie , les 

Calculs contenus dans cel organe ou dans les 
vésicules séminales, les drastiques, les diu- 
réliques actifs, Ies aphrodisiaques , princi- 
palement les cantharides ; les âcres spéciti- 
ques ,.tels que le vice rhumatismal, arthri- 

‘ tique, herpélique , vénérien, lépreux ; une 
semence corrompue, l'inflammalion et. la. 
Suppuration des parlies génitales, Jes fis- 
tules à anus, Jos ulcères Carcinomaleux ou 
vénériens dela prostate, du col de la vessie. 
L’écoulementne se fait pas loujours par l’u- 
rèlre, Ja malitre s'échappe encore par les 
voics contre nature que ces causes peuvent 
&lablir, La funeste habitude des évacuations 
amèêne souvent lc. rétrécissement ‘des vési- 
cules, de sorte qu’une petite quantité de se- 
mence aqueuse suflit pour provoquer leur 
“contraction. Une abslinence sévère des plai- 
sirs dc l'amour, chez unc personne d'un âge 
mûr,. d'une constilulion robuste, qui fré- 
quente la socièté, surtout celle des femmes, 
et se livre à la bonne chère, cest souvent Ja 
cause de. pollutions nocturnes abondantes :' 
de sorle que le reinède consiste alors dans Ie 
mal même, c'est-à-dire, le mariage. Ces 
évacualions involontaires dépendantes de la 
surabondance de l'humeur séminale devien- 
nent habituelles lorsqu'elles durent long- 
temps ; elles se rapprochent de plus en plus 
par les causes Jes plus légères ; CL épuisent 
les forces, LR ue 

Lorsque la débilité du système entier ct 
des organes génitaux est portée à un cerlain 
degré, et se joint à une ‘augmentation vi- 

F 

cicuse de la sensibilité, l'imagination seule, 
une irrilalion légère dans une. partie éloi- 
gnéc, sufisent pour exciler- sympathique- 
ment les organes. de la généralion. On a vu 
l'hydrophobie . provoquer des’ érections af- 
freuses, el'jusqu’à trente pollutions dans un 
jour.Les gens de lettres , les hypocondria- 
ques éprouvent fréquemment des peries de 
semence. Chez les femmes, une. idée vo- 
luptueuse , Le chalouillement des mamelles 
excilent quelquefois des évacuations .d'hu- 
meur Séminiforme, Les purgatifs mêmes qui 

. 

‘est une chimère : 

  

  

FLUX MUQUEUX. 
n’ont aucune aclion particulière sur la ves- 
sic ou sur Purètre ; occasionnent aussi des 
érections par le moyen des nerfs. On trouve 
dans les auteurs l’histoire d’une pollution 
déterminée par la blessure du muscle {em- 
poral. La punition des verges chez les en- 
fants pubères produit -non-seulement des. 
érections, mais quelquefois des éjaculations. 
Un clystère trôp chaud procure des pollu- 
lions. On a vu une colique spasmodique 
mortelle produire le même effet. : 

549. Pronostic. — L'histoire de ce flux 
fait assez connaître les dangers qui l’accom- 
pagnent. L'âge d'or, dans Iequel Pamour 
ne violail jamais les lois de la tempérance, 

mais si les bornes de 
cet ouvrage ne nous obligeaient de passer 
beaucoup de choses sous silence NOUS par- 
lerions des causes qui ont rendu nos mœurs 
si différentes de celles des anciens, el pro- 
pagé dans toute la société les vices de quel- 
ques-uns de ses membres. L’onanisme rè- 
gne dans les villes, dans les hospices des en= 
fants, dans Ics maisons d'éducation, dans 
les classes enlières d'hommes qui vivent 
dans Ie célibat sur (erre etsur mer : les ex- 
hortations des médecins ne peuvent arrêter 
le torrent du vice , c’est aux lois et à Ja re- 
ligion qu’appartient cettetäche. L'onanisme, 
qui rend l'homme impuissant dès sa jeu- 
nesse, st la source d’un grand nombre de 
divorces, de mariages stériles, de morts 
prémalurées. Ce sont les excès de ce genre 
qui occasionnent tant de maux de nerfs, (els 
que les convulsions, l'épilepsic, la paralysie, . 
Faffaiblissement des facultés mentales, la 
démence et l'ennui de Ja vie; lant d'hémo- 
ptysies; de phthisies, de fièvres lentes ; tant 
de Jeucorrhées, d'hémorrhagies utérines, de 
chutes de matrice, La gonorrhée symptoma- 
tique n’a pas d'autre pronoslie que celui de 
la maladie essentielle, qui en est souvent ag 
gravéc : dans ces cas, la guérison.cst plus 
ou-moins facile. C’est une circonstance fa- 
cheuse que la liqueur séminale s'écoule sans 
la moindre érection pendant Ja: veille; Je 
mal est encore plus grave lorsque ce fluido 
s'échappe par une voic. contre nature , éta- 
blie par un ulcère. Quand Ie malade est con- 
sumé par une fièvre lente, ou qu’il est épuisé
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depuis ses plus jeunes années, même par 
usage des plaisirs conjugaux, ilest presque 
impossible de guérir la gonorrhée ct l'im- 

puissance dont elle s'accompagne. En gé- 
‘ néral, un flux gonorrhéïque récent se dis- 

sipe avec peine; presque jamais ,: » lorsqu' il 

csl ancien. 

550. Traitement. — C'est : sur la con- 
naissance des causes que se fonde Ie traite- 

ment. Dans tous Jes cas, il faut éviter ce qui 
excite l’économie en général ct porte les hu- 
meurs vers les organes génitaux, à raison 

de leur état de sensibilité. ou de laxité : tels 

sont les aromates, les aphrodisiaques, les 
boissons échauffantes , les lits mous-et le 

coucher sur le dos. L'abstinence subite ctlo- 

tale des plaisirs de l'amour, lorsqu'on en a 

contracté l'habitude, n'est pas exempte de 
danger, Ceux qui éprouvent des pollutions 
durant le sommeil, pour avoir abusé des 

plaisirs vénériens, ont besoin. de sc faire 

éveiller de temps en temps pendant la nuit 
afin de rendre leurs urines. Lorsqu'ils sen- 

. tent déjà le stimulus avant-coureur de l'éja- 
culation, ils peuvent encore la prévenir en 

quittant le lit. Les personnes chez Icsquelles 

“les pollutions s’opèrent avec érection doi- 
vent porter un suspensoire qui enveloppe 

élroilement les bourses el la verge, afin de 

s'éveiller aussitôt que l'orgasme commence, 
Les. pollulions . noclurnes excessives qui 

proviennent de la surabondance de Ja .li- 
queur séminale chez l'homme, ou de F'hu- 

meur analogue chez, la femme, ne se gué- 
rissent que par le mariage. Quelquefois un 

régime sobre, .une nourriture végétale, le 

travail ‘et l'exercice corporel, l’abstinence 

du vin et de tout ce qui peut stimuler les or- 
gancs génilaux, la saignée chez les plélho- 

riques, modèrentles pertes. Mais lorsque le 
mariage est possible, il est préférable à ces 

moyens, quiconviennent à peu depersonnes, 

et sont capables de porier alleinte à la santé, 

ou de jeter le malade dans un état pire. Sou- 

vent celle sécrétion. surabondante tient à 

* l’organisation :-les tentatives de l’art pour la 
réprimer sont alors nuisibles. … 

Les pollutions noclurnes ct diurnes qui 
reconnaissent pour cause la débililé, exigent 

des aliments faciles à digérér, nourrissants 

GONORRITÉE, 

dence, procurent quelquefois les mêmes   

471 
sous un pelit. volume , les viandes. lendres , 

succulentes ; les bouillons d’écrevisses, de . 
torlues ; de grenouilles, dans. lesquels. on 
délaie un œuf, ct qu’on.a soin de ne pas. 
donner chauds : le chocolat , les amandes,” 

les farincux, quelques végétaux frais; l’eau 
froide, avec unc pelile quantité de vin géné- 

reux, pour.boisson; un excrcice. propor- 
lionné aux forces, dans un air pur, ni froid 

ni chaud; les frictions avec des pièces d'é- 
{offe un peu rudes, imprégnées de vapeurs 
aromatiques ; l’équilation pratiquée de ma- 
nière à ne pas éxciler les organes génitaux, 

des liaisons d'amitié avec des personnes du . 

même sexe. IL faut s’abstenir. de toute éva- 
cualion, à moins qu'elle ne soit impérieu- 

sement indiquée, et continuer longtemps 

l'emploi des loniques , avec prudence néan- 
moins, de peur qu'en augmentant le stimu- 
lus ils ne rappellent la perle. . | 

On: retire d'excellents effets de la décoc- ‘ 
tion. aqueuse de quinquina, à laquelle on 

ajoule l'émulsion gommeuse’ et une cerlaine 
quantité de cannelle. L'usage des eaux mi- 
nérales n’est pas {oujours sans inconvénient, 

à cause de leur action diurétique ; Ja tcin- 

ture de mars ayec le suc de pommes rem- 
place le vin martial. On pourrait aussi ad- 

ministrer, Ja limaille de fer porphyrisée, 

avec la-cannelle et le sucre. Cependant on 
prescrit souvent avec succès les eaux de 
Spa, seules, ou coupées avec le lait. Les bal- 

samiques offrent peu d'avantages, si toute- 

fois ils ne sont pas nuisibles. L'usage intcrne . 
des astringents, qui réussit sirarement dans 

la blennorrhagic chronique, doit excrecr 

peu ou point d'action sur les: {csticules ou 
les vésicules séminales : cependant, comme 

la débilité générale est ici. plus grande que 

dans loute espèce de blennorrhagie habi- : 

tuclle, ces remèdes , administrés avec pru- 

‘ . pee ï a 
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. avantages que Ie quinquina‘ct Je fer, Un des 
. Principaux asiringents, c'est l'eau froide: 

‘On €n fait des aspersions courtes et réilérées 
- Sur fout Ie corps, sur les lombes, le péri- 
néc, les parties génitales; on peut s'en 
servir on injections dans Ie vagin, à moins 
que ce canal ne jouisse d’une grande irrita- 
bililé, Lorsque Ja faiblesse n’est pas extrême, 
les bains ct Ja natation dans l'eau froide 
sont indiqués. Comme la gonorrhée déve- 
loppe une grande sensibilité chez les mala- 
des qu’elle épuise, plusicurs médecins ont 

… Conseillé l’opium , tandis que d’autres le re- 
7 jettent. Souvent ce remède est nuisible, à 

cause de l'irrilalion qui suit ses premiers 
cels, des: images lascives qu'il présente 
aux personnes dont l'imagination est fami- 

. Jiarisée avec elles, et de la faiblesse qui cs! 
Ja suile de'son aclion. Cependant, comme 

. Cette substance jouit d’une efficacité remar- 
Quable dans Les érections violentes, l’incur- 
Yation douloureuse de la-verge , l’engorge- 
ment symplomatique des testicules, durant 
le cours de la blennorrhagie aiguë, elle 
peut aussi calmer la sensibilité vicicuse ‘des 
organes génitaux, surlout si on l'sdministre 
avec. l'eau froide; en clystères ou en injec- 

. ions vaginales. | ot 
Les prémicrs médecins de l'antiquité ont 

. recommandé avec raison l’usage du lait dans 
‘ Ja gonorrhée et Ja consomption dorsale. Il 
convient comme aliment ct comme remède : 
sa quantité doit être réglée sur les forces de 
l'estomac ct sur la manière dont il est digéré. 
est principalement utile lorsqu'un vice 
interne porte son action sur les organes gé- 
nilaux. On doit préférer le lait de femme. 
el faire têler la nourrice, exceplé lorsque 
Ie malade est d’un autre sexe ; parce que la” 
succion-dès manelles provoque des désirs. 
On emploie aussi le lait de chèvre ou de 
vache, plus nourrissant que celui d'ânesse, 
dont la consistance est trop lénuc. Si le sujet 
éprouve des flatuosités ; des éruclations, un 
sentiment de pesanteur dans le ventricule, 
on suspend de suite le Jait, on apaise ces 

‘ Symplômes par l'emploi de la magnésie cal- 
cinée , d’üne pelite quantité de rhubarbe , 
et l'on revient encore à son usage, en Je cou- 
pant avec l'eau de chaux ou les eaux de 
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FLUX MUQUEUX. 
Spa : quand le malade ne le supporte: pas 
micux , on y renonce. … … .. . 

- La gonorrhée qui. dépend d’une cause 
mécanique, d’un, calcul, d’une fistule, 
d'une l{umeur, d’un ulcère carcinomaleux , 
trouve quelquefois des ressources dans la 
chirurgie, jamais dans Ja médecine. 

‘ GENREIV. … 
Galactirrhée. L 

551. Sécrétion du lait. — La nature a 
placé sur Ie thorax deux organes destinés à 
fournir aux besoins de l'enfant : ce.sont Ics 
mamelles, qui reçoivent une grande quantité 
de chyle peu altéré, et le transmettent au 
nourrisson ‘sans préjudice pour sa mére. 
Pendant plusieurs années, les mamelles ne 
sont pas plus apparentes dans l’un que dans 
l'aulre sexe ; au sortir du sein maternel, 
chez les filles comme chez les garçons, quel- 
quefois le mamelon devient rouge, chaud , 
douloureux, tuméfié, et verse une humeur 
séreuse. On a vu des vicrges donner du lait 
véritable par l'effet d’une maladie ou par la 
succion ; mais ce phénomène s’observe êga- 
lement chez les hommes d’une constitution 
lâche ct-adipeuse, chez les femmes âgées, 
Chez celles qui portent dans la matrice un 
ulcère, une môle ; ou dont les mensirues : 
sontsupprimées. En général, vers la douziè- 
me année, quelquefois plutôt : les mamelles 
commencent à s'élever sur le thorax, for- 
mant deux globes arrondis ; leur dévelop-.. 
pement précède l'apparition du flux pério- 
dique. Lorsque les régles sont élablies, les: 
-mamelles, chez les vierges, conservent : 
pendant trente ans l'aptitude à remplir leurs 
fonclions , sans sécréter encore aucun li- 
quide ; clles manifestent chaque mois leur 
Sympathic avec utérus par le gonfiement 
douloureux qu’elles éprouvent ; quelquefois 
même, lorsqu'une mäladie de Ia matrice 
inlercepte l'écoulement périodique, elles 
donnent passage au sang menstruel. 
Mais, à peine une semence féconde est 

versée dans l'utérus, que les mameliesse dé- 
veloppent ; dès les premiers mois, quelque- 
fois du cinquième au sixième, elles devien-
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nent dures, tendues, douloureuses, ct'se 
remplissent d’un lait séreux ou: assez épais , 
qui s'écoule même spontanément lorsque ce 
n’est pas la première grossesse. Cependant 

._ iln'en est pas toujours ainsi, nous avons yu 
unc femme dont Is. mamélles sécrélaient 
abondamment du lait d'une grossesse à l’au- 
tre; aussitôt qu'elle avait conçu, Ie lait sc 
supprimait. Plus Ja femme approche du 
terme de l'accouchement, plus le volume des 
seins et la quantité de humeur séreuse aug- 

 mentent. 
. * Opinion de l'auteur sur la fie ièvre de 
Tait. — Après l'accouchement, les vaisseaux 
utérins distendus,, dilatés, se rclâchent, se 
resserrent ct se vident, ce qui s’opposé à 
l'aMlux du sang vers. l’ulérus , qui n'en a 
plus besoin. .L’humeur sanguinolente des 
lochies s'écoule avec les restes de la con- 
ceplion, .et le troisième ‘ou le quatrième 
jour ce grand œuvre est terminé, l'utérus 
rentre dans son premier état. Le sang est 
alors soumis à de nouvelles lois; ce chan- 
gement cause un trouble inévitable dans 
l'utérus et dans tout le système. Les lochics 
diminuent ; on éprouve un'sentiment de ten- 
sion, de plénitude, dans le bassin ; il se ma- : 
nifeste des moùvements fébriles , de légères 

° horripilations, un :frisson qui "descend le 
‘long de la colonne vertébrale; Ja chaleur 
survient ensuile , avec rougeur de la face, 
céphalalgie ; soif, pouls fréquent et plein, 
anxiété, sommeil troublé par des rêves, 
oppression de poitrine,’ douleur dans les 

. glandes axillaires, difficulté à mouvoir les 
bras. En mème temps, les mamelles se dé- 

_Yeloppent de plus en plus, deviennent ten- 
- dues, douloureuses ,- leur sécrétion. aug- 
mente. La peau se couvre d'abondantes 
sucurs , qui exhalent une odeur acide. Le 

‘deuxième ou le troisième jour de ce trouble 
 fébrile’, la quantité des lochies est un peu 
plus considérable, mais Ja matière est sé- 
reuse , muqueuse, blanchâtre ; puriforme ; 

cet écoulement -dure environ ‘quinze jours 
chez les femmes qui nourrissent ; six semai- 
nes et au-delà chez celles qui ne peuventôu 
ne veulent. pas remplir ce devoir. Les mé- 

_decins ont donné à cette fièvre Je nom de 
fièvre lactée, fièvre de lait, à raison du   
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développement douloureux des scins et de 
l'augmentation de la sécrétion du lait. Mais 
es mamelles n ’allendent pas que cette fièvre. 
se déclare pour commencer la sécrétion qui 
leur est confiée; leur réplétion: parait dé- 
pendre de l' influence de l'utérus ; cetorgane 
est encore en {ravail , dansun état de lésion, 
il se dépure. Notre asscrlion est prouvée 
par les phénomènes qu’on observe chez les 
filles, aux approches de la menstruation : 

leurs seins se gonflent, devicnnent doulou- 

reux, clles éprouvent même quelquefois des 

symplômes fébriles. Nous ne croyons pas 
que ce trouble ait pour objet ni pour cause . 
l'établissement de la sécrétion du lait: il 
n’est aucunc sécrélion qui s'accompagne ‘de 
Ja fièvre et du trouble dont nous venons de 
parler, L'irritalion des mamelles est très: 
légère chez plusieurs femmes, quoique la 

sécrétion soit abondante ; d'autres fois ; au 
contraire, l’inflammalion cstforte, sans qu’il 
en résulte des accidents pareils à ceux qui 

surviennent à la suile des couches. Enfin, si 
la prétendue fièvre de lait acquiert un cer- 
tain degré d'intensité, et que les lochies ne 

se rélablissent pas, ce n'est point l'état des 
mamelles qui s'aggrave, il survient plutôt 

une mélrite, une péritonite puerpérale, une 

fièvre dangereuse pour les femmes en cou- 

ches, On méconnaît la maladie dans Ie prin- 
cipe, trompé par la dénomination impropre 
de fièvre de lait. Si cetle fièvre est plus in- 
{ense chez les personnes robustes ct bien 
nourries, Ja grande quanlité du ‘lait n’en 

est pas Ja cause ; l'abondance de la sécrétion : 
de ce fluide dépend elle-même de l'action 

plus énergique de l'utérus sur les mamelles 

et de l'irrilation plus considérable de cet 
organe. | 

Lorsque la phlogose superficielle de ses 
parois et la fièvre que nous appelons éphé- 

mère utérine, plutôt que lactée; ont dé- 

tergé l'utérus, les mamclles, par h succion 

‘de l'enfant, perdent leur tension, leur sen- 

sibilité excessive ; la qualité du lait , sa blan- 
leur el sa saveur douce augmentent dej jour 
en jour. La succion influc évidemment'sur 
lc ‘dégorgement de la’ marie; plusieurs 
femmes nous ont assuré que Ie chatouille- 

ment'du mamelon aigmenlait chaque fois 
*
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l'écoulement des, lochics. Les femmes qui 
ne peuvent ou qui ne veulent pas remplir 
tous Iles devoirs de la maternité sont privées” 
dece secours. D'un autre côlé, quoique au 
bout de quelques jours elles parviennent, 
au milicu de dangers dont nous parlerons 
dans un autre article, à détourner la fluxion 
qui porte les humeurs aux mamelles, il reste 
toujours, dans ces. organes, une certaine 
quantité de lait pendant plusieurs mois et 
même plusieurs années. La mère, la nour- 
rice, quand elles prennent. une suflisante 
quanlilé d'aliments et sont exemples de 
toute maladie, de toute affection morbide 
des mamelles , ont assez de lait pour nour- 
rir deux enfants jusqu’à ce que la sortie des 
dents permette de changer le régime, Il est 
un grand nombre de nourrices qui perdent 
habituellement une quantité assez considé- 
rable de lait, outre celui qu’elles donnent à 
l'enfant jusqu'à satiété; il en est d’autres 
qui prolongent l'allaitement pendant plu- 
sieurs mois, quoiqu'elles soient cnccintes, 
et souvent sans préjudice pour l'enfant 

qu’elles portent dans:leur sein ; enfin on 
Yoit des mères dans un état de fièvre intense 
remplir encore le devoir de nourrice. Nous 
avons vu beaucoup de femmes dont les ma- 
melles contenaient habituellement du lait, 
même en abondance, du premier jusqu’au 
second, au troisième acouchement. La perte 
de celle -liqueur . précieuse peut continuer 
abondamment pendant plusieurs années sans 
aucun inconvénient. _ | 

552.. Circonstances qui rendent nuisi- 
ble la sécrétion du lait. —Mais les choses 
ne se passent pas foujours ainsi. Lorsque 
l'allaitement dure trop longtemps, ou que 
la femme nourrit à la fois plusieurs enfants, 
quand celle veut remplir les devoirs de Ja 
Mmalernité dans un âge encore tendre, où les 
Sucs nulrilifs sont nécessaires à son accrois- 
sement ; dans un état de débilité et d'épuisc- 
ment, dépendant de sa conslilulion, d’un 
travail forcé, du défaut de nutrition: du- 
rant une maladie chronique avec disposi- 
tion à la phthisie pulmonaire ; dans le 
temps d’une nouvelle grossesse , Car l’allai- 
tement ne s’oppose pas toujours à la con- 
ception; enfin, lorsque la sécrétion du Jait 
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est trop abondante et entraine la perle d'une 
grande quantité de chyle : dans ces différents 
cas, la laclation consume lentement Ià nour. 
rice, ct la conduit de l'épuisement à la’ 
mort, oo : . 
. 853. Définition de la galactirrhée. — 
La galactirrhéc est donc un sécrétion CXCES- 
sive et une perte considérable de Jait ; AVCC 
consomplion ou atrophie. cn li 

554. Espèces. Nous prenons cette déno- 
mination dans un sens plus étendu que celui 
qu'on lui donne dans les écoles ; nous ap- ‘ 
pelons galactirrhée, non-seulemnt: “une 
sécrétion {rop abondante qui dissipe les ma-” 
tériaux de Ja nutrilion, mais encore tout 
flux lailcux capable d'épuiser les forces. La 
&alactirrhéc est complète dans le premier 
Cas, incomplète dans le second. Nous ne 
Croyons pas qu'un: véritable flux laiteux 
puisse s’opérer par d’autres voics que celle 
-des mamelles ; nous regardons avec fonde: 
ment la matière de Ja galaclirrhée par erreur 
de lieu, galactirrhæa erronea, comme 
un chyle que les mamelles n’ont jamais éla- 
borè, Nous sommes persuadé que Ie chyle 
circule plusieurs. heures dans ja masse du 
Sang , Sans éprouver des changements ma- 
nifestes., Les observateurs on vu fréquem- 
ment dans une saignée le Sang présenter une 
couleur blanche plutôt que rouge ;ils ont 
reconnu les mêmes qualités dans la salive, 
la sueur, dans certains écoulements des 
Yeux, de l’ombilic, et autres parties, du 
corps. Il est vrai que Ie lait est porlé par la 
résorption dans la masse des humeurs, que 
c’est toujours du lait jusqu'à ce qu'il ait été 
converti. en sang; mais on ne saurait affir- 
mer qu'ilconstilue la matière d’un flux, quoi- 
que cetle matière lui ressemble en quelque 
sorle par sa couleur ct ses autres qualilés ; 
les métastases laileuses ne sont pas démon- 
trées. Il existe une grande affinité entre Ja 
galactirrhée et le diabète; peut-être est-ce ‘ 
moins la perte du lait qui occasionne le ma- 
rasme, que celledes sucs nutritifs dont il est 
cxtrèmement chargé chez certaines femmes. 
C’est suriout le. diabète chylceux, ou flux. 
cœliaque urinaire, qui a un rapport inlime 
avec la maladie dont nous parlons silen dif- 
fère en ce que, dans Ja galactirrhée, le flux 

.
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se fait par une autre voie ; que les molécu- 
les .nulritives passent par les mamelles, ct 

que la perte dépend ordinairement de causes 

connues. 
…. 555, Symptômes concomitants. — Ia 
femme n'est pas seule sujette à celle mala- 

dic ; la galactirrhée est commune à toule la 
classe des mammiftres. Souvent, parmi les 
vaches, celles qui donnent unc grande quan- 

tité de lait tombent dans le marasme, quoi- 
qu'elles prennent la même nourrilure que 

les autres ; dernitrement nous en avons vu 
. une réduile à une maigreur extrème parce 
qu’elle fournissait un tiers de plus d’un lait 
excellent; cependant elle élait d ‘ailleurs 
très-saine et bien nourrice... 

. Les symptômes de la galactirrhée ne e dif- 
férent pas de ceux. qui: accompagnent la 

consomption occasionnée par le diabète , le 
ptyalisme, le catarrhe et la blennorrhagio 

chroniques, la gonorrhée. Lorsqu'elle dé-. 
pend: d'unc.surabondance réelle du lait, 
cetle liqueur précieuse coule spontanément 
des mamelles, sans le secours de la succion, 
quelques heures après le repas; elle humecte 
et pénètre continuellement le linge dont la 

‘ femme se couvre les seins. Quand Ie flux 

n'est pas si abondant, mais que les sucs nu- 
triifs. sont épuisés, ou que la femme se 
trouve dans quelqu'une des circonstances 

dont nous avons parlé (552), elle est bientôt 

affaiblic quoique l'enfant. ne - lui enlève 
qu'une petite quantité de lait. Malgré la faim 

qui la tourmente et les aliments qu’elle 

. prend pour l'apaiser, la maigreur s’accroit 
de jour en jour, le moindre exercice aug- 

menle la débilité , il survient des palpitations 

de cœur, de la dyspnée, une (oux sèche, la 

face est pâle, les. joues sont colorées, le 
- pouls ne présente encore aucune alléralion, 
Mais, au bout de quelque temps, l'appétitse 

perd, ilse manifeste des nausées, des sym- 

plômes nerveux , une céphalalgie considé- 

rable ; la loux augmente. A midi, une lé- 
gère chaleurse déclare, quelquefois nrécédée 
d’horripilations. La malade éprouve des 
doulcurs dans les mémbres ct le dos, la 

faiblesse s' accroît chaque j jour, ct les sucurs 

nocturnes achèvent d’épuiser Iles forces. I1 

. paraît des douleurs pongilives dans le tho- 
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rax, sous le slernum; celles s’exaspèrent 
dans les efforls de toux, dans la respiration, 

dans-lc' mouvement des bros; le pouls est 

dur, fréquent, mais: pelit;. il survient 
des hémoptysics .et divers symptômes de 
phthisie pulmonaire, {els que l’expeclora- 

tion purulente, la consomplion, les sucurs 
ou la diarrhée colliqualives; on observe 
même des défaillances. Nous n'avons jamais 

vu couler des mamelles le sang pur, ni les 

boissons que la malade venait de prendre; 
ces phénomènes sont consignés dans Les 
auteurs. 

556. Causes. —La La gahetirrhée complète 
consiste dans la perto des sues nutritifs. 

Mais nous ignorons ce qui porle presque 

tout le-chyle vers les mamelles; peut-on 
attribuer ce phénomène à Ja succion trop 

forte qu’exerce unenfant avide et déjà formé? 
La grande sensibilité et la débililé de ces 
organes doivent encore y contribuer. Nous 
ayons vu des vaches , d’unc race excellente, 
donner une grande quanlité de: lait (rès- 

gras ; nous en avons vu d’autres, également 

bien nourries, par une disposition parcille- 
ment héréditaire ; fournir la moitié moins 

de lait, etun Jait d'une qualité inféricure. IL 
en est de même chez la femme; il semble 
que, par un droit de famille, les mamelles 
sécrètent plus ou moins de lait, Peut-être 
que l'habitude des mères de nourrir ou de 
ne pas nourrir leurs enfants, exerce une 
influence sur les filles. Il n’est presque pas 

d’organes qui présentent des formes si. va- 
riées chez les différents peuples que les ma- 
melles : il est vrai que les vêtements exer- 
cent sur ces organes une aclion sensibles 
mais il y a des régions enlières où les fem- 

mes ont Ie sein peu développé; il y cena 

d’autres dans lesquelles, malgré la mode des 

vêtements étroils, ces organes acquièrent un 
volume énorme et monstrueux. Les ma- 
melles les plus chargées de graisse ne sont 

pas celles qui sécrètent le plus de lait. Ab- 

. straction faite du volume des glandes mam- 

maires, ja différence des alimenis influe sur 

leur sécrétion , comme on l’observe. chez 
les vaches; il est des pays dont les plantes 

fournissent un lait plus abondant et plus 
nourrissant, La même chose s’observe pour 

+ » 
'
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les femmes : toutes les substances nutritives 
ne sont pas propres à leur donner du lait, 
mais certains aliments, qui ne sont pas in- CONNUS aux noürrices, et dont les médecins 
inatlentifs négligent l'élude, augmentent 
Sa quantilé, Or, Je manque de ces aliments, 
Ja faim qu’endurent les femmes de la cam- 
pagne, ct que leurs travaux rustiques ren- dent encore plus. pénible; l'allaitement 
qu’elles prolongent jusqu'à l’âge où l'enfant 
Commence 4 parler, soit par un excès d'a- 
mour maternel, soit pour retarder une nou- 
Yelle grossesse; Ja cupidité qui engage les nourrices mercenaires à.sc charger de plu- 
sieurs enfants, ou à continuer Ja lactation 
plus longtemps que leurs forces ne le per- 
meltent, ‘{elles sont les principales causes 
du marasme occasionné par la perte du lait. 
La galactirrhée incomplète reconnaît quel- 
quefois pour cause Ja constilulion de .Ja 
femme , les maladies qu'elle vient d’essu yer,. 
ou dont elle est présentement affectée. Mais 
souvent il nous çst impossible de découvrir 
comment la perte d’une Pelile quantité de 
lait, que la mére donne à son nourrisson, 
peut la jeter dans une débilité si grande : Ja raison de ce phénomène nous est inconnue, comme celle de beaucoup d'autres maladies. 

357. Traitement. — Ce qui précède fait 
assez connaître le pronoslic ; CN conséquence 
NOUS passons de suile au traitement, La mé- thode curative n'est pas difficile à trouver : tout Je monde conçoit que la femme doit 
commencer par suspendre l'allaitement ; néanmoins il ne faut pas interrompre trop 
subitement une sécrétion si abondante ; il 

* convient d’user de cerlaines précautions, et de ne pas priver brusquement la mére de 
SOn nourrisson, L’épuisement de la malade 
semble démander, comme le marasme pro 
‘duit par toute.autre cause, des aliments nu- 
{rilifs : mais à peine le chyle qu'ils fournis- 
sent est-il mêlé au sang, qu’il s'échappe par les mamelles. Ne vous hâtez donc pas 
de Prescrire ce régime, attendez que le flux 
se modère, On peut Ie réprimer par difé- Tenis moyéns ; mais il nest pas prudent de . Jes employer indistinctement dans tous les 
cas’: lorsque les ‘mamnelles sont gorgées de lait, les remèdes propres à remplir celle in- 
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| dicalion Ie retiennent ct le ‘coagulent facile- ment dans ces organes ; d’ailleurs, ils sup- 

fait craindre divers accidents. Nous ävons vu une -femme qui, ne voulant pas nourrir 
son enfant, chercha à dissiper l'engorge- 
ment de ses mamelles par des fumigations 
äromaliques : dés le deuxième jour, les seins 
s’afaissérent, mais il parut à Ja cuisse droite 

plus d’un mois, Ainsi, pour employer sans 

cher l'afllux du chyle, il faut d'abord dé- 

risson, ct choisir Pour leur application le 
moment le plus éloigné des repas, On peut 
laver les mamelles avec l'esprit de vin tiède, 
les couvrir ensuite d'une pièce de laine ou d’un emplâtre de diachylon’, qu'on fixe aù 
moyen d’une bande. En‘ même lemps, la femme évitera tout mouvement des bras, 
elle plongera Plusieurs fois par: jour les   modérément les autres excrélions ; sans trop afaiblir la malade. C'est surtout Ia sécrélion des urines ct de là sueur que l’on doit exci- {cr : dans cette vue, on administre‘une’in- 

fusion aqueuse tiède de sauge ou du sureau, 

sels neutres à dose modérée, de sorle qu’ils ne provoquent pas des évacuations alvines 
{trop abondantes.‘ : io 

“Yers les mamelles, à l'écoulement du lait, 

en suivant les principes que nous avons éla- 

de quinquina, les martiaux ; dans les cas de 
fièvre lente, l'élixir vitriolique, l'habitation 
dans un air pur et serein. Abstenez-vous des 
Saignécs, malgré Ja loux, la difficulté de 
respirer, et Ics douleurs pongilives de la Poïtrine, à moins qu'il ne se développe une inflammation exquise; aÿez recours auxcaux 
de Seltz et autres semblables, coupées avec   

priment brusquement Ja sécrétion, ce qui . 

une fumeur énorme, très-blanche, qui lui. 
Occasionna des douleurs atroces pendant 

inconvénient les lopiques propres à empè= 

8orgcries mamelles, en faisant fêter lenour- 

pieds dans J'eau liède; enfin, on provoquera 

des potions salines, des boissons avec les 

Lorsqu'on a supprimé peu à peu l'allaile= 
ment, ct mis un frein à l'afMiux du chyle . 

On passe graduellement aux restaurants, aux 
aliments nutritifs, aux remèdes {oniques, 

lis à ce sujet (473, 481; 514, 544, 550). On prescrit la décoction, l'infusion froide : 

IC lait à l'émulsion gommeuse, au vésica- . 
e
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{oire volant sur le point douloureux ; admi- 
nistrez l’opium le soir, -à moins que des 

sueurs: ne contre-indiquent son emploi. 
Quelquefois on relire de bons effets d’une 
mixture de myrrhe, de sel de mars et de 
quinquine ‘. Lorsque les symptômes dont 

nous.venons de parler ct le fabes dépendent 
d'un -ulcère du poumon, il n'est; plus de 
ressources. 
+, Peut-être devrions-nous placer | à là 
suite des affections que nous venons de. 
décrire les flux purulents; mais.le plus 
grand nombre de ‘ces flux appartient à 
la chirurgie, et d’ailleurs leur histoire 
doit étre précédés de celle des autres 

. maladies , de sorte que pour ne pas faire 
violence . à l’ordre naturel des choses, 
comme. les .nosologistes , nous renvoyohs 
dans une. autre partie le peu que: nous 
pouvons en dire. Die ee 

4 
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de, Généralités sur les maladies des vaisseaut. 
4 

558. Nous avons déjà étudié la nature des. 
flux et leurs causes générales : : nous n’ayons 

donc pas de raison pour donner encore des 

considérations générales sur.Ics flux .san- 
. guins. Mais le sang est une humeur si pré- 
cicuse, sa perte occasionne.de si fâcheux 

accidents, qu’un coup d'œil général jelé de 
nouyeau sur celte matière ne saurait man- 

quer d'éclairer l'histoire .des flux séreux ct 

muqueux dont nous venons de parler ; des 
flux sanguins qui vont être l’objet de nos 
études , el des rétentions dont nous ‘parle- 
rons plus loin, 

559. Altérations du sang. — Le sang 
est la source d'où parlent, où viennent se 

  

TA  mixtene roxique 
“x. Myrrhe choisie. .°.-.., . 1gros-=4 gram. 
…. Triturez dans un mortier, avec ! 

Infusion de camomille, . 6 onces = 180 gram. 
Eau de cannelle, 1 once == 30 gram. 

. Ajoutez Sel de mars. , ... . 15 grains = 8 décigr. : 
Sirop d'écorce d orange. » + once == 30 gram. 

« Mélez, ‘   

47. | 
‘rendre téutes les autres humeurs. Do tous | 
nos fluides, c’est celui qui simule le plus 
fortement les fibres du cœur, provoque avec 
Îe plus d'énergie ses contractions ; toujours 
proporlionnécs à l’irritation que cet organe 
éprouve. Renfermé dans ses vaisseaux pro- 
pres, le sang favorise la circulation . des. 
liquides dans les petits vaisseaux, cntrelient 
la liberté, le calibre des lubés qui compo- 
sent le système circulatoire, leurs commu. 
nicalions réciproques, il fournit aux sécré- 

liquide nous est inconnue. 
ferme loules les autres humeurs, qui s’en 
séparent continuellement, il paraît toujours 
le même : bien plus, il ne diffère pas au- 

tant qu'on peu le croire, chez les divers 
animaux, comme le prouvent plusicurs cas 

heureux de transfusion. -I1‘reçoit tous les 
liquides d’une nature’ ténue; à son tour, 

sans s’introduiré dans leurs vaisseaux , dont 
le calibre est trop petit pour permettre l’en- 

tréc à ses molécules, il leur fournit quel- 
ques-uns de ses : principes. Les. humeurs 

muqueuses, lymphaliques , privées de leurs 
parlies les plus subtiles, ou circulant avec 
plüs de lenteur, s'épaississent : le sang au 
contraire, soit qu’il éprouve des pertes con-: . , q P 
sidérables dans les hémorragies ; soit que 
sa sérosilé s'échappe en‘abondance des vais- 

Seaux, soit que sa circulalion se ralenlisse 

par l'affaiblissement des artères, le sang 
dis-je, au lieu de s’épaissir, -acquicrt une 

ténuité plus g grande, devient aqueux , pâle . 

el dissous , à moins que le repos | n’amênc 
sa coagulation. : 

: Le sang, chez les personnes en santé, est 

relenu d’aulant plus aisément dans ses Yais- 
sceaux, que la portic rouge surpasse en plus 

tions, aux excrélions. Mais la nalure dece 

: quoiqu'il ren- - 

grande quantité la partie séreuse. Mais, dans 
ce cas, s'il s'opère une solulion de conti- . 
nuilé, Je cruor est la première partie qui 

s'échappe; la sérosité relenuc dans un en- 

droit éloigné de celui de l'hémorragie s'é- 
coule plus tard et plus lentement. 

La partie séreusc devenant plus abondante 
par le mélange des boissons, des liquides : 
absorbés , par la perte de Ja partie rouge; 

le sang acquerrait bientôt une ténuité mor- 

bide si la sérosilé n’était pas pr oportionnel- 
3 
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lement éliminée par. l'organe cutané , par 
les voies urinaires : c’est un menstruc dont 
la nature se sert pour expulser les maticres 
nuisibles ou inutiles. not 

Mais il en resle une certaine quantité qui 
s’unil intimement avec le cruor par le glu- 
ten animal, matière muqueuse, lympha- 
tique, nutrilive. Lorsque la-privation des 
aliments substantiels , ou d’autres causes , 

- Ont épuisé, alléré ce gluten, les fibres per- 
dent leur lon, le sang devient lénu, et s'é- 

- -chappe au moindre mouvement par des 
voies insolifes. La partie lymphatique, allé- 
rée par une sécrétion morbide ou par la sta- 
gnalion, produit un grand nombre de flux, 
d’engorgements, de concrélions polypeuses, 
de fausses membranes. : 

Lorsque, pendant la santé, la masse du 
sang devient excessive, cetie surabondance 
constitue la pléthore. Cet état est ordinai- 
rement Voisin de la maladie, il est bientôt 
suivi de la faiblesse, qui succède nécessaire- 
ment à l'excitation. Au milicu d'une santé 

. florissante, comme nous l'avons dit ailleurs, 
on voit des individus dont les forces diges- 
lives relirent d’une pelite quantité d’ali- 
ments beaucoup de matière nutritive; on 
cn voit d’autres dont l'estomac moins ro- 
buse en extrait fort peu d’une grande quan- 
tité d'aliments : la même chose s’observe 
parmi les plantes qui végètent sur le même 
sol. II est des personnes d’une constitution 
sèche et ferme, qui conservent loujours cet 
lat de maigreur, quoiqu’elles sc nourris- 
sent bien : leurs sucs nutrilifs ne se dépo- 
sent pas dans le tissu cellulaire, ils circulent 
danseurs vaisseaux, ordinairement plus dé- 
veloppés. Il y en a d’autres qui ; menant un 
genre do vic peu aclif, ne faisant pas une 
dépense considérable de forces, jouissent 

‘d'un grand appétit et digérent avec promp- 
titude : la réparation, étant beaucoup supé- 
ricurc aux perles:, donne naissance à une 
plénitude du système vasculaire; les forces 
du cœur ne. peuvent sufire pour mouvoir 
Ja masse surabondante du Sang, surtout pen- 
-dant un exercice corporel, la réplétion des 
vaisseaux suffoque ct rend impuissants ous 
les efforts de cet organe. Enfin la pléthore 
-Survient chez les individus privés d’un mem- 
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bre, doués d’un cstomac robuste; habitüés 
à un régime nourrissant, de sorle que le 
système circulaire ne peut contenir tous les 
sucs que les forces digestives élaborent.. : : 

560. Affections des artères. — La cause 
de la pléthore se trouve quelquefois dans 
les humeurs. Mais les solides ne restent pas 
longtemps dans un état passif : le cœur sans 
cesse stimulé par la présence des fluides , IC 
syslème artériel distendu par leur excessive 
quantité, réagissent fortement sur la masse 
du sang, de telle sorte que la plus légère 
cause suffit pour allumer la fièvre inflamma- 
toire. 11 peut aussi survenir une débililé des 
fonctions digestives, caractérisée par l'ano- 
rexie, la langueur des digestions : ce qui di- 
minuc, suspend: l'afflux des sucs nutritifs 
dans la masse du sang , cl corrige la plé- 
thore. Dans certains cas , la résorption de la . 
sérosité cesse , il se forme une anasarque , 
‘une hydropisie pléthorique ; dans d’autres ; 
les parties dont la texture est lâche, spon- 
gicuse , deviennent lesiége d’engorgements 
sanguins, qui compriment les viscères, ou 
bien il s'établit des anévrismes , des varices, 
suivis de divers accidents. Enfin ; Ie sang 
s'échappe lui-même par des voies insolites ; 
et donne licu'aux flux sanguins. . 
‘Souvent la pléthore, soit générale > Soit 

locale, ne dépend que du vice des vaisseaux. 
* La doctrine des maladies du cœur ct des 
vaisseaux est encore {rès-obscure ; on ne l'a 
guêre éludiéc : cependant on ne peut la sé- 
Parcer de celle des hémorragics. Les doutes . 
qu’on à dernièrement élevés sur l'existence 
des nerfs du cœur ont cngagé un célèbre 
anatoniste de Payic à faire des recherches 
pour combalire. celle assertion. Relative- 
ment aux nerfs des artères et des veines, 
leur histoire est très-imparfaite » Si nous ex-- 
ceplons quelques rameaux assez considé- 
rables, mais en petit nombre, et ceux qui 
ont élé découverts par un célèbre anato- 
misle de Gœtlingue. Dans le temps que 
les Écoles altribuaient les maladies aux 
fluides plutôt qu'aux solides, il élait néces- 
saire de donner aux vaisseaux un rang au- 
dessous des liquides: Quoique la connais- 
sance des maladies du système Yasculaire 
remonte aux anciens, ils n’ont vu que les
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maladies auxquelles Jes vaisseaux sont su- 
jels, ct non celles qu’ils déterminent. 

561. Leurs propriétés vitales. — Con- 
tractilité, —.Le système artéricl peut être 
considéré comme un assemblage : de tubes 

musculeux, qui parlent du cœur, cl dont 
l'étendue supplée à la force; ou comme un 

arbre qui prend naissance dans cel organe, 
pour distribuer ensuile ses branches à toute 
l'économie. Des hommes illustres ont .pré- 

‘tendu que les fibres artérielles n’élaient pas 
charnues, ou du moins qu’elles ne répon- 
daicnt pas aux divers stimulus : d’autres 

- observaleurs ont élë plus heureux dans 
Jeurs expériences, ils ont.vu une artère 

ouverle sur un chien vivant-se contracter 
au point de suspendre l'hémorragic, quoi- 

que le diamètre de la solution de continuité 
fàt considérable ; ils ont vu l'artère donner 
des preuves de son irritabilité au seul con- 

tact de l'instrument. Les propriètés vitales 

.des vaisseaux ne sont pas mises en jeu par 
_Jes stimulus les plus actifs, mais par des 

stimulus appropriés , dans des circonstances 

données. Les vaisseaux lymphatiques, dans. 
Ja structure desquels on n’a pas trouvé de 
fibres musculeuses; donnent des marques 

sensibles de leur irritabilité ; ils sc. contrac- 
ent quand on les ouvre ou qu’on Îes irrite. 
Siles artères ne jouissaient que de l’élasti- 

cité, si elles n'étaient pas douécs d’une pro- 

. priété inhérente à leur organisation, dela 
.confractilité, le sang, dont Ice mouvement 

-s'épuise par les obstacles qu'il surmonte en 

parcourant les artères, ne reviendrait pas 
au cœur avec la même célérité. Souvent le 
pouls est dicrole, inégal, fréquent, dans 

une artère, naturel ou rare dans unc auire : 
celte discordanee ne saurait provenir de 
Fimpulsion du cœur. Dans une inflamma- 

tion exemple de fièvre, les vaisseaux de. la 

* partic affectée sont souvent agilés de bat- 
tements très-visibles. Dans urie simple 
céphalalgie, dans une fièvre asthénique qui 

s'accompagne d'un affaiblissement prononcé 

. du système circulatoire, on voit battre les 
carolides , les temporales, les veines jugu- 

_ Jaires même ; dans les affections spasmodi-. 
ques, l'aorte, la cœliaque présentent des 

pulsations qui en imposent pour des anë-   
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vrismes. L’inflammation de l'estomac, des 
intestins , s'accompagne d’une dureté très— 
sensible dans Je pouls, qui paraît filiforme ; : 
lorsque la gangrène se déclare, souvent. il 

devient plein, dilaté et mou., ce qui donne 
plus d'une fois des espérances trompeuscs 
au médecin. Chez la plupart des apoplecti- 
ques, quoique le mouvement du cœur soit 
ralenti, Ie pouls cst très-développé ; du côté 

de la paralysie, il est plus fréquent, plus 

faible que du côté opposé. Dans les fièvres 
asthéniques, au milieu de la plus grande 

faiblesse , Ie pouls présente quelquefois une 
fausse plénitude, un état de mollesse. Chez : 
les mourauts’, il n’est pas rare que les artères 
entrent en orgasme, suspendent pour ainsi 

diro leurs contractions, de sorle que lc sang 
coule, abandonné au mouvement que le cœur 
lui imprime. Alais, dira-t-on, lorsque les 
artères s’ossifientdans une certaine élendue, 

ce qui arrive surtout chez les vicillards, la 
circulation ne cesse pas? Ce fait est vrai, 
mais il nc saurait prouver le contraire de 
notre proposition , puisqu'on voit également 
le cœur s’ossifier en parlie, sans que Île 
mouvement circulatoire se suspende ; d'ail- . 

leurs on a vu le sang stagner dans les gran- 

des artères ossifiées, ct la gangrène surve- 
-nir dans le cas d’ossificalion des artères, 
comme dans le cas d’anévrisme. . . 

Le système arlériel jouit donc, comme le 
prouvent .Ics divers effets produits par les 

maladies , de la contraclililé : soit qu’il Lire 

celle propriélé vitale de fibres musculeuses, 
soit qu’elle réside dans des fibres cellulcu- 

ses, car la fibre celluleuse n’est pas destiluéc 
de toute proprièté vitale. . 

- 562. Sensibilité. — La sensibilité des 
artères n’est pas moins évidente que leur 

irrilabilité, soit que ces deux propriétés 
vitales se réduisent dans Je fond à une seule, 

soit qu'elles diffèrent essenliellement l’une 
de l'autre. Il est vrai que les grandes artères 
et les grandes veines ne sont accompagnées 

que par un pclit nombre de nerfs, ordinai- 
rement très-déliés , excepté les cas où la 
disposilion de ces vaisseaux rend le cours du 
sang difficile , comme dans les carotides. et 
les vertébrales : mais leurs ramifications, 
de mème que les conduits excréteurs , sont
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“nCrvcux qui forment aulour des plexus ad- 
mirables, On ne peut guère admettre que 
‘ces plexus, quoique forlifiés par une mem-. 
brane fibreuse, exercent sur les vaisseaux 
une consiriciion mécanique : mais nous ne 

* Saurions regarder comme inutile celle dis- 
tribution des filets nerveux, quoique les 

. CXpérimentatcurs n'aient vu surveüir, même 
après la cessalion du spasme , aucune varia- 
tion dans le pouls chez les animaux dont ils 
avaient irrilé ou détruit la substance céré: 
brale, la moelle de l'épine. En effet , des 
expériences tentécs sur des êtres vivants ;au 
milicu des douleurs atroces et de la icrreur, 
qui élouffent le sentiment d’une irritation 

‘légère’, sont bien capables d’induire en er- 
reur, Les pulsalions continuent, dit-on, 
‘dans les artères d’un membre que la paraly- 
sic a privé du sentiment et &u mouvement : 
ce fait ne prouve pas que les nerfs n’excr- 
cent aucün empire sur ses vaisseaux ; Ie 
sang conserve Ie mouvement qu'il reçoit 
avant d'arriver au membre paralysé. Mais 

souvent, dans un- bras allcint de paralysie, 
nous ayons {rouvé le pouls beaucoup plus 
faible que dans l’autre ; on J'a vu non-seule- 
“mentplus faible, maïs plus rare. On connaît 
Jes changements subits qu'éprouvent le'vi- 
sage ct louic l'économie dans une violente 

‘ affection de l'âme : la face se colore ou pälit 
‘instantanément, les.battements du cœur ct 
du pouls s'élèvent, lombent, ou même se 
suspendent. Personne n’ignore que les lè- 
“vres, dont les vaisseaux sont entourés de 
“plexus nerveux, ct couveris seulement par 
un épiderme très-minee, averlissent fré- 
‘quemment les médecins .des dangers que 
“courentles malades. Lesprincipauxremédes 

* employés contre les hémorragies ne portent 
gutre leur ‘action sur les vaisseaux, ils 
n'opèrent que par. l’interméde des nerfs de 
l'estomac. Dans une ‘épislaxis, l’aspersion 
‘subite ct inaltendue de l'eau froide sur les 
“épaules : arrête l'écoulement ; l'application 
de la glace pilée sur les parties génitales 

_ “externes produit souvent le inème effet dans 
«l'hémorragie utérine , effet qu’on ne saurait 
“expliquer en admettant un'état de faiblesse. 

* ‘Chez les individus crédules , les amulettes 
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entourées d’un nombre considérable de filets 1 

  

  

que le peuple attaclic au cou ou au poignet, 
les paroles” mystérieuses , qui apprèlent à 
rire aux personnes sensées, ne sont pas sans 
vertu dans les’ hémorragies : l'histoire du 
serpent zemorrhoùs , dont le venin provo- 
que un état hémorragique général , selon les 
anciens, n’est point une fable. On sait avec .: 
quelle facilité les’ flux sanguins ; sans en 
exccpler ceux qui dépendent d'une cause 
externe, deviennent périodiques ;avec quelle 
Constan(e régularité, même chezles femmes . ” 
Peu sanguines , les vaisseaux de l'ulérus se 
remplissent, et entrent en orgasme pendant 
un nombre de jours assez fixe, au bout | 
duquel ils s’affaissent paisiblement ,. lors 
même que le flux n’a pas cu lieu. On 
n'ignore pas que les fièvres intermittentes 
prennent quelquefois la forme d’un écoule- 
ment sanguin. Or, cés phénomènes; comme 
beaucoup d'autres, ne peuvent s'expliquer 
que par Paction des nerfs qui entourent les 
vaisseaux. D'après ce que nous Yenons de 
dire, le système vasculaire, dans son en- 
semble et dans ses diverses parties, cst 
Soumis dans cerlaines circonstances aux 
maladies qui naissent d'une lésion de l'irri- 
labilité, dela sensibilité, ou de l'incitabilité, 

si l'on veut réunir sous ce nom les deux 
propriétés vitales : il doit par conséquent 
exister des affections -Convulsives ; spasmo- 
diques , atoniques ; paralyliques , des vais- 
Scaux comme des aulres systèmes. Cette. 
conséquence est encore prouvée par Ie cas 
d'inflammation observée dans les artères et 
les veines. La mobilité et Ja fréquence inf- 
niment plus considérables du pouls dans 
l'enfance, où la sensibilité et l'irritabilité 
sonÛ portées au plus haut degré, que dans 
l'âge adulle ‘ou’ la vicillesse ; annoncent 
“également l'influence du principe vilal sur 
le système circulatoire, durant Ja santé . 
comme pendant la maladie. oe 

‘ 563. Avant de passer plus loin, nous de- 
vons exposer -Encorc quelques généralités « 
sur les maladies dépendantes de Ja Structure * 
des vaisseaux. FO 

: Maladies dés tuniques artérielles. ==." 
Ces maladies peuvent avoir leur siége dans 
fa membrane musculeuse, dans.Ic lissu cel 
‘lulaire qui l’unit à la membranc: externe,
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dans celui qui la lie äla membrane interne, 
soit que le tissu cellulaire qui- réunit les 
fibres de Ja tunique musculeuse, ou Ie tissu 
cellulaire intermédiaire dont nous parlons, 
se trouve trop lâche, trop serré, comprimé, 

soit qu’il contienne des matières élrangè- 
res, cie. Dans une inflammation intense de 
Paorte, nous avons trouvé le tissu cellulaire 

qui unit Ja tunique musculeuse aux (uniques 

externe et inlerne, évidemment engofgé : 
les pièces anatomiques sont déposées aux 
musées pathologiques de Pavic et de Vienne, 
rigés par nos soins. On découvre, entre la tu- 
nique charnuc el la Lunique interne, des con- 
crélions lophacées, d'une consistance pres- 
que osseuse , semblables à un suc jaunätre, 
qui devient d'abord calleux, ensuite osseux: 

cequi change les artères en lubes durs, écail- 
Icux, inflexibles. Nous avons donné ailleurs 

l'histoire de celte maladie, observée chez un 
enfant de neuf ans, dont le pére et l'oncle 
avaient été sujets à Ja même affection : le 
système arléricl était ossifié dans presque 
toutes ses parties ; la pièce analomique est 
conservée dans le musée médical de Pavic. 

Nousavonssouventrencontré des stéatomes, 

de pelils abcès dans la tunique externe ; 

‘nous avons vu celte tunique engorgée faire 
‘saillie dans les vaisseaux et en resserrer le 
diamètre ; enfio, les parois de l'artère nous 
ont présenté quelquefois une épaisseur con- 

sidérable : on trouve dans les observateurs 

des faits analogues. Dans l'anasarque , la 
{unique externe participe à l'infitration ; je: 

ne doule pas que, dans le scorbut, les ccchy- 

moscs, les taches profondes n’occupent Ie 
mème siège, et ne compriment ainsi les 
vaisseaux. Si l'inflammalion s'empare du 
réseau arlériel ou veineux qui entre dans Ja 

structuré des artères, la lymphe s'épanche 
dans Ie tissu cellulaire de leur tunique, s'y 

coagule , et augmente l'épaisseur de leurs 
parois. Ces vaisseaux perdent leur élaslicilé, 

et l'impulsion du sang ou toule autre cause 

“suflit pour en’ opérer la rupture. D’autres 
fois il se forme dans Iles parois arlérielles 

des (ubercules, des collections de pus : lors-' 

que l’abcès s'ouvre, il survient une hémor- 

ragie interne morleile, ou bien il en résulte 
une érosion , qui cst suivie d’un anétrysme, 

Le 
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trouvé, sur-unc femme de. Pavic, morte 
subitement, ct sur un jeunc homme de 
Vienne, qui cxpira dans un cffort pour 
aller à la selle, sans avoir jamais éprouvé: 
d'autre symptôme qu’une douleur entre les 
épaules, nous avons trouvé, 
ruplure de l'aorte vers son origine, par suite 
d’un abcès. Fréquemment. néanmoins l'in- . 
flammalion des vaisseaux, comme celle des 
autres organes, se borne à une franssudation 
lymphatique. Nous avons vu celte matière 
puriforme recouvrir plusieurs points de la 
face interne de l'aorte enflammée. Chez un | 
ptintre, qui vient de succomber à une 
hydropisic fébrile compliquée de scorbut, 
cl dont le pouls, loujours pctit, a conservé 
jusqu'à la mort unc dureté prononcée , 
l'aorte, phlogosée depuis sa naissance jus- . 
qu'à sa bifurcation, nous a présenté des 
taches blanchâtres, formées par une lymphe_: 
coagulable , et même de véritables excoria- : 
tions. Ordinairement, la majeure partie de 
celle humeur puriforme est entraînée par le 
sang , qui la détache des vaisseaux ; mais, 
coaguléc par le travail morbifique, elle n'est 
plus susceptible d’assimilation. Dans les ma- | 
Jadics inflammatoires, sthéniques ou asthé- 
niques, dans celles quis'accompagnentd’une 
phlegmasie, elle s’évacue par les reins, et se 
présente dans les urines sous forme d’un 
sédiment blanchâtre, ce qui promet, .dans 
Certains cas, une (erminaison heureuse ; ou 
annonce, dans d’autres, une fàcheuse méta- 
stase, unc inflammation chronique, qui 
amène la fièvre lente, la consomplion, sans 
qu’il existe d'ulcère. Celle Iymphe conslilue 
encore Ja malifre des polypes qu’on trouve ‘ 
si souvent dans le cœur et les artères : ce ne 

sont pas toujours des concrétions formées: 

après la mort, ils s'organisent mème pen- 
dant la vie. Lorsqu'elle transsude en grande. 
quantité dans les vaisseaux d’un petit calibre, 
dont:lcs parois sont déjà boursouflécs par 
la phlogose, la tunique interne contracte des 
adhérences avec elle-même dans un ou plu-* 
sieurs points, les vaisseaux deviennent quel- 
quefois solides, comme ligamenteux; c’est 
ce que nous avons obsérvé dans le tronc 
même de l’aorle, dans la branche splénique 
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comme .Jes_ lésions externes. Nous avons. 

dis-je, une 
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de la cœliaque. D’autres fois , il survient de 
faux abcès, c’est-à-dire, des collections de 
malière puriforme sans ulcération, ce qui 
donne lieu à des inégalités, à des nodosités. 

Ce qui précède prouve que la tunique 
inicrne n'est pas à l'abri des maladies. C’est 
assurément une hypothèse de dire qu'un 
sang dcre, caustique, peut la corroder, la 

. détruire; mais elle est soumise, quelquefois 
seule, à l’action des causes qui peuÿent atta- 
quer foules les autres tuniques. Elle est Ie 
siége des polypés , qui adhérent intimement 
à sa fac interne, comme elle élait le siège 
de Ja phlogose dans les cas que nous avons 
observés. Lorsqu'elle éprouve une solution 
de continuité ; une lésion quelconque dans 
son issu, le sang s'échappe aisément à tra- 
vers les uniques musculeuse et externe. 
564. II cst donc un grand nombre de 

maladies qui dépendent de l'altération des 
propriélés vitales du système vasculaire, des 
changements survenus dans les tuniques des 
“Yaisseaux el dans leur calibre. Ces affections 
atlaquent les organes essentiels de la circu- 
lation ; influent sur leur mouvement, l'élè- 
venl, l’abaissent ou le suspendent. . 

Le cœur est un muscle (rès-compliqué, 
dont les fibres, comme celles des autres 
muscles, se frouvent surexcilécs par un 
stimulus {rop aclif, languissent quand il 
n'est pas assez énergique, el sont diverse- 
ment affectées par les obstacles qui s'oppo- 
sent à la circulalion. Lorsqu'une vive affec- 
tion de l’âme, l’agitalion fébrile, un Yiolent 
exercice du corps, accèlèrent le cours du 
sang, le portent en grande quantité vers 
le-cœur, cet organe ne peut facilement. 
réagir sur Jui, ni le chasser librement dans 
les voies resserrées de la circulation pul- 

‘monaire, ce qui doit augmenter la force, 
la fréquence des battements du cœur et de 
tout le système artéricl, Si le stimulus qui 
met en jeu l’action de cét organe , l'irrile à 
des inicrvalles inégaux; la même inégalité 
s’observera dans ses mouvements ; s'il pro- 
duit une excilation trop forle, trop prolon- 
gèc, où trop fréquente, il surviendra des 
balpilalions, des mouvements convulsifs du 
centre circulatoire, des battements violents, 

‘irréguliers, accompagnés d’un pouls sem-. 
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blable au pouls naturel, quelquefois même 
plus tranquille. Lorsque le sang ‘est poussé 
en pclile quantité vers le cœur, de sorte qu'il 
ne peut en remplir ni distendre les cavilés, 
les mouvements de cet organe deviennent 
obscurs, faibles, tremblotanis ; quand les 
ondées se succèdent à de longs intervalles, 
ou ne viennent plus stimuler ses fibres, 
les baltements sont rares, intermillents, in- 
sensibles, | | : 

Celte altération dans Ies mouvements du 
Cœur reconnait diverses causes qui ont leur 
Siège dans ce viscère, dans les vaisseaux ct 
les parties voisines, dans les organes éloi- 
gnés qui sympathisent avec lui. Lorsqu'un 
vice organique du cœur, un défaut où un. 
“excès d’irritabilité, de sensibilité, dans ses 
fibres, un anévrysme , ‘des callosités, des 
ossificalions, une plaie, une inflammation, 
un abcès, un ulcère de cet organe, S'OPpo- 
sent à Pabord du sang, troublent les con- 
lracäions paisibles qui devaient l'expulser ; 
lorsque ce viscère est continuellement sti- 
muié par un corps étranger, une concrélion 
polypeuse, fongueuse, osseuse, calculeuse ; 
quand-ses valvules endurcies, privées de 
leur mobilité, restent continuellement abais- 
sécs, relevées, adhérentes jusqu’au bord li- 
bre à ses parois, ou bien qu’elles n'existent 
plus, ce qui. s’opposo à la sortie du sang, 
permet à ce liquide de refluer par l'artère 
pulmonaire , par l'aorte ; quand unc ma- 
lière séreuse, puriforme, purulente, icho- 
reuse, ct même du sang pur, se trouvent 
épanchés dans Ie péricarde, irritent le cœur 
Par leur acrimonie, par leur masse ; Jors- 
que le péricarde lui-même adhère à cet 
Organe, aux parlics voisines, ou, épaissi, 
endurci par suile d’une inflammation, gène 
les contractions du centre circulatoire, effet 
que peul encore produire une accumulation 
de graisse vers la base du cœur; lorsque le 
Sang ne pénètre pas librement dans le pou- 
mon, arrêté par les obstacles mécaniques, 
spasmodiques ; etc., qu'il y rencontre ; 
quand il ne trouve pas un passage facile 
‘dans l'aorte ct ses principales divisions, ré- 
trécies par une altération de leurs luniques, 

. Par des concrélions polypeuses, par des tu- 
mCurs ou toute autre cause qui les com-
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prime exlérieurement ; quand ces vaisseaux, 
anévrysmaliques, ossifiés, ne réagissent plus 
sur Ie sang ;.cnfin, toutes les fois qu'une 
cause irritante qui a son siége dans un or- 
gane éloigné, surtout dans l'abdomen, 
comme les vers, les saburres, les poisons, 
les spasmes, les flatuosités, .Ics miasmes, 
les principes contagieux, porte sympathi- 
quement son impression sur le cœur : dans 
ces différents cas, Ja circulation doit éprou- 
ver des dérangements dans le cœur, dans 
les vaisseaux pulmonaires, dans toute l'éco- 

-nomie. ‘ 
Pléthore fausse. — Les auteurs qui, 

d’après les lois de l’hydraulique, rapportent 
la pléthore des vaisseaux, plethora ad 
vasa , à la seule disproportion de leur dia- 
mètre, de leur capacité, avec la quantité du 
sang qu’ils doivent recevoir, pèchent par 
défaut de réflexion. Car les vaisseaux sont 
assez élastiques pour contenir une certaine 
quanlilé de sang, soit dans l’état de repos, 
soit dans l’état d'exercice. La vérilable cause 
de ce phénomène est-une vicialion de la sen- 
sibilité : c’est ainsi que, chez les jeunes filles 
délicales et chlorotiques, chezlesjeunes gens 
Cfféminés, chez les gens de lettres, une vive 
impression, physique ou morale, la suppres- 
sion momentanée d’une hémorragie habi- 
tuelle, des menstrues, de l'épistaxis, des 
-hémorroïdes , donnent lieu à tous les sym- 
plômes d’une pléthore, vraie en apparence, . 
annoncée par Ja dureté et la plénitude du 
pouls, par.une fièvre qui simule la fièvre 
inflammatoire. | | 

Palpitations de cœur. — Les divers 
obstacles, les différentes causes d'irrilation 
dont nous venons .de parler, provoquent 
dans le cœur des contractions si violentes, 
que les vibrations de cet organe deviennent 
très-sensibles du toucher et à la vue, soil 
que la poitrine se trouve à découvert, soit 
que le malade demeure enveloppé de ses 
habits, ou de ses couvertures lorsqu'il est 

alité ; on peut même les entendre parfaite- 
ment à la distance de plusieurs pas, hors de 
l'appartement, comme si on frappait à coups 
de marteau sur le thorax. Dans ces mouve- 
ments convulsifs, où le cœur vient heurter 
continuellement contre les parois thoraci- 
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ques, on voit les côles se déplacer, faire 
saillie, et se soulever avec le sternum, loute 
la partie de la charpente osseuse correspon- 
dante au cœur s’amincir comme un métal 
battu sur l’enclume, se rompre. Nous ayons 
observé de violentes palpitalions du cœur 
chez un homme allcint d’une inflammation 
de tout le système artériel et veineux : la. 
région ilidque gauche s'élevait à chaque 
batlement comme le thorax lui-même; le 
malade ne pouvait souffrir le moindre attou- 
chement dans le côté gauche de l'abdomen 
ni de la poitrine. Souvent, d’après la seule 
présence ct la persistance de ces vibralions 
impétueuses du cœur ainsi que des artères, 
nous avons reconnu l'inflammalion des 
grands vaisseaux à leur origine : l’autopsic 
cadavérique a confirmé notre “diagnostic. 
Mais cet état diffère beaucoup des batte- 
mens irréguliers qui caractérisent les pal- 
Pilations ordinaires, et auxquels les arières 
ne prennent point de part. 7. 

Palpitations des artères. —Si les causes 
qui {roublent ainsi les mouÿements du cœur 
portent leur action sur les artères, elles pro- 
duisent des cffcls presque semblables dans 
les grands vaisseaux. On voit des arlères. 
éloignées du centre circulatoire éprouver 
des vibrations, des palpilations, des sou- | 
bresauts, des mouvements spasmodiques, 
des trémoussements, comme le cœur, D'au- . 
tres fois, leurs mouvements deviennent iné- 
gaux, faibles, obscurs, quoique le cœur con- 
serve toute l'énergie de ses vibralions ; ils 
présentent des intermitlences assez longues, 
se suspendent même lout à fait, tandis que 
le cœur et les artères voisines continuent de 
battre. . i 

On observe chez cerlaines personnes, 
dans Ja plus parfaite santé, des inégalités 
dans le pouls, et même des intermittences 
qui souvent disparaissent pendant le cours 
d’une fièvre dont lx' présence modifie la 
sensibilité des vaisseaux. E 

565. Anévrysmes. — Le cœur ct les ar- 
‘lères, soumis à l'influence des affections mo- 
rales, cèdent à l'action de diverses causes ; 
leurs parois sc dilaient en différents sens 
sous l'effort des liquides auxquels insensi- 
bicment elles n'opposent bientot plus de
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résisance, el il se forme un anéw ysme, 
maladie plus commune chez l'homme que 
chez les animaux, presque inconnue des 
anciens, qui ayaicnt rarement l’occasion de 
faire des ouvertures de corps. L’anévrysme 
cest donc une lumeur dépendante de la di- 
Jatalion d'une artère “par l'impulsion du 
sang". 

| 566. Espèces. — Nous ne voyons pas de 
raison pour donner à cet anëévrysme le nom 
d’anévrysme vrai, en admetlant par oppo- 
silion un anévrysme faux. Celui-ci appar- 
lient plutôt aux solutions de continuité, aux 
ccchymoses, puisqu'il consiste dans une di- 
vision , unc érosion, une ruplure de l'ar- 
tre, suivie de l’ épanchement du sang dans 
le tissu cellulaire voisin, dans les interslices 
des muscles, Appelicrait- on varice fausse 
unc pareille {tumeur sanguine, formée par 
l'effusion du sang veineux, sans dilatation de 
la veine? 

Lorsque l'artère brachiale est ouverie dans 
une saignéc malheureuse, on arrète l'hé- 
morragie par la _Coinpression : si on sup-. 
prime cc.moyÿen ayant Poblitération com- 
plèle de: l'ouverture, ou que, dans un exer- 
cice prématuré du bras, l'artère se déchire 
cncorc à l'endroit de la piqûre. le sang 
s'échappe ; mais la compression + par l’in- 
flammälion qu’elle détermine, ayant établi 
des adhérences entre Ie tissu cellulaire voi- 
sin el la face externe du vaisseau , il distille 
Icntement, forme d’abord une tumeur peu 
volumineuse, semblable à un kyste. Clic 
tumeur augmenle peu à peu, est circon- 
scrilé, arrondie, disparaît sous la pression , 
est agitée de pulsations ou de frémissements, 
ct ne change pas la couicur de Ja peau : 
c'es! l'anévrysme enhysté ; varièlé de l’ané- 

| vrysime faux. . ot 
Nous devons rapporter à la même espèce 

le cas suivant : Un homme de Plaisance > à 
la suite d'un saut, vil'se former à Ja partie 
antérieure de sa jambe, près du genou , une 
lumeur volumineuse , adhérente à l'os, sem- 
  

‘ Voyez J. Hodgson, Maladies Jes artères et des veines. 
- Paris, 1819,2 vol. in-8. — À, Scarpa, Réflexions et obser- 

. talions anatonico-chirurÿicales sur l'anévr ysme. Paris, 
1809 ,in-8. — (, Breschet, Mémoire sur Les ané vrysincs 
(Mémoires de l’Académie royale de médecine. Paris, 1935, 

,T. ui, p.101} | 
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blable à unc tumeur enkysléc, cédant en 
quelque sorte sous le doigt, présentant de 
forles pulsations: comme l'anévrysme. On. 
pratiqua Pamputation de la cuisse, ct la 
Pièce analomique fut envoyéo à Pavie par 
un homme ‘instruit: la dissection ne nous 
montra aucune lésion dans les artères voi- 
sines, le kyste n'en recevait que de petils ra- 
meaux, Les parois de cette tumeur étaient 
très- “épaisses , sa face interne était parseméc 
d'un grand nombre de cryples fournissant 
lc sang qui occasionnait les. ballements, 
sans que artère libiale, assez éloignée de 
là, fût dilatée. 

: Dans cerlains cas, l'anévry sme vrai, par- 
venu au dernier degré de dilatation, se 
rompt spontanément ou à la suite de quelque 
violence : le sang: s'épanche ‘dans le voisi- | 
nage , et forme une tumeur connue sous le 
nom d anévrysme mixte, 

* On distingue éncore deux cspèces d'ané- 
vrysmes mixies : l’un externe , dans lequel 
là {unique interne et Ja lunique musculèuse 
élant déchirées,.l’exlerne forme seule la . 
tumeur : l’autre interne , dans Icquel la lu- 
nique interne fait hernie à travers une rUup- 
ture des deux autres. Mais le Premier n’est 
qu’une variété de l'anévrysme vrai, quoique 
je n’aic pas dit, avec un écrivain moderne, 
que, dans lout : anévry sme vrai avancé, Ja tu. 
nique interne et la musculeuse sont déchi-" 
rées. Le second , dont'cct auteur a nié l’exis- | 
tence, est très-fréquemment le résultat d’une _ 
saigné malheureuse, d’une division i incom- 
plète de l'artère. . 
Lorsque la lanceite pique la Yeine ct l’ ar- 

tère sous-jacente, ct peut-être encore quand 
un abcès formé dans les parois d’une veine 
enflammée s'ouvre dans l'artère conliguë, 
dans ces deux cas Ic sang passe, avec impé- 
tuosité et siMlement, del'artère dans laveine, 
qui acquiert une dilatation anêvry smalique, 
présente une tumeur molle, cédant sous Je 
doigt, agitée de pulsations qui Jasoulèvent, 
sans changement de couleur à la peau : c "est 
lanévrysme variqueux. TS | 

Ces différents anévrysmes sont des com- 
Plications plutôt que des espèces ou des ma- 
Rdics 8 diférentes (UE ‘ans rysme 1c proprement | 
dit.
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L’anévrysme du cœur peut étre partiel, 
occuper l’une des oreilleltes, l’un des ven- 

tricules ; il en est de même de celui des ar- 
tères; Lorsque le vaisseau est appliqué con- 
tre un os, ou tout autre corps solide , il ne 

se dilale que d'un côté, formant un sac 
simple ou composé; nous avons vu l'ant- 

vrysme d'une artère infercoslalé écarter les 

. deux côtes correspondantes, qui parla- 

-geaient sa cavité en deux parties. Il est des 
cas où tout le cœur, lout le calibre de l'ar- 
tère parlicipent à la dilatation, qui devient 
quelquefois énorme. Dans l'anévrysme gé- 
néral,comme dans l’anévrysme partiel, l'ar- 
tère présente tantôt une tumeur obronde, 
circonscrile, tantôt une tumeur diffuse ct 

allongée. | ' 
-L'anévrysme offre encore des différences 

relativement à ses.causes, qui peuvent Être 

externes. ou iniernes. Les causes exlernes 

sont : les blessures qui divisent les luniques 
externe ct musculeuse, le pus ou l'ichor 
qui Iles corrode; les fractures , ‘les luxalions, 

la carie des os; une extension forcée, une 
‘contusion, un coup une déchirure ; la com- 

: pression de cerlaines parties, l'incurvation 
Babituclle du tronc en avant, chez certains 

ouvriers, chez les gens de lettres ; un effort 
dans Ie travail de l'accouchement , dans la 

‘lutte, la course, le saut , dans une chule ou 
en porlant un fardeau; le jeu des instru- 

‘mens à vent, les cris, 1es chants prolongés, 
les secousses du vomissement, de la toux, 

de Péternument, du rire: la compression 
des gros vaisseaux, la destruction des par- 

ties qui servent de point d'appui aux artè- 

res, ctc. Les causes internes nous sont Ie 

plus souvent inconnues ; elles portent leur 
action sur tout Ic système ou seulement sur 

une de ses parties. II n’est pas rare de ren- 

contrer des anévrysmes spontanës qui oc- 

cupent peu à peu lout le système artériel, 
ou qui, lorsqu'on a fait l'opéralion dans une 

artère, paraissent dans une autre, soit à 

l'extérieur , soit à l’intérieur. Ce phénomène 
semble s'expliquer de Ja manière suivante: 

les intervalles des fibres qui composent la 

tunique chiarnue s agrandissent par l'impul- 
sion lätéralc du sang, par Vinterposition de 
Jalymphe coagulable que sécrèle le : vaisseau   
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enflammé, etla tunique interne fait hernie 
dans ces intervalles. L’ anévrysme spontanè 

peut encore dépendre d'uneparalysie, d'une 

atonic, d'unrelächementdecesfihres;enfin, 
d'une solution de continuité par cause in- 
terne qui n'intéresse que les {uniques externe 

ct musculeusc. Nous devons rapporter aux 

causes internes , l'abus prolongé des ‘exci- 
tants, du vin, de l'alcool, des aromates, 
de l'opium, du mercure, de toutes les sub- 
stances qui excitent vivement la circulation, 
épuisent peu à peu la contraclilité, amè- 
nent des inflammations occulles, suivies de 
la -sécrétion d'une lymphe coagulablé qui : 
se dépose dans les intervalles des fibres de 
ja. tunique musculeuse ;les fortes passions, 
telles que, une colère Yiolente ou concen- 
tréc, une joie excessive, un amour ardent 

ou prolongé ; une fièvre sthénique intense, 
une inflammation des organes de la circula- 

tion, des obstacles au cours du sang dans 

un viscère ou dans le: cœur même ;' par 

exemple des polypes; des excroissances, des 
calculs, une ossificalion des valvules tricus- 

pide et mitrale , de l'aorte, de l'artère pur 
monairc ; l'amputation d'un membre , . 

rétrécissemient de l'aorle, une accumialétion 

de graisse à la base du cœur; les spasmes, 

les douleurs violentes, l'asthme, la dyspnée, 
quelles qu’en soient les causes ; les affcc- 

tions morales débilitantes , comme la {ris- 

{esse , une vive frayeur, l'envie; un état ûc 

débilité , une mauvaise confor mation, ‘une 
disposition congéniale cu héréditaire , une 

lésion des nerfs par un exercice forcé; enfin, 
l'action d’une matière acrimonicuse qui nuit 
à la nutrition, altère la cohësion des solides, . 
entre autres le virus vénérien.' | 

“Structure du sac anévr yshial. — Quoi 

que nous ayons défini l'anévrysme une dila- 
‘tation morbide de l’arière, ses tuniques ne 
sont pas loujours, mais quelquefois seule- 
ment, amincics. Ordinoirement leur épais- 
seur est en raison de l'étendue el de l'an- 

ciennelé de la lumeur anévrysmale ; le sac 
se tapisse d’unc‘malière polypeuse « qui for- 

tifie ses parois, quelquefois même il s'ossific 
dans cerlains points ; d'autres fois, le sang 

el Ja lymphe, coagulés par Ie repos ou par 

quelque autre cause, forment des couches
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Superposées les unes aux autres, et dont l'ensemble adhère au sac ou se trouve libre dans son inléricur, ce qui auginente tou- 
jours l'épaisseur de ses parois. . . 
Ænévrysme du cœur. — Un homme 

d'un mérite distingué a refusé lc nom d’a- 
névrysme à la dilatation des cavités du cœur, 
Parce qu'on n’y rencontre pas de couches 
Jamelleuses, et que celle affection ne s'ac- 

. OMpagne pas des autres symptômes de l'a- 

{ricules, 

névrysine ; aujourd’hui. on ne peut élever 
un pareil doute. L'anéyrysme du cœur, 

. Moins fréquent que celui. des artères, oc- 
cupe plus souventles oreillelles que les ven- 

s, les cavités anléricures que les pos- 
téricures. Cependant quelques auteurs pen- 
sent que Ie ventricule postérieur, quoique 
le plus robuste, est affecté de préférence à 
l'autre, et l'oreillette droite de préférence à la gauche. On cite en faveur des deux opi- nions un {rès-grand nombre de faits ". Les 
anévrysmes anciens des .cavilés gauches 
peuyent amener la dilatation anéyrysmale 
des cavilés. droites. Cette influence méca- 
nique est réciproque ; en cfet, l'anévrysme 
de l'orcilleite droite, en comprimant et dé- 
tournant l'aorte, empêche le sang de sortir 
du ventricule gauche, 

Parmi les arlères qui ne sont-pas CXpo- 
sécs aux lésions externes, l'anévrysme affecte 

Je plus souvent la crosse de l'aorte et les 
gros vaisseaux qui en parlent. De toutes les 
artères externes, la poplitée est 1e plus fré- 
quemment le siêge de celle maladio. Mais 
il n’est aucune arlère un peu considérable 
quine devienne quelquefois anévrysmatique. 
Ni l'âge ni le sexe ne mettent à labri de 
celle lésion organique ; il n’est pas rare de 
trouver chez le fœtus les oreillelles du cœur 
anévrysmaliques ; de rencontrer sur Jeurs 
parois, mais principalement sur celles du 
ventricule postérieur, des points {ranspa- 
rents, semblables à des trous, qui dépen- 
dent de l'écartement des fibres, et:ne sont 
fermés que par les membranes interne ct 
“externe, digue bien faible pour résister à 

Cu Voyez l'ouvrage de J. Bouillaud , Traité clinique des 
maladies du cœur, 2° édition, Paris; 1841, 2 volumes in-8, fig. De : ° ‘ 
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limpulsion du sang durant tout Je cours d’unc longue vie. ei - . 

567. Les effets de lanévrysme varient 
selon l'importance de la partie affectée, se- 
lon sa position, sa cause et son volume. Ils 
sont {rès-grayes dans l'anévrysme du cœur 
ou des arlères Coronaires, à cause de l'em- 
pire qu’exerce cet Organe sur toulce l’éco- 
nomie. , - _e . 

Variations dans le volume du Cœur.— 
Mais on nc doit Pas appeler anévrysme toute 
augmentation de volume du cœur ou des orcilleltes ; la forme extérieure, le volume, 
le poids, 1a fermeté de cet organe varient 
chez les. divers individus. Néanmoins les 
Cifets que ces différences d'organisation pro- 
duisent nécessairement dans l'état de santé 
et de maladie ne sont pas bicn manifesles. 
Nous ayons Yu avec étonnement dans cer- 
lains cadavres le cœur petit, léger, comme : 
àtrophié ; dans. d'autres > Yolumincux, 
charnu, pesant : dans l’un ct l’autre cas, sa 
consistance était plus ou moins ferme. L’his- 
loire de la vic des individus : de Ja maladie 
qui les avait emportés, leur conslilution, ne 
pouvaient nullement rendre raison dé ces 
phénomènes. Les autres viscères, lels que le. 
foie, la rate, ont unc tendance à augmenter 
de volume, tendance que nous ne pouvons . 
guêre concevoir, et qui ne dépend d'aucune 
affection particulière connue de ces.organes 
ni de l’obstruction de leurs vaisseaux ; il est 
rare que cet accroissement de subslance ne 
gêne pas les fonctions des, organes voisins, 
Mais le cœur exerçant son empire sur toule 
l'économie, son volume ne peut augmenter 
ni diminuer sans que toute l’économie en 
souffre. La différence dans les rapports ré- 
ciproques du cœur et des artères, du sys- 
éme vasculaire et de la quanlilé du sang 
qu’il doit contenir, explique: les tempéra- 
ments, la disposition aux maladies par excès 
ou par’ défaut de ton, les anévrysmes, ct 
beaucoup de flux. Ce n’est pas sans raison 
que, de nos jours, uz grand cœur clan 
grand couragesontencore regardés comme 
Synonymes ; en effet, si la liberté de toutes | 
les fonctions, les dispositions les plus heu- 
reuscs de l'esprit, dépendent de la facilité 
avec laquelle s’opérent la circulation céré-
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brale ct toutes les sécrétions, il faut rappor- 
ter à la force du cœur beaucoup de phéno- 
mènes qu'on altribue à d’autres causes, 
Lorsque le volume et le poids de cet organe 

*. sont augmentés, quelle qu’en soil la cause, 

ildescend, pousse en bas le diaphragme, ses 
pulsations se font sentir profondément vers 
la base de-la poitrine; c’est la chute du 
cœur, prolapsus cordis. Dans une ossifica- 
tion partielle de ce viscère, on a observé 
non-seulement l'intermittence du pouls et 
une douleur dans le côlé gauche, mais cn- 
core Je vomissement des aliments, ce qui 

. dépendait de la éompression qu'exerçait sur 

l'estomac la partie ossifiée appliquée sur le 

‘ diaphragme. 
Causes déter minantes de l'anévrysme 

du cœur et des gros vaisseaux. — Si l'é- 
. tendue, la capacité du système arlériel of- 

fraient un libre passage au sang que lecœur 
lui envoic, n’opposaient ni trop ni trop peu 

de résistance à l'impulsion de ect organc, 
les anévrysmes du cœur seraient rares : 
mais souvent cet équilibre est rompu, ct il 
en résulle de grands désordres dans la cir- 

culalion. La fréquence des anévrysmes du 
cœur dans le premier âge de la vice ne re- 

. connaît pour causes que les vices organi- 
ques originels de ce viscère, ou Ie peu d'é- 
tendue du système artéricl, la résistance 

-, qu'il oppose à l'impulsion du cœur. On a 
vu l’anévrysme de l'aorte être occasionné par 
l’adhérence du péricarde avec le cœur, par 

l'épaississement,l'endurcissementdes parois 
de cet organe, par sa posilion vicieuse ou 

une accumulation de graisse vers sa base, 
ce qui gênait ses mouvements ; par un sléa- 
tome, une vomique, un abcès dans la poi- 

trine on le médiastin ; par une mauvaise 
conformation du thorax, l’éfroitesse des ar- 
tères sous-clavières et axillaires. On a vules 
anévrysmes, les rétrécissements , les po- 

lypes, les palpitations prolongées de l'aorte 

amener, en meltant des obstacles à la cir- 

culation, la dilatation anévrysmatique du 

cœur : enfin, toules les causes qui, durant 
un effort considérable, retiennent l'air dans 

la poitrine, ou embarrassent la circulation 
pulmonaire, : en resserrant, comprimant, ob- 

struant les poumons, peuvent dilater les ca-   
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vités droites, mêmo toulés les cavités du. 

cœur, comme l’atlestent une foule d'excm- 

ples rapportés par les médecins. 

‘Symptômes de l'anévrysme du cœur, 
des gros vaisseaux , et des. artères ex- 
ternes, L'anévrysme du cœur doit pré- 
senter, dès le principe, des symplômes va- 

riés, selon qu'il occupe Iles cavilés anté- 

rieures ou postérieures ; mais nous ayouons 

avec douleur que ces symplômes ne sont 
pas assez caractéristiques, qu’ils tiennent 

souvent à d’autres maladies. En appliquant 
la main sur le thorax, on sent à la région 
du cœur des battements insolites, des palpi- 
{ations, quelquefois très-fortes ; dans certains 
cas, on n’y découvre aucun mouvement dé- 

réglé, quoique lous les autres signes de la 

maladie existent. Cependant l’anévrysme de 

l'oreillette ou du ventricule gauche, celui 
de toutes les cavilés du cœur ou de l'aorte, 
se reconnaissent à des batlements insolites, 
vibratiles, prolongès, à une respiration diM- 

cile et fréquente, à un état d'anxiété. Dans 
la dilatation anévrysmale des veines caves à 
Jeur origine, de l'orcillelte ou du ventricule 

droit, de l'arlére pulmonaire, dans les vices 
organiques des cavités droiles, on observe à 
la région du cœur des mouvements insolites; 
d’autres fois on ne remarque aucune alléra- 

tion dans les battements de cet organe; ou 
bien celle est si légtre, qu'il n’en résulle 
qu'une sorle de mouvement pulsatoire , 

d’ondulation, dans les vcines jugulaires, avec 

de fréquentes lipothymies. Dans l’anévrysme 
‘du cœur, de l'aorte et dcs grosses branches 

qui en partent, les battements sont si vio- 

lents, qu’on peut les entendre, les voir 
même, d’une certaine distance ; qu’ils chas- 
sent Ja clavicule de son articulation avec le 

slernum, malgré la force des ligaments qui 
l'unissent à cet os; qu'ils déplacent lout à 

la fois ou séparément le slernum, les côles, 

qui forment alors unc saillie considérable 
au-devant de la poitrine. 

L'anévrysme produit sur les os voisins un 

effet particulier dont il convient de nous 

occuper un instant : souvent la substance 
de l'os est usée comme par une sorle de 
carie sèche. Nous ayons vu le sternum, dans , 

un anévrysme de la crosse de l'aorte, détruit
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: dans une grande-élendue, de manière que 
la tumeur n'élaitrecouverte que par Ja peau, 
dont la ruplure fut suivie d’une mort subile ;. 
nous conservons au musée médical de Pavie, 
deux pièces analomiques qui attestent deux 
fails de ce Serre; les aulcurs rapportent: 

‘plusieurs cas semblables. Des observateurs 
fidèles ont trouvé les vertèbres du dos usées 
Presque jusqu’à la mocile de l'épinc. Ces 

. Tails sont tellement connus, que l’on a re- 
gardé comme cause des anévryÿsmes la carie 
des os voisins, laquelle en est souvent l'effet. 
Toutefois on ne peut guère considérer cetie 
allération comme une véritable carie : los, 

“Sans cesse baltu par les coups redoublés de 
l'artère, qui vient le heurter continuelle- 
ment avec violence dans le même endroit ; 
s’use, se réduit à unc lame mince. On a vu 
des cartilages résister, et conserver leur in- 
légrilé, à Ja faveur de l'élasticité dont ils 
jouissent. La force des ballements sufMit sans 
doule pour opérer Ja destruction de l'os : 
cependant il est des cas où la carie est réelle, 
mais elle reconnait alors une autre cause, 
Les vibrations de l'artère anévrysmatique 
peuvent irriler le périosie, les vaisseaux 
nourriciers de l'os, el établir par conséquent 
dans ces parties une sécrétion morbide; 
comme dans le sac anévrysmal. En effet ; 
plusieurs signes: annoncent la phlogose 
chronique des parois artérielles distendues, 
et clle est confirmée par la douleur qui sur- 
Vient dans Ja lumeur anévrysmale à ja der- 
nière période, par la rougeur qu'on y ob- 
serve quand l’anévrysme est externe. Dans 
ces circonstances, l'humeur sécrélée par 
l'inflammation corrode les os et le sac ané- vrysmal, dont elle hâte la rupture. 

* Lanévrysme du cœur, celui de l'aorte 
produisent encore divers accidents, en exer- 
gant sur Iles organes voisins une compres- 
sion qui en trouble les fonctions. Ils occa- 
Sionnent une loux sèche conlinuelle, Ja dyspnée, ‘une anxiété considérable, symp- tômes qui augmentent ordinairement dans le décubitus sur Ie dos, ct se calment, dans le principe dé la maladie, lorsqu'on s’incline 
en avant. Mais ces accidents ne sont pas les seuls : on observe cncore dans certains cas la dysphagie ; le somineil est pénible, 
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“inlerrompu, la respiration difficile dans 
l'état d'exercice; le malade éprouve un sen- 
timent d'angoisse, de douleur, sous le ster- 
-Num, une douleur dans le dos, dans l’épaule 
gauche, dans Ie bras correspondant, ou un 
élat de slupeur dans le membre; le pouls 
est pclit, irrégulier ; il survient des crache- 
ments de sang, une hydropisie de poitrine, 
des vertiges, des allaques d’apoplexie, des 
paralysies » des convulsions, un rcfroïdisse… . 
ment des extrémités, des syncopes, la suffo- 

-Calion. Quelquefois ces accidents présentent 
une rémission, ils semblent même dispa-. 
-railre;.ce qui donne des Cspérances que 
vient bientôt anéantir une nouvelle altaque- 
plus violente, ou mème mortelle. 

Dans les anévrysmes de l'aorte, de ses. 
branches, de l'artère pulmonaire, lorsque la 
dilatation est parvenue au plus haut degré, il 
se déclare ordinairement une douleur aiguë, 
suivie d’une rupture subile et inopinée * le 
sang S’épanche en-grande quantité dans les 
environs, dans l’intérieur des parlies qui 
ont contracté des adhérences avec: le: sac 
anévrysmal, (elles que le péricarde, la tra- 
chée, les bronches, l'œsophage; et si l'ané- 
Yrysmce a son siêge dans Ie bas-ventre, il 
s'ouvre dans l'estomac, les intestins, entre 
les feuillets du mésentère. Dans ces diffé- 
rents cas, il survient des symplômes qui 
annoncent une maladie bien différente et : 
unc mort prompte. Dans l'anévrysme des 
artères éloignées du cœur, des arlères ex-. 
ternes, le sang s'infiltre dans le tissu cellu- 
laire qui remplit les intervalles des muscles : 
ce qui constilue l'anévrysme Jaux, dont 
nOùS renvoyons l’élude et le traitement à Ja : 
chirurgie. Nous ayons vu Ja piqûre de l’ar- 
tère brachjale, dans la saignéc, amener peu 
à peu un anévrysmie vrai de cetle artère, ct, 
sans lésion apparente de ses tuniques, le 
Sang transpirer de ce vaisseau, s'échapper: 
même à fravers la peau distendue par la (u- 
Meur anévrysmale. … . cut 
; Mais, avant que la ruplurce survienne, il 
se fait, dans les cavités du cœur, dans l'aorte, 
ou Îles autres artères anévrysmaliques, des 
collections de lymphe coagulable, qui pren- 
nent la forme du sac et l'incrustent de cou- 
ches lamellcuses, ou qui consliluent. des
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polypes variables pour leur figure, leur’ 

grandeur , leur étendue, .leur épaisseur, 
tantôt libres dans la cavilé anévrysmale ,' 

tantôt adhérents à ses parois. Ces polypes, 
en irritant l'intérieur de la poche anévrys- 
male,que l’enduit de lymphe coagulée ne pri- 
ve pas toujours desensibilité, déterminent de 
violentes pulsations dans le lieu même de 
la dilatation, dans le reste de l'artère ; quel- 
quefois Je trouble se propage jusqu’au cœur.’ 

La masse de la tumeur, en rétrécissant Ie 

calibre de l'artère, concourt avec sa dilata- 
tion à ralentir le mouvement du sang, à di- 
minuer les pulsalions dans la partie de l'ar- 
tère placée au-dessous de l’anévrysme, à 

produire la faiblesse et l’atrophie du mem- 
bre. Si la circulation est totalement inter- 
ceplée, que les arlères collalérales ne sup- 
pléent par le vaisseau oblitéré ; le membre 
perd la chaleur, la sensibilité, ses artères 

cessent de battre, une gangrène morlelle 

s’en cmpare. Des allouchements praliqués 
sur la Lumeur par une main sans expérience, 

le décubitus sur cette parlic, peuvent pro- 
duire des résultats également fächeux, chas- 

ser dans l’artère le polype flottant dans la 
cavité du sac; ce qui est quelquefois suivi 

de la mort, comme lPailestent plusieurs cas 
malheureux. On a Yu un anévrysme consi- 
dérable de l'aorte, situé entre les côtes et le 

stcrnum, où depuis longtemps il était facile 
de le reconnaitre, se dérober, dans le der- 
nier mois de la vie, au toucher et à la vue, 
entraîné par son poids qui suffit pour en 

changer la position. Il n’est pas rare que, 

par la fonte du sang coagulé entre les cou- 

ches lamelleuses du polype,ou par touleautre 

cause , l’anévrysme offre l'apparence d’un 
abcès, apparence qui semble se changer en 

réalité, lorsqu'une inflammation s’est déve- 
loppéc* dans le’ voisinage : un chirurgien 

impruden!, qui n'a pas devant les yeux le 

trajet des principales artères, qui ignore les 

. causes anlécédentes, peut alors ouvrir la tu 

meur, tuer le malade... : No 

568. : Obscurité du‘ diagnostic. — Ce 
que nous venons de dire montre suffisam- 

ment la gravité de l'anévrysme , l'obscurité 
qui cnvironne son diagnoslic. : 

On reconnaît l’anévrysme exlcrne aux ca-   
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raclères suivants : son apparition est préci- 
dée des causes capables de le produire ; ila 
sonsiège sur Ictrajet d’une artère considéra- 

ble; la tumeur qu’il forme va toujours en 
s’élargissant à mesure qu’elle s'éloigne du 
vaisseau; elle est agilée de pulsations iso 

chronès ‘aux batlements du cœur, la peau 
qui la recouvre conserve sa couleur natu- 
relle, au moins dès le principe. Celle tu- 

meur disparaît, diminue par une légère 
pression exercée sur elle, par l'exacte com-. 

pression de l'artère praliquée au-dessus : 
aussitôt qu’on cesse l'épreuve, elle reparaît 

avec un sifflement ; un bruit particulier ;' 
symplôme qu’on n’observe pas toujours 

dans les périodes avancées; mais dont on 
s'assure alors par l'histoire de l'état primitif 
de la moladic: Au-dessous, les battements de 

Y'artère sont faibles et inégaux ; le membre, 
quand il n’a que celle artère principale, de- 
vient pâle, froid, œdémateux et lâche. 
Mais, à une époque avancée, lorsque les 

parois du sac anévrysmal ont acquis une, : 
épaisseur considérable, renforcée par les 
couches lamelleuses de la lymphe coagulée, 

et que toute leur irrilabilité est éteinte; lors- 
.que le cœur cest frappé d’une débilité pro- 
fonde , les ballements s’effacent, la tumeur, 
privée de sa mollesse, ne cède plus sous le 

le doigt. Quelquefois, à travers les parois 
distendues et amincies de la poche anëvry s- 
male , on distingue la couleur du sang; on 

voit même transsuder ce liquide, comme 
nous J'avons dit plus haut. Dans certains 

cas, la peau ‘s’enflamme, suppure, lombe 
en gangrèéne., Les principaux signes de l’a- 

névrysme ne sont donc manifestes que dans 
les commencements. ‘ 

Le diagnostic de l’anévrysme interne est 
“encore plus difficile, « Les anëévrysmes in- 

ternes, selon un écrivain célèbre dont nous 
rapporlons ici les paroles pour confirmer 

notre assertion, commencent le plus souvent 

por une affeclion générale spasmodique des 

artères, affeclion qui se’ propage enfin au 
cœur ou aux grands vaisseaux. Le malade 
éprouve d'abord des palpitalions artérielles 
vagues et errantes dans différentes parties du 
cou, dans les membres. Si la maladie se 

fixe dans la poitrine, souvent la loux se dé- 

a
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clré, les pulsations du cœur deviennent : 
plus prononcées ct plus fortes ; il se mani- 
feste une douleur profonde, passagère , qui 
devient ensuite constante, et s’étend tantôt 
à Ja clavicule, à l'épaule, tantôt au bras, 
même jusqu'au coude , du côté gauche. On 
sent des baliements profonds, les côtes ou le 
sternum font saillie; enfin tous les symptô- 
mes de celle -affection se déclarent, et Ja 
mort.en est Ie terme. » Le pouls est serré , 
résistant, convulsif, intermiltent, surtout 
au bras gauche : la cause de ces allérations 
du pouls est un embarras de la circulation ; 
dépendant de la présence de quelque polype 
ou d’autres obstacles. Dans Je décubilus sur 
Pun ou sur l'autre côté, principalement sur 
le dos, ou pendant.un. exercice corporel, 
durant l'agitation de la fièvre, les sympto- 
mes s'aggrayent.. les. fonctions même du 
centre sensilif sc suspendent, il survient des 
convulsions, un élat de paralysie. Mais il 
est plusicurs maladies , très-différentes de 
l'anévrysme, dans lesquelles on observe les 
mêmes symptômes; il est beaucoup d'ané-   Yrysmes dans lesquels on ne peut les recon- 
naître. Les battements déréglés du cœur, de 
l'aorte, des branches principales qui cn 
partent, ne sont pas rares dans les maladies 
spasmodiques , flatulentes, chez les hypo- 
condriaques, Ics hyslériques, ct toutes les' 
fois qu'une. tumeur, .un squirre du pan- 
créas, du mésentère, ctc., compriment les 
vaisseaux; aussi l'aulopsie cadayérique ne 
confirme-l-clic pas toujours le jugement 
précipité du médecin sur l'existence de l’a- 
névrysme. Quelquefoison voit des sléatomes, 

_ des abeës sous le sternum  Soulever, corro- 
der cet os. Dans les anévrysmes inicrnes, 
souvent lout Ie système artéricel est agité de 
violentes pulsations ; d’autres fois, quoique 
la maladie soit déjà très-grave, ces -batic- 
ments sont faibles, mais réguliers, Chez un 
enfant, dont le cœur avait un volume triple 
ctse trouvait adhérent au péricarde , on ob- 
scrva Ies symplômes suivants : sentiment 
d'oppressionà l'épigastre et dans Ja poitrine, 
augmentant par l'usage des aliments solides ; 
‘sommeil troublé, dyspnée , toux sèche, di- 
latalion du côté gauche du thorax, côtes   saillantes, palpitations violentes à la région 
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du cœur, anxiété, soupirs, décubilus diM- 
cile sur le dos et sur lc côté droit; pouls 
faible | d’abord sans fréquence , ‘sans inéga- 
lité, ensuite irrégulier et trés-pelit ; enfin, 
hydropisie. La mort cmporla le malade, ct 
on ne trouva pas chez lui le moindre ves- 
tige d'anévrysme. , 

569. La cause prochaine de l'añévrys- 
me est une inflammation sthénique ou 
asthénique. — Nous avons déjà exposé un 
grand nombre des causes de Panévrysme, il 
paraît donc inulile d’en parler encore; mais 
nous croyons devoir confirmer par des preu- 
ves expérimentales les causes que nous avons 
déduites du raisonnement et de Ja nature dcs 
symptômes. . Pat ee os 

Les anévrysmes. spontanés constilucnt 
une affection générale du système artériel 5 
lorsqu'ils paraissent dans plusieurs endroits 
à la fois ou successivement > Sans causes 
manifestes. Quand ils n'occupent qu'une 
parlie de ce système, c'est fréquemment un 
vice d'organisation Primilive, congéniale, 
vice qui se développe de plus en plus avec. 
l'âge. : : Lo 

Tous les écrivains, à l'exception d’un 
seul, ont placé la cause des “anévrysmes 
dans le relâchement des parois artériclles. 
Quoique nous admettions ici non-sculement 

r 

Ja laxité, mais encore la paralysie des fibres 
de l'artère, d’après un grand nombre de faits 
qui sont contraires à l'opinion d’un homme 
célèbre, nous croyons cependant que les 
anévrysmes dépendent en général d'une af- 
fection bien différente, même opposée, soit 
que la cause déterminante vienne du dehors, 
soit qu’elle réside dans l'intérieur de l’éco- 
nomic, . | , 

_ Depuis que nous avons vu si souvent Ja 
face interne des artères et des veines s’en- 
flammer, même spontanément; depuis qu'un 
observaleur distingué a prouyé-que les vei- 
nes irrilécs dans une blessure élaient suscep- 
libles d'inflammation et de suppuration , 
nous ne doutons pas qu’un grand nombre de 
“maladies aiguës ou chroniques du système 
circulatoire, maladies encore peu connues, 
nc liennent à une parcille cause. Beaucoup 
d’anévrysmes, si je ne me trompe, sont de 
ce genre.



GÉNÉRALITÉS SUR LES MALADIES DES VAISSEAUX. 
Si nous considérons ce qui précède, .cc 

qui accompagne, ce qui suit la plupart des 
anévrysmes, nous serons forcés de convenir 
que l'inflammation de l'artère dans Ie licu 
même de Ja dilatation, est souvent un des 
phénomènes les plus saillants, soit comme 
cause , soit comme effet de la maladie. 

. L'apparition ‘des tumeurs anévrysmales 
cst précédée d’une lésion externe ou d’une 

irrilation par cause interne, capable de pro- 
duire l'inflammation des: arlères , comme 

elle détermine l’inflammation des autres or- 

ganes, surtout chez les individus sanguins 
ct robustes. L'aclion de ces’ causes est sui- 

.Yie, dans beaucoup de cas, d'une douleur 
souventaiguë, prolongée, fixe, dans l'endroit 

_Gù la dilatation s’opère avec plus ou moins 
de lenteur, semblable aux douleurs rhuma- 

tismales. La formation de l'anévrysme in- 
terne, qui est quelquefois une affection gé- 
_nérale du système artériel, est annoncée 

- par une douleur légère et vague, un senti- 
ment d’ardeur, de malaise, 

L'anévrysme interne ouextérne, étant déjà 
formé, selon son siêge et son élenduc, s’ac- 
compagne des symplômes dont nous avons 
parlé, de battements incommodes, qui se 
bornent à la (umeur, ou qui agitent tout le 
système artériel. Ces ballements constants ct 
durables n’annoncent pas un état de déhilité 
dans la partie : si on les observe dans la 
chlorose lorsque le malade monte un.esca- 
lier ou dans toute autre circonstance, l'agi- 
tation du sang n’est ici que momentanée, 

tandis qu'une pelile tumeur anévrysmale 

paraîl transformée en un centre de circu- 

lation et bat comme le cœur. Dans les ané- 

vrysmes anciens , comme dans les inflam-: 

mations, il se fait une sécrétion de lymphe 
coagulable ; une fausse membrane formée 

de couches Tamelleuses recouvre la face in- 

terne du sac, ou bien une masse poly peuse 

de même nature adhère à ses parois, floile 

dans sa cavité. On a cru jusqu'à présent 
: que ces fausses membranes , Ces concrélions 

polypeuses liraient leur origine du sang 
coagulé dans Ja lumeur par le repos; mais 

le mouyement du sang qui passe de l'artère 
‘dans le sac anévrysmal cst trop rapide; la 

tumeur est agitée de pulsations trop fortes, 
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clic réagit sur le sang d'une manière trop 

énergique, pour admietire l’existence de ce 
repos nécessaire à la coagulation spontanée, 
quoique. d’ailleurs insuffisant pour l’opérer. 
Nous avons parlé d’une fumeur sanguine 
cnkyslée qui avait son siège sous le menton ; 

le sang qu’elle contenait n'était point: coa- 
gulé au bout de plusieurs années. La cha- 
leur de la partie, le renouvellement conti- 

nuel et le mouvement perpétuel du liquide 
no permeltent pas à la Iymphe de se sépa- 
rer du sang, de se concrèter en masse poly- 

peuse, exceplé durant une syncope, dans 
les derniers inslants de la vie, ou lorsque Ie 

‘Sac a acquis une dilatation considérable, 
C'est donc par l'effet de l’inflammation aiguë 

ou chronique, hypersthénique ou asthéni- 
que, de la lunique intcrne de l'artère , que 

s'opère la sécrétion de l'humeur puriforme 
qui s'amasse dans le sac anévrysmal, ct 
s'organise si aisément en fausses mem- 

branes ; qui, par les Couches lamelleuses 
dont elle tapisse les parois de l'artère, con- 

court avec la distension des fibres de ce vais- 
seau à émousser sa sensibilité, Cetle der- 
nière circonslance suspend les battements 
jusqu'à ce qu’une nouvelle irrilation plus 
forte les provoque ; mais ils cessent sans re- 

tour quand les propriétés vitales de la par- 
tie sont absolument éteintes. - 

Outre les symptômes dont nous avons fait 
l'énumération, l’anévrysme cest suivi des 

phénomènes que nous allons exposer : le sang 
n’aborde pas lentement dans le sac anévrys- 
mal, mais avec une impéluosilé continuelle 
et soutenue, qui suit Ies progrès de la tu- 

meur. Il n'est pas rare que la peau dont elle 
est recouverte devienne rouge ct phlogosée; 

on à même vu le lissu cellulaire extérieur 
à l'artère suppurer ou lomber en gangrène: 

Ces accidents ne sont pas la suite de lexten- 
sion forcée de la peau, clles* opère avec trop 
de lenteur ; ils dépendent de l’inflammation 

qui sc communique du vaisseau dilaté.au 
_lissu cellulaire voisin. D'ailleurs la matière 
qui transsude du sac anévrysmal, et que 

nous avons regardéc comme un résul(at fré- 
quent de l'inflammation, est: susceptible 
d'attaquer les os et les parties voisines. On 

a trouvé dans un sac anévrysmal de Paorle,
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ossifiée sur divers points; des ulcères mani- 
festes , des traces d'érosion, qu'on ne peut 
pas toujours aftribuer à l’irritation détermi- 
née par les pointes osseuses dans les mou- 
vements de la circulation. ‘ 

Nous regardons l’inflammation des ârtères 
comme cause de beaucoup d’anévrysmes : 
mais nous ne pensons pas qu'elle ait tou- 
jours un caractère hypersthénique , nous Ja 
‘croyons le plus souvent asthénique; c’est 
quelquefois une affection purement locale. 
La tunique interne de Partère.enflammée ; 
comme loules Jes membranes qui tapissent 
quelque conduit ; sécrète une grande quan- 
tité de matière puriforme. Cette humeur se 
dépose à sa surface, pénètre dans le lissu 
“cellulaire des parois de Ja tumeur anévrys- 
male : sa présence augmente d'abord leur 
mollesse et Icur extensibililé ; mais, par le 
laps du temps, elle leur donne une. plus 
grande rigidité, de sorte que l'impulsion du 
sang suMit pour les rompre. 5 
"Nous rapportons donc à deux cauécs les 
“anévrysmes spontanés provenant d’un vice 
‘général: Un médecin de Rome a déjà indi- 
qué:la premiére : c’est une inflammation 
Sthénique de larlère, produite par des 
“causes stimulantes, qui cxallent dans une 
“partie du vaisseau Ies propriétés vitales. La 
deuxième est une phlogose asthénique, dé- 
terminée par des causes débililantes, par un 
-Slimulus trop faible ou trop fort. L’ané- 
“vrysme dépendant d’un vice local provient 
“tantôt d’une lésion organique congéniale du 
‘cœur ou des artères, tantôt d’une altération 
dans le tissu artéricl, amenée par diverses 
causes. Ve _ 

© 570. Polypes. — Nous avons déjà parlé 
-en plusieurs endroits des polypes du sys- 
.(ême circulatoire : souvent ils sont le résul- 
at d'une autre maladie ; néanmoins, lors- 
qu'ils ont acquis lout leur développement, 
ils produisent des accidents funestes dont 
les anciens ont ignoré la cause. Le nom de 
polype vient de la ressemblance de cette con- 
‘crélion avec l'espèce d'animal aquatique ainsi 
nommé, avec la sepia octopedia de Linné. 

: Ne confondez pas ce polype avec les végé- 
tations de la membrane muqueuse du nez, 
du pharÿnx , du vagin, de l'utérus, etc, 

ho   

  
x 
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: Le polype que nous avons ici en vue cest 
unc concrétion de lymphe coagulable four- 
nic par une sécrélion morbide des yaisseaux, 
des canaux, des cavités ; Concrétion qui 
gène le cours du sang ou des autres liquides ; 
ilse forme dans les vaisseaux sanguins , dans 
foutes les cavités où séjourne la lymphe coa- 
gulable produite par une sécrétion morbide. 
Quelquefois il s’étend depuis le point où il 
prend naissance jusque dans la cavité voi- 
sine : par exemple, il descend du bassinet 
des reins dans la vessie, il se porte du sac 
anévrysmal dans le tube de l'artère. D'autres 
fois, il est adhérent à La membrane interne, 
où nage dans le sang dont il est cnlouré. Sà 
forme et son étendue varient selon le licu 
qu’il occupe. Les polypes du cœur passent 
souvent de l’oreillelte dans le ventricule cor- 
respondant, et de ces cavités dans l'artère 
ou la veine dont ils suivent les ramifications: 
Dès le principe, le polype est mou , formé 
d’une gélaline tremblante : par l'action du 
conduil qui le renferme ou du sang qui le 
baigne, il s'applique en couches lamellcuses ‘ 
concentriques, sous forme de membrane, 
sur les parois des artères, des veines, des 
sinus cérébraux, de Ia frachéc-artère ,-des 
bronches, du canal digestif. D’autres fois, il 
s'organise en manière de tube, ct donne 
passage au Sang , à l'air, à l'urine, suivant 
l'organe qui en est le siége; on le voit même 
sortir de la vessie sous l’apparence d’un ver, 
des bronches sous celle d'un tube qui imite 
la trachée, et de l'anus sous celle d’une Le 
portion d’inteslin. Dans certains cas, c’est 
une masse informe, dense, semblable à la 
cavilé qui la renferme ou différente , formée 
de : couches membraneuses superposées , 
plus solide au centre. La couleur des polypes 
Varie suivant l’anciennelé de la concrélion 
et la nature dé la sécrélion morbide : clle 
est tantôt d’un blanc jaunâtre, blanchâtre 
avec des points resplendissants, tantôt rou- 
gcdtre, ou mèlée de strics sanguines. La 
consistance varie encore selon la tendanco 
de la lymphe à la coagulation, l’ancienncté 
du polype, suivant Jes vaisseaux dans les- 
quels il'se forme. Jusqu'à présent nous 
n'avons pas découvert de vaisseaux sanguins 
dans les polypes des arlères cl des veines :
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mais ils sont bien visibles dans: les fausses 
membranes, même récentes; il y a plusieurs 
années que nous en avons.vus d'habilement 

injéctés avec le mercure, à Pavic; la pièce 
anatomique est déposée au musée médical 
de cctle ville, La formalion des vaisseaux 

sanguius est donc-facile dans les polypes 
adhérents à la face interne des canaux. 

- Il n'est pas aussi facile qu'on lo croyait 
autrefois d'expliquer les concrétions de la 

lÿmphe. On a dit'que les polypes sanguins 
provenaient du ralentissement, de l’inter- 
ceplion, de Ja cessation.de la circulation , 
d'une diminution considérable de la cha- 
Icur naturelle, du contact de l'air. Les cx- 

 périences tentées à ce sujet ont appris que 
cette opinion n’était pas bien fondée. Dans 

l'asphyxic par submersion ou par toute au- 
{re cause, le cours du sang est longtemps 

suspendu, mais ce fluide ne se coagule point. 

La veine jugulaire fut liée à ses deux extré- 

milés sur un chien vivant , détachée du cou, 
ct plongée dans Ia glacc : Ie sang se con- 

. créla; mais, exposé à la chaleur, il reprit sa 

fluidité, Celle humeur se coagulc plus aisé- 
ment sous Ja machine pneumatique, que par 

le contact de l’air. Quoi qu’ilensoit de ces ob- 
seryations , c'est en verlu des mêmes forces 

_vitales quiconserventlafluidité des humeurs, 
.que la Iymphe se solidifie-pour réparer les 

pertes des différents organes. Commeil existe 
des maladies qui s'opposent à la nutrilion 

du corps, telles que le tabes, l’atrophic, le 
marasme ; de mêmc'il en est d’aulres dans 

lesquelles la matière nutritive, la lymphe, 

afflue en abondance, se dépose dans un seul 
et même endroit, sans: détruire la forme; 

les fonctions de Ja-parlie , sans oblitérer ses 
vaisseaux ; c’est ce qui arrive dans la phy- 

‘ sconic et les intumescences. Dans certains 
.cas Ja lymphe ne peut se coaguler , comme 

dans la mort subile occasionnée par un coup 

de: foudre, par une contusion violente sur 

- Pépigastre, ele. Dans d'autres, le sang se 
condense subilement dans ses vaisseaux, par 

exemple dans-1c cas de gangrène. La flui- 

. dité des humeurs dépend'des forces vilales 
qui entretiennent la circulation ; cependant 

clle peut. subsisler-presque indépendam- 

: ment de l’influcnce vilalc; c’est ce qu'on   

493 

observe dans l'asphyxie prolongée, chez 
les animaux congelés , même après la mort. 

D'un autre côlé ; on voit des maladies qui 
amènent la coagulalion du sang avant où 

peu de lemps après.la mort. Ainsi, le sang 
peut se coaguler malgré les forces vilales, 

resler liquide. malgré leur extinction. On a 
dit que celte coagulation dépendait de la 

désunion des différentes parties qui consti-. 

tuent Ie sang, savoir : les globules rouges, 

la sérosité ct la lymphe. Cette dissocialion 
est Peffel, non la cause; d’ailleurs, elle ne 

peut jamais Gtre assez grande durant Ja vie: 
pour déterminer la formation des polypes 
sans Je concours d'aucune autre cause. La 

lymphe, pour réparer les pertes des soli- 
des , ne paraît avoir besoin que de sc séparer 
des autres principes, de se condenser dans 

le licu où elle est déposée. Il n’en cst pas 
de même des concrétions morbides de cetto . 
humeur, de la formalion des” polypes ; si 

on admet ici une. sécrélion vicicuse de la 
lÿmphe, comme dans les inflammalions lo- 
cales , nous avouons franchement notre . 
ignorance sur la cause de ce phénomène. 

Les Causes occasionnelles n’opérent point 
par une action chimique, par l'oxygène, 
Palcool, l’acide minéral qu’elles conlien- 

nent, ni par les principes contagieux, vé- . 

néneux, qu’elles porlent dans l'économic ; 
elles agissent en irritant les solides. Si des 
syncopes réilèrées, l’asphyxie, une‘vive 

impression de (erreur ou de crainte, un 
frisson fébrile, intense el prolongé, le fris- 

son de la fièvre a/gide, un anévrysme, des 

varices ,-la forle compression d’une artére, 
la consiriclion prolongée d'un membre; 

l'engorgement des poumons, l'embarras de 

la circulation pulmonaire, l’action d'un air 

froid sur une plaie, sur lutérus à la’ suite 

de l'accouchement, peuvent donner lieu à 
des concrétions lymphatiques, à des poly- 

pes , il faut en accuser l'irrilalion qui-pré- 
cède, accompagne c ou suit ces prélendues 
causes. 

. Ceux qui ont soulenu que Ja formation 

des polypes ne. pouvait avoir lieu pendant 
la vie ,. mais seulement après la mort, sont 

allés trop loin , quoique cela soit vrai d’un 

“grand nombre de concrélions lymphatiques
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qu'on trouve; sur Je cadavre, dans le cœur 
et les arlères. L'existence des polypes chez 
l'homme vivant est démontrée par ceux que 
renferme le sac anévrysmal ; lorsque ses 
battements cessent, souvent on‘les recon- 
naît au loucher ou aux accidents qui se dé- 
clarent quand ils se portent dans l'artère; 

Cnfin l’opéralion lève tous les doutes. Si 
on lic une artère en deux endroits sur un 
animal vivant, en peu de temps il se forme 
un polype entre les deux ligatures ; on ob-. 
serve Ie même phénomène après l'ampula- 
tion de la cuisse, lorsque ce membre est 
cntouré d’un bandage serré, A Ja suite de 
Fhémalurie , de l’hémoptysie, souvent Ja 
collection du sang dans Ja vessie, dans les 
bronches, donne licu à des concrétions ‘po- 
lypeuses , qui sont quelquefois rendues avec 
beaucoup de difficulté. On ne peut sc refu- 
ser à regarder le polype comme la vraie 
cause de la maladic lorsque les symptômes 
ni l’aulopsie cadavérique n'en découvrent 
pas d'autre, et qu’on trouve sur Ic cadavre 
unc concrétion dure, sèche, presque len- 
dineuse , fort adhérente à la face interne du 
cœur ou de l'artère.’ . 
Malgré ce que-nous venons de dire, le 

diagnostic des polypes est trop obscur pour 
affirmer , sans crainle. d'erreur , leur exis- 
{once d'après celle des symplômes. Les prin- 
cipaux signes de leur présence , suivant les 
auteurs“ ,sont : une dyspnée, qui augmente 
au moindre mouvement, des frémissements, 
des palpitations de cœur, une douleur Spas- 
modique à la région de cet organe ou sous 
le sternum, les battements violents des ca- 
rolides et des sous-clavières, l'engourdis- 
sement du bras gauche; l’obscurcissement 
du pouls dans ce membre, sa pelitesse, sa 
rarcté , SOn caracière vibratile, mais surtout 
son inégalité- et son jinlermitience. Le ma- 
lade croit entendre le bruit d’un liquide qui 
tombe du cœur; il éprouve des lipothy- 
mies , des syncopes fréquentes; l'œdème 
s'empare de ses picds. On a dit que lorsque 
le polype occupait les cavités droites ,Ccqui 
arrive le plus souvent, d'après l'ouverture 

  , 

"4 Voyez Dictionnaire de médecine ct de Chirurgie pra- 
tiques, art. rozxres, T, XIII, p. 418, 
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des cadavres, le pouls élait ‘vibratile ‘ou du 
moins assez fort, quelquefois fréquent; les 
veines’ jugulaires distendues , lucluantes ; 
la face rouge; livide, avec assoupissement, 
menace d’apoplexie : que lorsque les con- 
crélions avaient Icur siége dans les cavités 
gauches , on observait les signes de l’engor- 
gement sanguin des poumons, la dyspnée, 
la toux, l'hémoptysie, le pouls obscur, 
faible, irrégulier, intermittent. Mais Ja pra- 
lique est loin de confirmer la valeur de ces 
Symptômes; ils se manifestent quelquefois 
pendant la vie, et l'autopsie cadayérique ne 
montre pas la moindré {race de polype; 
d’autres fuis, ils manquent tolalement, ct 
on: (rouve après la mort, même dans'les 
cavilés gauches et droites, des polypes durs 
el volumineux. D'ailleurs, la. plupart des 
Symptômes de l'anévrysme , de l'hydrotho- 
rax , de l'hydropisie du péricarde , de l'ad- 
hérence de celle poche membraneuse avec 
le cœur, se confondent avec ceux que nous 
venons d'exposer. Quand il existe un grand 
nombre de ces signes, toujours équivoques, 
ct que Ies principaux caractères des affec- 
lions que nous venons de nommer man- 
quent, on peut soupçonner, sans jamais 
rien affirmer, la présence des concrétions 
polypeuses dans les artères ou le cœur. 

Les polypes de même nature qui ont leur 
siége dans d’autres cavilés, sont beaucoup 
plus fréquents et mieux connus. Après l’hé- 
Moptysie, il se forme souvent dans les 
bronches des polypes qui en imitent la 
figure, ct qui ressemblent 4 des ramifica- 
lions artériclles, à des tubes, lorsque le 
sang qui formail leur noyau disparat. Quel- 
quefois, par un événement heureux, le ma- 
lade les expectore, comme il rejette les 
fausses membranes dans l'angine laryngée. 
L’hémalurie est suivie du même accident ; 
on observe les mêmes phénomènes dans les 
reins, les urelères , quelquefois dans la ves- 
sie. Ces concrétions sont longucs, diver- 
sement colorées, d’une consistance variée ; 
elles peuvent être creuses, tubulcuses , lais-, 
sant un libre passage à l'urine, et sortir de 
la vessie, de l’urètre, sous l'apparence de 
vers. Il se forme encore des polypes dans 
l'estomac ou les intestins, à la suile du vo=
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missement de sang ; dans l'utérus , Chez les 
nouvelles accouchées , "après l'écoulement 
des lochies: Icur‘présence dans ces organes 

occasionne de graves accidents. 
571. Maladies des veines.—Les veines 

sont sujettes aux mêmes maladies que les 

arlères, quoique leurs affections ne pré- 
sentent pas les mêmes symptômes. L’exis- 

tence des nerfs dans le système veincux est, 

j'en conviens, encore moins prouvée. que 
dans le syslème: artériel; dans les diverses 

expériences , les veines ne donnent aucune 

marque de sensibilité ni d'irrilabililé, Ce- 
pendant, nous avons vu ces vaisseaux dc- 

venir manifestement douloureux chez une 

jeune fille qui éprouvait chaque mois un 

gonflement considérable de la saphène in- 
terne sur la malléole, ce qui remplaçail le 
flux utérin ; chez des hommes atleinis de 

l'engorgement des veines spermatiques, 

maladie improprement : désignée sous le 

nom de cirsocèle : dans ces différents cas, 

la douleur ne pouvait êlre rapportée aux 
parties voisines. Enfin la sensibilité des 

yeines est démontrée par l'inflammation qui 
s’en cmpare spontanément, surtout à la 
suite de lésions externes. L’inflammalion de 

la face interne de ces vaisseaux produil Les 

mêmes effets que celle des autres organes : 
prurit, ardeur, douleur, tumeurs oblon- 

gues, semblables à une corde tendue ou en- 
trecoupée de nodosités, abcès, endurcisse- 

ment ou adhérence des tuniques. Ces phé- 
nomènes sont atteslés par les observations 
des modernes,constatées parles ouverlures 

de corps", Lo 

Mais comme Iles membranes des veines 
‘sont moins épaisses que celles des artères , 
leur calibre plus grand relalivement à la 

force de leurs parois; comme le système 

veineux est moins soumis à l’influence du 
cœur, que le sang rencontre ici dans son 
cours un grand nombre d’obsacles dépen- 

dants de son propre poids, contre lequel il 
‘remonte, des contractions ou de l'inaction 

prolongées des muscles, des embarras de la 
respiration , de diverses causes morbifiques : 

  

HT, Hodgson, Maladies des artères et des veines, Paris, 
4819, 2 vol in-8, , 
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les veines sont plus exposées que les artères 
à des dilatations ‘outre mesure. Elles for- 
ment, dans un ou plusieurs endroils, des lu- 
meurs qui vont loujours croissant, circon- 
scrites, inégales, molles dès le principe, 
cédant à la pression, mais élastiques , sans ‘ 
ballements, ordinairement exemptes de 
douleur: Ie sang qui les forme Ieur donne 
unc couleur rouge-bleuâtre, noirätre. Ces 
dilalations veincuses portent lc nom de 
varices. 

Les varices ont leur siège dans l'inter- 
valle des. valvules ; mais elles affectent, 
également les vcinesqui en sont dépoury ues, 
comme le système de la veine porte, les 
veines ulérines, pulmonaires, cérébrales, 
les réseaux composés des plus pelits ramus- 
cules: clles sont solitaires ou multiples, 
noucuses , oblongucs. Les varices occupent 
le plus souvent les jambes et les pieds, sur- 
lout chez Ics femmes enceintes , chez celles 
qui ont déjà fait des enfants; chez les 
porte faix, les cavaliers: On les observe aux 
parties génitales, chez la femme comme chez 
l’homme, à l'extrémité du rectum, sur la 
cornée opaque, sur les lèvres, ‘à la voûte. 
du palais. Toutes les veines sont suscep- 
üibles de cette dilatalion variqueuse. Parmi 
les varices internes, on remarque celles de 
la substance corticale du cerveau, du cer- 
velet, des plexus choroïdes; du phary nx, 
de l’œsophage; du ventricule , des intes- 
tins, de la vessie, de l’urètre, de l’utérus 
ct du vagin; de la face externe du cœur, 
du parenchyme des poumons. 

‘ Les symplômes qui accompagnent .les : 
varices différent selon l'importance de la 
veine, son calibre, sa situalion, ses divi- 
sions ; suivant l'ancienneté, le volume et 
l'étendue de la lumeur variqueuse, relali- 
Yement aux causes de cctle affection. Les 

symplômes, sensibles dans les varices ex. 
ternes , sont obscurs dans les varices inter- 
nes, dont Vissue ést souvent funeste. Les 
varices conslituent ordinairement une ma- 
ladie secondaire, dont-la cause réside dans 
des parties éloignées ou voisines ; clles 
peuvent leuir encore à un vice local, quel- 
quefvis général, du système vcineux, à 
unc disposilion analogue à celle du système 

4
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artériel dans les anévrysmes. L La dilatation 
variqueuse d’un tronc considérable ‘rend la 
circulation difficile dans les rameaux voi- 

“sins, qui se dilatent à leur tour; ce qui 
forme un réseau Yariqueux amène facilc- 

ment l'enflure œdémateuse de la’ partie si- 
luéc au-dessous. Lorsque les varices occu- 
pent un conduit excréteur étroit, le col de 
la vessie, l’urètre, elles interceptent le pas- 
sage des liquides en toul ou en parlie, quel- 
quefois périodiquement. Ont-elles leur siège 
à la gorge, dans l’œsophage, elles s’op- 
posent au passage des aliments ; à l'anus, 

‘ l'excrélion des matières fécales est difficile 
ou supprimée. Nous avons vu souvent, dans 
les varices du vagin, l'union conjugale 
occasionner des douleurs, même des hé- 
morragies. Celles qui occupent Ia face in- 
terne des viscéres creux la rendent inégale ; 
elles augmentent la tension, la sensibilité 
de la membrane muqueuse, y déterminent 
une inflammalion chronique lorsque l’en- 
gorgcnicnt est considérable. Leur présence 
dans les bronches, Ja trachée, occasionne 
ha dyspnéc, la toux ; dans la vessie , l’in- 
continence et la rétention d'urine ; dans 
l'estomac, un vyomissement chronique ; 
dans Ic rectum, un prurit ct un téncsme 
conlinucls. Les varices volumineuses dislien- 
dent, compriment les parties molles qui les 
avoisinen!, ct produisent des accidents va- 
riés. Quand elles ont leur siège dans le cer- 
veau, le cervelct, la moelle épinière, à 
l'origine des nerfs qui en partent, il.en ré- 
sulle des névralgies, des vertiges, des pa- 
ralysies, un assoupissement morbide. Une 

‘ fumeur variqueuse placée sur une artère 
présente des pulsations isochrones à celles 
du pouls; si l’arlère corrodée s'ouvre dans 
la vcinc, le sang pénètre en sifflant dans ce 
vaisseau , qui bat comme l'artère même, ce 
qui conslilue l'anévrysme .variqueux dont 
nous avons parlé. Lorsque le tissu cellulaire 
ambiant est lâche, le sac variqueux s'agran- 
dit avec facilité, jusqu'à ce que la disten- 
Sion ou l'irritation produite par le liquide 
Stagnant' dans sa. cavilé amène la douleur 
et inflammation. La veine cnflammée sé- 
crêle une humeur puriforme qui se répand 
dans Ie tissu. cellulaire Voisin, . forme de 

  

  

‘ FLUX SAN GUINS. 

faux abeès ; établit des adhérences cn{re 
ce tissu cellulaire et les parois de la veine, 
qui augmentent ainsi d'épaisseur et de den- 
sité. L’adhérence peut même comprendre 
la peau, quand la veine est sous-cutanée. 
La peau, depuis longtemps distendue , en- 
durcie, calleuse, altéréc, participe à lin- 
fammation ; elle devient le siége d’un ul-' 
cère difficile. à. guérir, lorsque.la veine 
tombe en suppuralion. Quelquefois, par le 
seul effet de la distension, ou à l’occasion 
d'une violence extérieure, les varices se 
rompent, le sang s’épanche dans le .lissu 
cellulaire sous-cutané, ce qui constitue les 
ecchymoses ; d’autres fois, la peau, trop 
amincic, s'ouvre en même temps, ct il 
s'écoule un sang noir; celle ‘hémorragie 
‘soulagcle malade, ou ne lui occasionne au- 
cun accident fâcheux, mais elle lui fait cou- 
rir les plus grands dangers quand elle est 
excessive. Dans la rupture des varices in- 
lérnes, le danger est en raison de la quan- 
tité du. sang qu'elles versent, du lieu dans 
‘lequel se fait l'épanchement de ce liquide ; 
on voit survenir les accidents qui suivent la 
ruplure des anévrysmes internes, mais ils 
marchent ordinairement avec plus de Ien- 
teur. Dans certains cas, par l'effet de l’in- 
flammation de la poche variqueuse , le sang 
contenu dans sa cavilé se convertit en une 
masse dense et polypeuse.: Les varices 
éprouvent alors des changements, elles de- 
viennent oblongues,: ne cèdent presque 
plus sous Ie doigt ; la compression des par- 
lies sous-jacentes augmente, de même que la * 
tension, la dureté, Ja saleté de la peau, 
sujelle à de fréquents érysipèles, qui ajoutent 
chaque fois à ces altéralions. Une inflam- 
mation intense, souvent délerminéc par la 
orruption de ha malière stagnente dans le 

sac variqueux , peut amener un ulcère pro- 
fond , rebelle, qui allaque même les os, ct 
passe facilement à la gangrène. 

“Tels sont les accidents qui accompagnent 
les varices externes. Les varices internes, 
comme nous l'avons dit, n'ont pas de signes 
cerlains : cependant on est en droit. d'en 
Soupçonner l'existence lorsqu'on voit des 
Ycines variqueuses sur une partie continue 
avec un organe intérieur, qui est le siège
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“d’une affection qu'on ne peut altribuer à au- 

cune autre cause. Nous avons souvent ob- 
servé, chez des vicillards, la cornée opaque 

couverte de veinules variqueuses , avec des 
symptômes qui faisaient craindre une affec- 

tion soporeuse, une apoplexie : nous ayons 
conclu qu'il existait des varices dans le cer-- 

veau, comme dansl’œil. Dans ladysphagie, la 
cardialgie,le vomissement chronique, quel- 
“quefois dans l’hémalémèse, surtout quand 
la marche de ces affections est périodique, 

-et qu’on n’en trouve pas d'autre cause salis- 
faisante , on peut, sans craindre beaucoup 
de s'écarter de la vérilé, les rapporter à 
l'état variqueux de l'œsophage, de l'esto- 
mac, si le pharynx présente un grand nom- 
bre de varices. Dans les coliques, les ten- 

sions du bas-ventre, on accuscra avec quel- 
-que raison l’engorgement du système vei- 

neux abdominal,.s’il n’exisle pas d'autre 
cause de la maladie, et si les veines hémor- 
roïdales sont tuméfiées. Si, dans ceile der- 
nière circonstance. il survient une inconti- 

nence d'urine, une dysurie, on en placera 
la cause dans l'état variqueux, ou du moins 

‘dans un engorgement sanguin de la vessie, 

du col de ce viscère. - 

Le diagnostic acquiert un nouveau degré 
.de certitude, .si le malade a été soumis à 
l'action des causes qui produisent les -vari- 
.ces. Parmi ces causes, on place tout ce qui 

-empôche, gène, pendant longlemps ou à 

: différentes reprises, le relour du sang au 
-cœur. Une faiblesse originelle du système 

veineux, en toutou en partie, une taille très- 
élevée, disposent à celte affection. Les causes 
qui peuvent retarder le cours du sang dans 

les veines, comprimer ces vaissCaux, comme 
un bandage circulaire, ct intercepter la cir- 
culation dans une partie, sont innombra- 
bles. Un fait assez connu, c'est celui de la 

grossesse, qui occasionne souvent l'état va- 
_riqueux de l’une ou des deux. extrémités 

inférieures : ces varices disparaissent après 

. Paccouchement ; mais, renouvelées par les 

grossesses subséquentes, clles persislent en- 

io, entretenues par la débilité locale qu'elles 
ont amenée.. Une tumeur quelconque pro- 

duit le même effet sur les veines qui l’avoi- 
Sinent : c'est ainsi que.lcs exosloses, les 

I. 
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tubercules pulmonaires, les cngorgements 
glanduleux , les squirres, les tumeurs en- 

kystées, cic., sont entourés de plexus .vari- 
queux. Les obstructions des viscères, Ja 
présence de malières fécales endurcies dans 

les gros intestins, occasionnent souvent des 
cngorgementls variqueux considérables à la 

marge de l’anus. L'infarctus du poumon, 
les diverses causes capables de gêner la res- 
piralion, déterminent fréquemment la dila- 
lation anévrysmatique des cavités droites du 

cœur, Dans les efforts prolongès du chant, 
de la déclamation, du jeu des instruments 

à vent, les veines jugulaires, celles de la 
face, du cerveau, se gonflent, ct souvent il 
en résulle des accidents cérébraux très-gra- 

ves. Les contractions spasmodiques et sou- 
tenues des muscles, les cfforis réitérés ou 

prolongés pour porler des fardeaux , elc., 
amènent l’élat variqueux des veines com-. 
primes dans ces mouvements. La distension 

excessive de l 'cstomac, des intestins, par les 
aliments, par des flatuosilès, affaillit Le res- 
sort des veines qui reçoivent le sang de ces 
organes, ralentit la circulation dans ces vais- 

‘sceaux : mais les spasmes el les douleurs : 

agissent encore plus efficacement pour (rou- 
bler le retour du sang vers le cœur. Dans 

le frisson fébrile prolongé, dans une pro- 
fonde terreur, les vaisseaux de la peau res- 
serrés s’effaccnt ; le sang nc circule que dans 
les gros troncs intérieurs, ce qui occasionne 
de grandes anxiétés.. Les cors, les vètc- 
ments étroits, les ligatures serrécs, sont éga-- 
lement au nombre des causes ‘des varices : 
il y a quelques années que nous avons vu, 

chez un jeunc homme robusle, une grosse 
varice. occasionnéc par des bollines trop 

justes. Les intestins, renfermés dans un sac 
herniaire', serrés depuis longlemps par 

l'annçau, sans être élranglés, présentent sou- 

vent des varices. Tout ce qui peut :affaiblir 

les mouvements musculaires, si nécessaires 
à la-circulalion du sang veineux, comme 
l'inaction ; diminuer pendant longtemps , 
débiliter l’action du cœur et des arlères sur 
Je système veineux ; amener un état de. fai- 
blesse, dans les veines. d'une partie , par 
exemple, une contusion, une commolion ;. 

ou allirer Je sang sur clic comme les pédi- 

32
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ferelles dont les femmes se servent en hiver : 
loutes ces causes donnent lieu aux varices. 

. Il en cstde même de l'incurvalion habituelle 
du corps; elle met obstacle au retour du 
sang. La slalion sur les pieds , l'équitation 
prolongée occasionnent souvent des varices 
aux extrémités inférieures, augmentent le 
“volume de celles qui existent. Ceux. qu’une 
fracture, une luxation, des douleurs de 

- Soulle, ont relenus longtemps au lit, Ja 
jambe étendue, éprouvent, dans les premiers 
jours qu’ils veulent se tenir debout ct mar- 
cher, une enflure æœdémaleuse de Pextré- 
milé affectée, avec couleur livide, quelque- 
fois douleurs assez vives ; les veines, ayant 
perdu par linaction leur élasticité, leur res- 
sort, se distendent, ct, sans le secours du 
bandage roulé, elles empêchent le mouvc- 
ment des muscles. | 

572. Pronostic. — D'après ce que nous 
avons dit dans Ics paragraphes précédents ; 
il cst aisé de concevoir le pronostic des ma- 
ladies des vaisseaux, {elles que l’inflamma- 
tion, les anévrysmes, les polypes, les palpi- 
tations, les varices. . 

Pronostic de l'anévrysme. — L’ané- 
vrysme interne bien constaté n’est #suère 
susceplible de guérison : il est permis de 
soupçonner que ceux que l'on prétend avoir 
‘guéris étaient des affections de toute autre 
nature. Lorsque la terminaison est funeste ; 
lc malade succombe à l'hémorragie, subitc- 
.Ment ou dans l’espace de quelques heures : q 5 
à la gangrène de l'organe dans lequel la cir- 
culalion est interceptée par La compression ; 
aux douleurs dont l'anévrysine s'accompa- 
gne; à la suflocalion ; à l’hydropysie, à 
l'hémoptysie, occasionnées par les obstacles 
qui empêchent le cœur de recevoir, d'expul- 
ser le sang. Les individus jeunes ct robustes 
périssent plulôt que les personnes faibles et 
avancées en âge : les hommes plutôt que les 
femmes ; l'anévrysme variqueux n'offre pas 
beaucoup de danger. Les anévrysmes exler- 
nes, quand ils ne dépendent pas d’une cause 
interne, qu'ils sont accessibles aux secours 
chirurgicaux, peuvent être guéris, pourvu 
que d’autres vaisseaux fournissent à la nutri- 
tion du membre. 

  

  

FLUX SANGUINS.  :. 
| luves, les clystères chauds, l'abus des chauf- ” Pronostic des polypes. — Le pronostic 

des polypes, souvent compliqués avec les 
anévrysmes, est aussi incertain que leur dia- 
gnoslic.est obscur. ‘Ceux qui se forment 
dans’le cœur ou les gros vaisseaux s’endur- 
cissent par Ie laps du temps, et nous ne 
connaissons pas de remède capable de fondre 
de pareilles concrélions. Lorsque le polype 
passe du sac anévrysmal dans Ie vaisseau sil 
interceple Ja circulation, fait courir les plus 
grands dangers, occasionne même une mort 
subite. . .. 

Des palpitations. — Les palpitalions ne 
sont pas dangereuses, à moins qu’elles ne dé- 
pendent d’un vice organique du cœur ou des 
vaisseaux, de la présence des polypes. Celles 
qui s’accompagnent de toux, de dyspnée, de’ 
syncopes, de la pâleur de Ja face, méritent‘ 
la plus grande attention : Ieur pronostic va- 
rie suivant leur cause. Quelquefois les pal- 
‘Pitalions de cœur se dissipent par le’ retour 
de la goutte, d’une maladie cutanée, du flux 
hémorroïdal, par la sortic.des vers intesli- 
naux ; cle. Il est des Personnes qui conser- 
vent celle affection pendant loute leur vie, 
saus que leur santé en souffre : mais, en gé- 
néral, ceux qui en sont aliaqués de bonne 
hcure arrivent rarement à un âge avancé, 

Des varices. — Les varices externes peu 
Yolumineuses, simples, dépendantes de 
causes locales, constiluent par elles-mêmes 
une affection indifférente. Cependant, quand 
on les néglige, clles acquièrent souvent un 
volume considérable, donnent lieu à des. 
hémorragies quelquefois mortelles , à des 
ulcères malins. Le danger des varices in- 
ternes , si loutcfois on peut en établir le dia- 
gnostic, varie selon le lieu qu'elles occupent, 
leur cause, leur étendue; leur issue est la | 
mème que celle des anévrysmes. Au reste ; 
le pronostic des varices est relatif à la mala- 
die dont elles sont le symptôme... . 

573, Traitement. — De l'anévrysme 
interne.— Les vices organiques du cœur et 
des vaisseaux sont le plus souvent au dessus 
de nos ressources. L’art se borne à en mo- 
dérer les symplômes, à en retarder autant 
que possible Ja terminaison funeste. . 

Lorsque la maladie est externe, la chi- 
Turgic cest plus heureuse dans son {raile- :
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ment : quelquefois néanmoins elle est en- 

tretenue par une disposition générale, qui 
*. élude les moyens curatifs. Mais les aMeclions 

externes ne sont pas de notre ressort. 
Quoique lé traitement del’anévrysme offre 

peu d'espérance de succès, on ne doit pas 

cependant y renoncer; il faut s’atlacher à 
découvrir les causes de la maladic.' Si elle 

lient à la’ syphilis, au scorbut, aux scro- 
. phules, etc. c’est contre ces affections que 
nous devons diriger nos premiers secours. 
Comme les anévrysmes dépendent souvent 

de l'inflammalion ‘locale de l'artère, em- 
ployez les anti-phlogistiques, lorsque le ma- 
Jade à été soumis à l'action d'une cause ex- 
{crne ou interne capable de produire cette 

phlegmasie artérielle. En adoptant la théo- 

rie vulgaire qui rapporte tous les anévrysmes 
à la débilité de l'arlère dilalée, on a été 
néanmoins forcé de convenir qu’un régime 

ténu, le repos du corps et de l'esprit, les 
saignées répétées, les médicaments anti- 

phlogisliques, constituaient la méthode Ja 
plus avantageuse, même à une époque avan- 
cée de la maladie, Nous avons plusieurs 

exemples de piqûre de l’arlère dans la sai- 
gnéc : on voit, dans ces cas, la saignée por- 

lée jusqu’à défaillance et l'application d’une 
simple compresse fixée’ par un bandage. 
roulé, qui entoure le membre, prévenir la 
formation de l'anévrysme. Pour concilier la 
méthode anti-phlogislique avec l’ancienne 

théorie, des hommes illustres firent con- 

sister les indications principales 4 diminuer 

l'action du liquide sur les vaisseaux , à 
augmenter la réaction des vaisseaux sur 
le liquide. "Il est aisé de voir combien ces 
deux objets se contrarient : nous ne concc- 

Yons pas comment on'peul les remplir dans 
Panévrysme interne. Dans l’anévrysme cx- 
terne produit par des causes violentes, chez 
un homme robusle el bien nourri, la sai- 

gnée ct les débilitants sont indiqués ; après 

avoir calmé l'irritalion locale, la compres- 
sion exercée sur la fumeur est fréquemment 

suivie de succès. Nous ayons.vu un ané- 

vrysme vrai de l'artère brachiale, survenu à 
la suite d’une saignée malheureuse , égalant 

le volume d'un œuf d'oie : on appliqua mol- 

lement sur Ja tumeur de l'argile pélrie dans 

499: 

lc vinaigre scillitique , ayant soin de renou- 
Ycler l'application lorsque celle pâle était 
desséchéc. Au bout de trois mois, l'usage 
de ce'moyen avait réduit l'anévrysme à la 
grosseur d’unc noix : mais, la femme qui 
est le sujet de cette observation , impalicnie 
de la lenteur du remède, lui ayant substi- 
tué , d'après le conseil d'un empirique , les 
onctions huileuses, la tumeur.prit un nou- 
‘vel accroissement et acquit bientôt un vo- 
lume énorme. Dans l'anévrysme interne, on 
ne saurait employer de parcils secours, 
exercer aucune compression , faire aucune 
application (onique, sans augmenter l’action 
des liquides sur les solides, en même temps : 
qu’on excilerait la réaclion des solides sur 
les liquides : il est impossible d'affaiblir le . 
mouvement du sang (andis qu'on provoque 
lc resserrement- de l'artère dilalée. On a 
tenté la compression dans les anéyrysmes 
des grandes artères internes, lorsque la tu- 
meur faisait saillie au cou, entre les côtes : 
mais elle a cu presque toujours -des suiles 
facheuses. Dans ces tristes circonslances , 
notre unique ressource consiste dans l’em-   

  
ploi des moyens propres à diminuer l’action 

du cœur’sur le sac anéyrysmal :. c'est ce 
qu’on oblient par les saignées réilérées, un 

régime peu nourrissant, le repos du corps 
et de l'esprit; en entretenant toutes les ex- 
crélions à un degré modéré, en prescrivant 
de doux laxalifs. L'œdème des extrémités , 
si fréquent dans celte maladie, ne s'oppose 
pas loujours à la saignéce ; souvent il se dis- 

sipe lorsqu'on a rétabli la liberté de la circu- 
lation. Cependant, un état de faiblesse con- 
sidérable, avec menace d'hydropisie, contre- 
indique l'emploi de ce moyen, bien suspect 

dans celte triste situation : on a vu des per- 

sonnes allaquées d’un anévrysme ancien 
périr dans la saignée mème, soit d'épuisc-, 

ment, soit par la rupture du sac anévrysmal 
dépendante del’accélérationdelacireulation. 

Quand il- s'agit d’apaiser les symplômes, 

on peul lui substituer les frictions avec un 

linge rude sur les extrémités inférieures, les 
pédiluves lièdes. L’opium, nuisible dès le - 
principe, comme excitant du système san- . 
guin, est ulile dans les dernières périodes, 
pour calmer les accidents, souvent aggravés
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par une aféction morale débilitante. Nous 
rcjctons comme incflicaces et ridicules les 

remèdes conscillés pour atténuer le sang 
trop épais, pour épaissir le sang trop 
ténu; car on lui a supposé gratuilement 
ces deux élats contraires dans l’anévrysme. 

L'emploi des altérants n’est pas mieux 
fondé, à moins qu'on ne connaisse la. na- 
ture du vice humoral que l'on regarde 
comme cause de la maladie. Rien ne prouve 

que les astringenis conservent dans la masse 
des humeurs leurs proprièlés : mais, soit 

qu’ils agissent en vertu des rapports sympa- 

thiques de l'estomac dans lequel ils sont 
reçus, soil qu’ils portent leur action stimu- 

Jante sur toulcs les parlies, en supposant 

. une débilité locale dans l'artère anévrysma- 
tique , nous ne connaissons aucun remède 

de cetle classe qui, se bornantau lieu affecté, 

n'agisse pas avec danger sur tout le s; slème 
artériel. 

574. Traitement des polypes. — “Le 
diagnoslic des polypes ‘est 'lrop: incertain 
pour que les remèdes auxquels on aliribuc 

leur guérison méritent notre confiance. Les 

concrélions de ce genre, reconnues à l’ou- 
verlure des ‘ cadavres, prouvent par leur 

existence même l'impuissance des moyens 
employés pour les combattre. Lorsque la 
lymphe dont elles sont formées n'est pas en- 
core organisée, pourvue de vaisseaux , in 

corporée avec la partie, et que celle-ci con- 

serve son énergie vitale, on peut espérer la 

résolution de la concrélion polypeuse : ce 
phénomène s'opère par le laps du temps, il 

est le produil de celte même énergie vilale; 

que l'art ou le mouyement fébrile peut 

rendre plus active. Mais si le polype parli- 

‘ cipe à Ja vie générale, fail corps avec les 

organes dont il remplit la cavilé, ou flolte 
dansleurintéricur, de manière qu vs ne peu- 
vent'agir sur lui, nous ne connaissons au- 

cun remède propre à Ie détruire, en dépit 
des mensirucs vantés pour fondre les con- 
crélions Jymphatiques hors de la machine 
vivante. Atlachons-nous donc à la recher- 

che des causés: Si le polype dépend de la: 

lenteur, de la suspension de la circulation, 

deux indications se présentent au médecin : 

celle de ‘prévenir sa formation en écartant 
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lescäuses, celle de la combattre dès le prin- 
cipe en se hâtant d'évacuer les humeurs qui 

“commencent à se coaguler. Les humeurs 

aqueusces en slagnalion dans les cavilés dé- 
posent sur.les urgancs ou au fond du vase 

quand on les évacue , un gluten animal qui 

cst le principe des concrétions polypeuses. 

A la suite des inflammations internes, sou- 
vent les parois de l'organe affecté sont .en- 

duiles d’une humeur puriforme; d’autres 

fois celle humeur s’évacue avec les urines, 
dont elle constitue Je sédiment : c'est une 

Iÿmphe :altérée par Finflammation, qu’un 

reste de fluidité permet quelquefois aux ab- 

sorbants de pomper, mais qui n’est plus 

susceptible d’assimilation ; ; son expulsion 

par les urines, par les selles, par les sucurs, 
auxquelles elle donne un caractère de visco- 

sité, prévient les obstruclions, Iesadhéren- : 
“ces des viscères, l'irrilalion des vaisseaux, 

les métastases. Si l’art offre quelques. res- 

sources , il doit d'abord combattre les causes 

qui favorisent la coagulation de la lymphe, 
évacuer ensuile, par les émoncloires convc- 
nables, soit en excilant, soit en réprimant 
Paction du cœur ,'les. premiers rudiments 
des concrétions, avant qu'ils aïcnt enlière- 
ment perdu leur fluidité. Dans les polypes : 

dépendants de la stase des humeurs, admi- 

nistrez des remèdes excilanis, variés selon 

la cause qui: met obstacle à la circulation ; 

prescrivez Finfusion d'arnica, de serpen 
taire, de légères doses d'alcati volalil, de 

camphre, de mercure, d'antimoinc: ayez 

recours aux diurétiques: {els qu’une disso- 
lution miellée de sel végétal dans Ie vin du 
Rhin, ou dans le suc de persil, de carottes, 

l'eau ‘de chaux, l’eau martiale. Lorsque le 

polype est le résultat d'une phlogose des. 
vaisseaux, d'une .fièvre..inflammaloire, ou 

quandil occasionne les mêmes accidents. que 

Janévrysme, employez-la méthode anti- 

phlogislique que nous venons de conseiller, 
obscrvez Iles mêmes précaulions. 

575. Traitement des palpitations. — 
Nous avons en partic indiqué la méthode 
-curalive' qui convient dans les palpitations 

de cœur , en exposant Je trailement de l'a- 
névrysme ct des polypes, dont elles tirent 

fréquemment leur.originc. Mais elles peu-
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vent être produites par tant d'autres causes, 
elles sont si fréquemment symptomatiques, 
que l'indication se déduit bien plus souvent 

de Ja maladie principale que du: caractère 

‘des palpitations *.: Nous ne parlerons ici que 

des palpitations essentielles : si elles tiennent 

ä un excès de force, d'irritabilité, dans le 
cœur, elles réclament Ja méthode débili- 
tante; mais on doit foujours prendre en 

‘considération la nature de leurs causes. Les. 
causes les’plus capables d'exciter fortement: 

les contractions du cœur, . sont tous les sli-. 
mulus appliqués aux organes de Ja cireula-. 
“lion, le sang lui-même par son impulsion ; 
ou sa quanlilé. I} est donc avantageux de: 

prescrire un régime tènu, Ies: boissons. 
froides, un air frais, le repos, les saignècs,: 
les pédiluves , les doux laxatifs ; de rappeler 

les flux sanguins naturels ou habituels, par 
lapplicalion des sangsues à l'anus, à la 
vulve, aux narines; de lever les obstacles 

qui gûnent le cours du sang dans une partie ; 
‘enfin, de corriger ou de déplacer les hu- 

meurs irritantes. Lorsque les contractions 
‘convulsives du cœur dépendent d'un excès 
‘de faiblesse, de sensibilité, on recommande, 

sans perdre de vue les causes, la méthode 

‘corrohorante, un régime nourrissant , un 

“vin généreux, la décoction de quinquina ? 
avec l'élixir vitriolique, ‘les martiaux ou l'o- 
pium ;-le-musc, l’éther vitriolique, l'asa 

“fœtida, la racine de valériane, les sels vola- 

ils. C'est donc mal à propos que dans {ous 

es cas de palpitations on prescrit la saignée ; 
-clle amène ‘souvent l’hydropéricarde ou 
l'hydrothorax. Ne mesurez pas les forces sur 

-la plénitude ou le développement du pouls : 

‘quelquefois, malgré sa faiblesse , la saignéc 
-est l'unique ressource. | 

‘576. J'raitement des varices internes. 
‘— Nous ne parlerons pas ici des varices ex-" 
‘ternes : elles sont du ‘ressort de la chirur- 

gic. Nous avons déjà confessé combien Ie 

  

1 Voyez 3. Bouillaud, Traité clinique des maladies du 
‘cœur. Paris, 1841,T. 11, p. 604. 

DÉCOCTION DE QUISQUINA. 
Pr. Quinquina choisi, . . . . . fonce == 30 gram. 

Faites bouillir dans eau commune 1 livre= 500 gram. 
*. Sur huit onces (250 gram. de colature, ajoutez : 

Sirop de quinquina, so. + fonce == 30 gram. 
Ales. - ‘ ‘ Mot 

‘générale des flux (462). 

‘coule en petite quantité, goulle à goulte   

EU 
diagnostic et la guérison des varices inter- 
nes élaicnt difficiles. Si nous remontons à 
leurs causes, nous verrons qu'elles sont : 
le plus souvent symplomaliques, que les 
moyens curalifs doivent être dirigés contre : 

la maladie cssenliclle.. L'indicalion , dans 
les varices internes, consiste à enlever les 
obstacles qui s'opposent au retour du‘sang, 
à corriger la faiblesse des veines engargècs 

par des topiques rapprochés autant que pos- 
sible de ces vaisseaux. Ï1 n’est pas toujours 
facile de remplir la première indicalion, on 
passe alors à la deuxième. On combat d'a- 
“bord Jes symptômes les plus urgents, par 
exemple, la rélention de l’urine ou des ma- 
‘ières.fécales dans les cas de varices hémor- 

roïdales, en tirant du sang des vcincs cx- 
ternes , qui communiquent avec les profon- 

des. Celle saignée, pratiquée au moyen de 

la lancelie ou des sangsucs, diminue la 

compression , la tension, l'irritalion, rouvre. 
les conduits excrélcurs obstruës par les va- 
rices, procure enfin un, soulagement mo- 
mentané pendant lequel on cherche à dé- 
truire la cause primitive. Cette indication 
remplie, on remédie aux effets des varices, 

à Ja faiblesse des vaisseaux , psr un régime 

convenable, par l'exercice, les frictions, la 
situalion de la partie aectée 3 par les to- 

niques. 

2, Généralités sur les flux sanguins. 

… 577. Nois venons d'exposer les maladies 

que l’altéralion du sang ou des vaisseaux 

produit dans le système circulatoire sanguin; | 
nous passons maintenant aux flux san- 
guins, réservant pour une autre partic de 

cet ouvrage les maladies du système ym- 

phatique. 
Définition. - — la définition del hémor- 

ragic se trouve.comprise dans la définition 
Lorsque lc:sang 

sans impéluosité, c'est Ie stillicidiun 
sanguins ; quand il s'échappe en abon- 

dance, avec rapidilé, avec. force , ‘ soit 
qu'il'se répande au dehors, soit qu’il s’é- 

panche dans quelque cavité, c’est l'Aémor-
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. r'agie. S'exlravase-t-il dans le tissu cellü- 
laire sous-culané, où sa slagnation altère la 
couleur de la peau , il forme des taches, des 
ccchymoses; c’est alors un flux sanguin 
circonscril, de même que dans les pétéchies, 
les taches scorbutiques , que de forles rai- 
Sons nous ont engagé à séparer de la classe 
des flux, : 

578. Il est beaucoup de choses qui (rou- 
Yeront micux leur place dans l’exposilion 
de chaque flux sanguin en parliculier ; nous 
allons donc abréger ces préliminaires, 
Pour en venir de suile aux différentes cs- 

. pèces - d'hémorragics. Quoique. l’écoule- 
ment menstruel semble mériter la première 
place, àcausedesesdérangements fréquents, 
relativement à ses époques ou à sa quantité, 
nous préférons un autre ordre selon lequel 
nous parlerons successivement des hémor- 
ragics de la tête, de la poitrine, de l'ab- 
domen, des voies urinaires, enfin des orga- 
nes génitaux, Le 

3579. Espèces. — Ce que nous avons dit 
des flux en général s'applique aux flux san- 
guins en particulier. En effet, les causes 
des hémorragies peuvent tre internes ou 
externes , simples où composées ; consis- 
ter dans un vice primitif des vaisseaux, 
local ou général, Selon le degré de réac- 
tion des solides sur les liquides, ou leur 
défaut de résistance , l'hémorrhagic est ac- 
tive, hypersthénique, ou passive, asthé- 
nique. Elle est secondaire, quand elle tient 
à une autre maladie; critique, quand elle 
en diminue évidemment l'intensité; symp- 
tomatique, lorsqu'elle survient sans soula- 
gement, ou plutôt ou préjudice du malade. 
La fièvre concomifante varie ; elle peut être 
continue, intermiltente; quelquefois le flux 
est sans fièvre, irrégulier, habituel, pé- 
riodique. Relalivement à son siége, l'hé- 
._Morragie est externe ou interne , ct pro- 

_ Yient des artères ou des veines, ce qui n'est 
pas loujours facile à distinguer. On a vu des 
hémorragies allaquer épidémiquement un 
grand nombre de personnes ; il en est qu'un 
vice d'organisation rend héréditaires. Nous 
ne nous occupons ici que des hémorragies 

. spontanées , renvoyant à la chirurgie les hé- 
morragies par causc excrne, les hémorragies 

  

  

FLUX SANGUINS. 
traumatiques , qui sont uniquement de son 
ressort :, L . Li is 

580. Siége des hémorragies. — Tou- 
{es les parties du corps peuvent être le siége 
des. hémorragies internes ou externes : 
mais les organes Spongieux, d’une texture 
peu serrée, pourvus d’un grand nombre de 
vaisseaux qui se trouvent ‘plongés dans un 
lissu cellulaire lâche, sont particulièrement 
sujels à cet ordre dc flux. Ainsi, la mem- 
brane muqueuse qui lapisse le nez, les 
bronches, les voics digestives, les organes 
urinaires et génitaux, celte membrane, 
dis-je, par,une cause quelconque, par l'af- 
flux même du sang qui engorge son Lissu, 
laisse. facilement échapper ce liquide, et 
devient souvent le siège d’une hémorragie. 
Les hémorragies affectent surtout les per- 
sonnes jeunes, d’un caractère vif , Quoique 
la débilité, ni le manque de sang n'en met- 
{ent pas toujours à couvert. Celles qui sont 
actives: s’observent plus fréquemment au 
printemps que dans loute autre saison. Le 
siége des hémorragics varie selon l'âge: 
chez les enfants, elles s'opèrent par Ie nez; 
chez les jeunes gens par le Poumon et l’es- 
lomac; chez les adultes, par les intestins ct 
Ja vessie. Dans la vicillesse, le sang coule 
encore par le nez; mais le plus souvent il 
s’épanche dans le cerveau, ce qui est bien 
plus dangereux qu'une épislaxis. En géné- 
ral, les hémorragies attaquent de préfé- 
rence les individus d’une constitution molle, 
qui s’adonnent à la bonne chère, ou aux 
boissons spiritueuses, digérent avec facilité, 
ne sc .déchargent point du superflu de la 
hutrilion par l'exercice, par le travail qui 
augmente Îles excrèlions, dont Le système 
vasculaire est par conséquent développé, 
mais faible, regorge desang, ou jouit d'une 
sensibilité excessive. C'est avec juste raison 
qu'on a dit que les animaux r'élaient guère 

  

- * Consultez J. Hodgson, Traité des maladies des artères 
et des veines. Paris, 1819, T. II, p.314, —J, 2, Amussat, 
Nouvelles recherches expérimentales sur les hémorragies 
traumatiques (Mémoires de l'Académie royale de méde- 
cine. Paris, 1836, T.V, p. 68).— IL. J, Sanson , Des hé- 
morragics lruumatiques. Paris, 1839, in-8. — À. A. 
Velpeau, Nouveaux éléments de médecine opératoire, Pa- 
ris, 1839, T. II, p. 10 et suiv, ‘ - .



GÉNÉRALITÉS SUR LES FLUX SANGUINS. 
sujels aux hémorragies ; soit des artères, 

soit des veines hémorroïdales. 
- 581: Symptômes. — Quelquefois les hé- 
morragics .s’annoncent par des symplômes 
précurseurs, qui varient selon la nature ac- 
live ou passive du flux , ct ne présentent rien 
de fixe, de constant, de déterminé. Le plus 

souvent l'invasion est brusque, ou du moins 
les signes avant-coureurs échappent à l’ob- 

servalion du médecin. Dans le premier cas, 
si la partie est accessible à la vue, on rc- 

connaît une congestion manifeste, caractéri- 
sèe par le gonflcment des veines, une légère 
intumescence, une rougeur dans les envi- 

rons de la partie qui doit fournir le sang; 
le malade y prouve encore un sentiment 

de plénitude, d'embarras, de tension, de 
titillation, de prurit, de chaleur, ce qui 
s'observe également lorsque l'organe: ust 
profondément silué. Quelquefois il survient 
un léger frisson, suivi de chaleur, avec 

pouls fréquent, plein, légèrement dur, 
évidemment fébrile. Dans les hémorragies 

asthéniques, on ne remarque aucun de ces’ 
symplômes locaux, excepté dans plusicurs 
cas le gonflement variqueux des veines. 

Que l’hémorragie soit annoncée où non 
par des phénomènes précurseurs, la plu- 
part des symplômes dont elle s'accompagne 
dépendent de la crainte qu’elle inspire au 
malade, ou du moins ils se confondent avec 
les elfels de celte affection de l'âme : ce qui 

altère le lablcau de la maladie, lui donne 
des couleurs qu’il ne présente pas chez les 

animaux, peu ou point émus de la perle du 

sang, Ainsi, la pâleur s'empare des joues el 
de la peau avant: même que Ile sang ait: 

abandonné ces parties, le front se couvre 
de sueur, les extrémités se refroidissent ; 
l'anxiété précordiale, le tremblement des 

membres, les palpilations de cœur survien- 
nent; le pouls, qui peut-être un instant au- 

paravant était plein, fort, ou peu différent 
de l'état naturel, devient serré, fréquent et 

faible. Ces circonstances rendent difficilesau 
premier abord Ja distinction du flux sthé- 
nique et du flux asthénique : souvent le mé- 
decin, déconcerlé par la frayeur du malade 

el des assistants, oublie d'interroger l’état 

"antérieur du sujet, sa constilulion, les cau- 
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ses de l'hémorragie, > Ct tombe dans V'er- 
Tour, 

‘ Au reste, les sy mptômes varient selon le 
diamètre des ouvertures qui donnent pas- 
sage au sang, l'abondance de l'hémorra-, 
gie, larapidité et Ja force qui accompagnent 
le flux ; suivant les fonctions de l'organe qui 
fournit ou reçoit le liquide, la diversité des 
causes de l'hémorragie sthénique ou asthé- 
nique ; enfin, relativement au sexe, à l’âge, 
à’ la conslitulion. Lorsque l'écoulement 

s'opère avec lenteur, le malade peut perdre, 
sans éprouver des symplômes graves, uns 

quantité de sang beaucoup plus considérable 
que dans es hëémorrhagies subiles qui an- 

noncent la lésion de quelque grand vais- 
seau : en effet, les humeurs les plus ténues, 

qui circulent dans les petits vaisseaux , ont 

alors le temps de passer dans les vaisseaux 
rouges, pour augmenter ct entretenir Ja . 

masse du sang. Dans les grandes hémorra- 
gics, avant que ce phénomène puisse avoir 
lieu , le cœur privé de son stimulus suspend 
ses mouvements , le pouls s’éleint; l'asphy- 

xic survient, bientôt suivie de la mort réelle. 
D'abord Ie malade éprouye une anxiété con- 

sidérable, l'obscurcissement de la vue, des 

bäillements fréquents, des vomissements, 
des tintemenis d’orcille; enfin, on voit sur- 
venir des lipothymics, des convulsions, dans 
lesquelles souvent il expire, 

Mais il est des cas où la sy ncope est au 
contraire le seul moyen de salut, de sorte 
qu'il cst dangereux d’en relirer le malade. 
Dans une hémorragie hypersthénique, dé- 

pendante d'un excès de force , caractérisée 

par les signes que nous avons exposés, sou- 

vent, par le seul repos du corps et de l’es- 
prit, écoulement diminuc peu à peu, s'ar- 

rète de lui-même, lorsque ie malade a perdu 
la quantité de sang surabondante qui entre- 

tient l'irritation. Ce Jiquide se couvre ordi- 
nairement, mais pas loujours; de la couenne 
phlogostique. Ce qui suppose que l'hémor- 

ragie n'est pas fournie par un grand vais- 
seau, que l'ouverlure peut être fermée par 

Ja partie qui reste intacte, el qu'aucun corps 
étranger ne s'oppose à la contraction de 
Partère. . 

On observe ordinairement le contraire
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dans l'hémorragic'asthénique ; éaractérisée 
par les symplômes qui annoncent l’affaiblis- 

. Sement des solides : la perte du sang soute 
à la cause qui la produit. 

Il n'est pas toujours facile de concevoir 
Par quel artifice la nature arrète Ies hémor- 
ragies. Une pelile artère, coupée en travers. 
dans une blessure, se rétracte et se fermein- 
sensiblement, quand on l'abandonne à clle- 
même; clle verse d’abord une certaine 
quantilé de sang pur, ensuile ‘elle fournit 
un liquide d’un rouge-pâle’, enfin de la sé- 
rosilé, jusqu'à ce que le suintement cesse 
par l'oblilération du vaisseau. ‘Souvent, ce 
que la disseclion ne démontre pas loujours, 
il se forme dans Ja plaie, dans une cavité 
_Yoisine, dans le tissu cellulaire ambiant, 
vers l'embouchure de Farlère, ou dans son 
tube même, un caillot qui arrèle mécani- 
quement l’ hémorragie. Mais, dans une hé- 
.Morragie spontanée, dépendante de causes 
qui agissent sur tout lc système vasculaire, 
ou seulement sur la partie d'où le sang 
coule, sur l’un et l'autre, le flux ne peut 
cesser que par un changement opéré ons 
toute l’économie, dans l'organe affecté, o 
par un changement général ct local ton 
ensemble : phénomène bien différent de 
celui qui arrêle les hémorragics trauma- 

_ tiques. 
582. Causes. — Les causes son aussi 

incertaines que les phénomènes dont nous 
venons de parler sont obscurs, Ce que nous 
avons dit sur l'éliologic des flux én général, 
ce que nous dirons de l'étiologie des difré- 
rentes espèces d'hémorragies en parlicu- 
licr, peut jcter quelque jour sur celle ma- 
tière. | | | 

Les anciens ont admis des supposilions 
trop subliles sur les causes des hémorra- 
gies, pour ne s’êlre jamais écartés de Ia 
vérité, On a dit que le sang ne pouvait s'é- 
chäpper de ses vaisseaux, à moins qu’ils ne 
fussent lèsés, ou leurs pores trop dilatés, à 
moins que le sang lui-même n’eût perdu sa 
consistance, Les anciens pensaient que l'hé= 
morragie pouvail avoir lieu par les orifices 
des vaisseaux, anastomose ; par les inter- 
slices de leurs fibres, diapédèse ; par un 
éraillement de leurs p'rois, diérèse; par 
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leur division, effet dé la réaction du liquide, 
ou d’une cause externe comme un instru- 
mént tranchant, piquant, confondant, lacé- 
rant, r'ÉXIS ; par une érosion: dépendante 
d’un vice acrimonicux, diabrose. Mais il 
esl difficile de croire que le simple écarte- 
ment des fibres amène si aisément une hé- 
morragie, qu’il existe dans’ le sang une 
âcrelé capable de corroder les vaisseaux ; si 
la dilatation des orifices ct les lésions phy= 
siques du système vasculaire se rencontrent 
souvent dans’ les hémorragics internes, ces 
altérations n'en sont pas Ja cause première, 
clles dépendent elles-mêmes. d une autre 
cause. ‘ + 
ya beaucoup de ‘rapport entre les 

causes de la fièvre inflammatoire, des in- 
flammations , ‘et: celles des hémorragies 
hypersthéniques ou actives : en cffet, 
comme l’état inflammatoire , l'hémorragie 
peut être générale ou locale : avec ou sans 
fièvre ; souvent c'est un symplôme de l'in- 
fammation, ainsi que le prouvent, dans plu- 
Sicurs cas, le mélange du sang avec le pus, 
les hémorragies dont certaines phlegmasies 
s ‘accompagnent, les épanchements sanguins 
qu’on {rouve quelquefois dans le tissu ccl- 
lulaire de la Partie enflammée. Mais ce qui 
démontre encore mieux cette affinité, c'est 
le passage facile de l'hémorragic à l'infam- 
mation par la suppression artificielle ou 
accidentelle de l'écoulement, Ie caractère 
phlogistique du sang, l'utilité de la mêthode 
débilitante et du flux même, l’inflammation 
fréquente ct Ja suppuralion de Porgance qui 
est le siège de l’hémorragie. C'est donc à 
tort que l’on à soutenu ‘dernièrement que 
{out flux sanguin (enail' uniquement à un 
état de débilité. Si les grandes hémorragies 
amènent bientôl la faiblesse, cet effet, pro- 
duit par la perle du sang, ne prouve pas 
que le flux dépende primitivement de 
l'asthénie. | 
L'hémorragic bypérsthénique ne suppose 

pas nécessairement un mouvement rapide 
dans le sang qui vient par derrière, ni une 
impulsion synergique généralé qui le dirige 
vers une partie. Il suffit, pour qu'un organe 
devienne le siège de l’hémorragie , qu'il 
jouisse d'un excès d'irrilabilité : alors, au



GÉNÉRALITÉS SUR LES FLUX SANGUINS. 
licu de l'humeur muqueuse, séreuse, qu'il 
élabore, c'est du sang qu’il fournit, el si 
l'on peut se servir de cette expression, c'est 
du sang qu'il sécrète. Les hémorragics 
aclives dépendent plutôt de celte sécrétion 
morbide que d'aucune cause mécanique : la 
dilatation, l'engorgement, la rupture des 
vaisseaux sont les effets d'un stimulus qui 
trouble ou change le fravail-sécrètoire. À: 

l'appui de notre opinion, on peut citer les 
sécrétions d'abord séreuses, ensuite puri- 
formes, ct enfin sanguines, qu'on observe 
dans les phlogoses des bronches, de l'urè- 
tre, du vagin, des intestins ; les nombreux 
exemples d’hémorragies considérables gué- 

- ries sans laisser d'ulcère ni de cicatrice; la 
conversion facile d’un flux sanguin en flux 

de nature différente, son changement de 
. siège quand on le contrarie dans un en- 

droit ; Ja sécrélion périodique de l'utérus, 
sans signes de pléthore, ou son remplace- 
ment par une hémorragie des mamelles, 
de quelque autre organe. Mais quelquefois 

l'abondance ‘de l'hémorragie n'est pas en 

rapport avec la quantité de sang que peu- 

vent sécréler les pelils vaisseaux : le liquide 

peut alors provenir de la lésion de quelque 
vaisseau considérable ; ou bien il s’est fait 
un épanchement dans les cavilés, et le sang, 

. nes’écoulant au dehors que lorsqu'elles sont 
remplies, est rejeté en abondance, mème en 

” caillots. D'autres fois, il existe réellement 

une crevasse des grands vaisseaux, occasion- 

née par le stimulus qui a délerminé la sé- 

crétion sanguine. Ce stimulus, dont l’action 
nous cest inconnue, altire el appelle les hu- 

meurs dans les vaisseaux qu'il irrite, trou- 

ble et change leur sécrétion, augmente à 
‘un trop haut degré la force des fibres, 
‘pousse le Sang dans les pelils vaisseaux qui 

lui sont ordinairement fermés, ou bien il 

produit la rupture des grands vaisseaux. [1 

est des cas où un lrouble général du-sys- 

. -tème vasculaire, une distribution inégale 
‘du sang dans l’économie, déterminent ce 

liquide à se porter sur un organe dont les 
: vaisseaux se trouvent naturellement faibles, 

la texture spongicuse el lâche : ces vais- 

:seaux ne’peuvent se délivrer de l'irritation 
qu'ils éprouvent que par une hémorragie. 

* 

  

‘505 

Si les hémorragics hypersthéniques re- 
connaissent pour cause l’irritalion de l’or- 
gane affecté, l’action augmentée de ses 
vaisseaux, les hémorragies asthéniques dé- 

pendent d’un accroissement d'irritabilité, 
sous l'influence duquel Ie sang aborde cn 
plus grande quantité vers une partic faible, 
surtout lorsque l’affeclion est locale; trou- 
vant dans celte parlie. moins d'obstacles que 
dans les autres, dont les grands vaisseaux 
sont obslruës, comprimés, spasmodique- 

ment resserrés, il surmonte aisément celle 
faible résistance, poussé d’ailleurs par les 
vaisseaux qui conservent loutc leur éncrgic. 
La succion, l'application d’une ventouse 

suffisent pour vaincre la résistance des vais- 
seaux, sans mettre en jeu l’action du cœur. 

Il existe cette différence entre Fhémor- 

ragie hypersthénique et l'hémorragie asthé- 
nique, que l'une ct l'autre, dépendant d'une 
affection générale, peuvent avoir licu par 
un vaisseau quelconque, mais que l'hémor- 

morragie hypersthénique ne peut guère 
s'effectuer par plusieurs points à la fois; 

qu’elle se fait principalement par un organe 
sur lequel se dirigent les mouvements : lan- 
dis que l'hémorragie asthénique est souvent 
générale, comme on l'observe dans les fit- 

vres nerveuses, le scorbut, l'icière noir, 
dans la maladie maculeuse hémorragi- 
que; affections qu’on ne saurait cependant 
rapporter à la classe des flux. Comme, à la 

-suite d’un coup de Jancette qui a divisé Îes 
luniques externes, la lunique interne de 

l'artère se distend, forme une poche .ané- 
vrysmale et se rompt : de même, à la faveur 

“de causes internes qui affaiblissent Ie ressort 

des fibres artérielles, le sang, poussé par 
l'action du cœur.ou de la partie même, sur- 
monte le peu de résistance des vaisseaux, 

s'échappe par leurs orifices béanis ou par 

d’autres ouvertures. Mais ces causes agis- 

.sent plus souvent sur unc partie que sur 

tout le système, sur les veines que sur les 

artères; et l'on observe plusieurs hémorra- 
gies, surtout ycincuses, qui prouvent que 

le vice des vaisseaux est local. . 
Il n’est pas rare que les hémorragies sé 

compliquent entre elles : la 'débilité de la 

parlie qui fournit le sang, l’asthénie locale,
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n'exclut pas la coexistence d’une disposition : 
Sthénique générale, que met en jeu toute 
-Causc excitante, Par exemple, une femme 
robuste, affectée depuis Jonglemps d’une 
blennorrhagie bénigne, peut éprouver une 
hémorragie par faiblesse locale. I suflit que 
dans cet état ilsurvienne chez elle une fièvre 
Sthénique : le mouvement fébrile donnera 
licu à une hémorragie de l'utérus, affaibli 
par la Jeucorrhée. Dans ce cas, la saignée 
générale est indiquée. La même fièvre , Chez 
un jeune homme vigoureux, atteint d’une 
débilité locale des poumons et d’un catarrhe 
bronchique, occasionnera souvent l’hémo- 
ptysic. Les évacuations sanguines apaisent 
encorc ici l'hémorragie, qu'elles aggrave- 
raient s'il n'existait pas une disposilion, une 
fièvre sthéniques. Cependant il faut avouer 
que l’asthénic des organes nobles ; des par- 
lies que Ja faiblesse locale expose à des pertes 
sanguines , ne cocxiste pas longtemps avec 
unc hypersthénic générale; le dérangement 
des fonctions de l'organe affecté, les pertes 
amênent bienlôt l'affaiblissement de tout le 
système. . Vo. 

583. Proriostic. — Nous avons déjà ex- 
posé les points les plus importants du pro- 
noslic des hémorragies. Comme l'hémorra- 
gic hypersthénique est souvent le produit 
de causes analogues à celles de la fièvre in- 
flammatoire et des phlegmasies , elle de- 
vien utile quand elle est modérée ; elle est 
même plus efficace que la sai gnéc pour com- 
battre l'irritation générale ou partielle du 
sysième vasculaire; elle présente {ous :lcs 
avantages d’une crise, dès le principe mème 
de la maladie ; surtout lorsque l'affection est 
locale. Mais les inconvénients de ce: flux 
‘diminuent ses. effets salutaires :. son siége 
dans un .organc noble, ‘lépanchement du 
Sang dans sa cavyilé, dans le tissu cellulaire 
Voisin , sa: coagulation, .sa Slagnalion, sa 
Corruplion , sa résorption lorsqu'il est ainsi 
altéré, compriment, irritent jes parties, 
Cntravent es fonctions des organes. La sup- 
pression intempestive d'une hémorragie 
hypersthénique qui n’est. pas excessive, 
donne lieu à un grand nombre de maladies 
générales ou locales. 7 

Une hémorragie asthénique , dépendante 
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d’une débilité générale ; est une maladio ou 
un symptôme dangereux. Toute hémorra- 
gic qui tient 4 une faiblesse locale, à-un 
engorgement des vaisseaux, annonce ou 
amène un élat plus ou moins fâcheux selon 
son siége et ses causes. Mais lorsque ce flux 
n’esl pas {rop abondant, quand il remplace 
une évacualion naturelle, habituelle, ‘ou 
qu'il a dégénéré lui-même en habitude , il 
n’est pas rare qu'il s'accompagne de soula- 
Sement. En général, dans l’élablissement 
du pronostic, il faut prendre en considéra- 
lion les dispositions individuelles , la cause 
de lhémorragie, la quantité du sang perdu 
el la rapidité avec laquelle il s’écoule, Si Ja 
cause st au-dessus de nos efforts, si Ie sang 
S’infillre dans le parenchyme d’un viscère ; 
ou s’épanche. dans une cavité sans issue; si 
l'hémorragie survient subilement par la lé- 
sion d'un grand . vaisseau > ou qu'elle soit 
{rès-abondante , prolongée, qu’elle attaque 
une personne épuisée, une femme enceinte, 
un -vicillard, un enfant frès-jeune : dans 
ces différents cas, on a beaucoup à craindre. 
Le sang, dépouillé de sa partie rouge, qui 
Jui donne la consistance, devient aqueux, 
stimule faiblement le cœur, ctles sécrétions, 
qui dépendent dumouvyement de cetorgane, 
diminuent; on voit survenir une pâleur gé- 
nérale , une langueur universelle, l’hydro- 
pisie même, ou la fièvre lente, le marasme, 
enfin des convulsions, quelquefois mortelles. 
Toute hémorragie réilérée un certain nom- 
bre de fois, quelle qu’en soit la cause , a 
une tendance à revenir; elle prend un ca- 
ractère périodique ,: habituel; et‘ce n'est 
pas Sans précaulions qu'il faut alors la sup- 
primer : ce flux qui diminue la pléthore des 
Vaisseaux se rend nécessaire ; Péconomie ne 
peut supporler une nouvelle pléthore , ou 
Pour mieux dire, la présence du sang. 

584. Traitement. —Lesrègles générales 
-que nous avons exposées ailleurs (466) sur 
Ie lrailement des flux, s'appliquent au traite- 
ment des flux sanguins. Mais la médecine 
n'a pas aulant de ressources dans les hémor- 
ragies internes que la chirurgie dans les 
hémorragies externes, que l’on peut arrèler 
par la ligature, la compression, le feu , les 
stypliques. oo CS roue
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-_ Les principales indications, dans les hé- 
morragies hypersthéniques, consistent à mo- 
dérer la réaclion du cœur et des artères sur 
le sang, à. dissiper la congeslion sanguine. 
L'hémorragie scule suffit pour calmer l'agi- 
lalion du système circulatoire : mais, aban- 
donnée à elle-même, souvent elle continue 

jusqu'à la mort, passant bientôt de l’état 
hypersthénique à l'état asthénique. 11 n’est 
pas facile de lui poser les bornes dans les- 
quelles elle devrait se renfermer. 

Le raisonnement nous engage donc à 
changer l’hémorragie spontanée en unc hé- 
morragie artificielle que nous puissions ar- 
rûler à volonté, et l'expérience vient à son 
appui : en effet, outre les moyens que nous 
avons conseillés (466), on voit fréquemment 

réussir la saignée, praliquée du côté opposé. 
Mais la contre-fluxion qu’on établit par ce 

moyen ne détruit pas toujours la fluxion : 
souvent Ie sang coule de deux côtés, ou du 

moins l’hémorragie continue après la sai- 
gaëc. Par conséquent, si on allend que le 
malade soit épuisé pour ouvrir la veine, on 

s'expose à éteindre le souffle de vie e qui lui 
res{e, 

- Tels sont les embarras que le médecin 
rencontre au lit du malade, ct ce ne sont 
pas les seuls. Les moyens qui modèrent la 

réaction du système circulatoire, qui calment 
l'irrilalion générale ou locale, qui diminuent 

les mouvements fluxionnaires; ceux qui 
* font cesser la compression des vaisseaux, et 

-altirent Je sang sur des parties éloignées, en 

enfrelenant dans ces parties un bain local : 
ces divers moyens dissipent la congestion. 

Mais ils opèrent mieux sur une machine 
hydraulique que sur l'économie vivante. 
Souvent les révulsifs et les dérivatifs ne pro- 
duisent pas le moindre effet, 

À ces difficultés s’en joint une autre non 

moins grande : c’est la rapidité. de l’écoule- 
ment dans certaines circonstances. Quelque- 

fois l'hèmorragie est si violente qu’on n’a 

“ pas-le temps d’en rechercher les causes, ni 

de suivre un traitement méthodique ;la mort 

enlève Ie malade si on diffère un instant de 
lui porter du secours. 

.Les médecins, voyant l’efficacité des < as- 

tringents dans les hémorragics externes, 
e 
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crurent qu’ils pouvaient offrir les mêmes 
avantages dans: les hémorragies internes : 
ils firent consister toutes les indications à ar- 
rèler le flux, de peur que le malade ne per- 

dil la vie avec le sang. Les bons cffets de 
celle méthode sont souvent très-incertains 3 

souvent elle est évidemment nuisible. D'ail- 
leurs, les-astringents doivent crisper. les 
bouches absorbantes, el supposé qu'ils pé- 
nètrent dans la masse du. sang à la faveur 
d’un véhicule, ils ne sauraient conserver, 
ainsi. étendus, leurs propriélés. Au reste, 
quelle que soit leur manière d'agir, soit 
qu'ils s’introduisent dans les secondes voies, 
soit qu'ils produisent sur l'estomac ct les 
intestins une excilation qui se répète sym- 

pathiquement sur les organes éloignés, opi- 
nion qui nous paraît Ja plus vraisemblable : 

il n'en est pas moins vrai qu'ils augmentent 
l'irritation dans les flux hyperslhéniques , 
qu’ils aggravent dans ce cas l'hémorragie, . 
par l'action qu'ils exercent sur l'orifice des 

vaisseaux , sur tout le système vasculaire. 
Mais nous nous empressons de recourir à 
ces moyens dans les hémorragies asthéni- 
ques, elsans approuver l'usage interne d'un 
remède suspect, je veux parler des prépa- 
rations de plomb, qu’on vient encore der- 

nièrement de préconiser, nous employons 
avec beaucoup de confiance l’alun, l'écorce 
du Pérou. On retire également de bons effets 
des émétiques à dose divisée, de l’ipéca- 
cuanha : cesremèdes ne peuvent produire 
Pastriction dans des organes élnignés ; ils 
opèrent en excitant les nerfs de l'abdomen, 

en occasionnant des nausées. Plusicurs mé- 
decins ont condamné les excilanis dans Jes 
hémorragies, parce que, selon les lois de 
lPhydraulique, dont l'application à la ma- 

chine vivante induit si facilement en erreur, 
les excitants augmentent -labord des hu- 

meurs vers l'organc affecté, et favorisent Ie 
flux. Mais quand on a bien conçu les causes 

des flux, et qu’on voit Ie plus grand nombre 
dépendre de la faiblesse des nerfs et des vais- 

seaux, des spasmes; lorsqu'on :se rappelle 
que, dans le scorbut, dans la variole ma- 
ligne, les hémorragics cèdent plus facile- 
ment au vin, à la cannelle, qu'aux rafrai- 
chissants,-on es! porté à faire peu de cas de
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eelle objection contre l'usage des échauffants 
ct de l’opium même dans les hémorragies 

“asthéniques. Ce _oe 
Dans lous les lemps on a regardé le froid 

comme .un puissant astringent, quoiqu’on 
fûtbien persuadé qu’il ne consistait que dans 
l'absence dela chaleur. On a dit encore 
qu'il augmentait Ie ton des p‘rtics, parce 
que celui-ci est en raison de leur densité, 
Mais naguëres on a nié cette propriété du 
froid, ou, si l’on veut, de La chaleur dimi- 
nuée. Nous convenons que ce moyen a sou- 
Yent produit un effet contraire chez des per- 
sonnes (rap faibles, Malgré l'importance de 
la question, nous ne pouvonsenirer ici dans 
un grand détail ; nous dirons seulement que 
le froid, de même que la chaleur, n'agissent 
pas Sur Ja machine vivante comme sur un 
corps privé de vic : leurs effets ne sont pas 
proporlionnés au degré de lempérature ; ils 

-Yarient selon la sensibilité des nerfs de Ja 
partie, ce qui rend la chaleur agréable ou 
incommode, forte ou légère, et suivant les 
rapports sympathiques qui l’unissent aux 
autres organes. Le bain, à la température 
du.corps (96% Fahr.), relâche, ramollit Ja 
peau d’un cadavre ; ildiminue, chez l’homme 
vivant, la fréquence du pouls, et produitsou- 
vent unc augmenlalion manifesle des forces. 
Un degré beaucoup plus considérable accé- 
lère le -pouls sans élever la température 
du sang comme chez un animal privé de 
vie : un chien conserve la vie pendant une 
demi-heure dans Peau chauffée à 236° F., 
Landis quetrentc-trois minutes suffisent pour 
donner à la viande assez de cuisson et la ra- 
mollir. Les effets du froid ne différent pas 
moins sur le vivaat el sur le cadavre ; dans 

‘un froid rigoureux, chez lous les hommes, 
le sang conserve à peu près à même tem- 
péralure. La chaleur, dans ses divers degrés, 
n'agil donc pas suivant les mêmes lois après 
Ja mort ct pendani la vie ; la diversité deson 
action dépend du principe vital. Lorsqu'on 
répand de l’eau froide sur une partie saine, 
ou que l’on plonge Ia pointe du pied dans 

-un bain à la glace, il se manifesie des phé- 
-nomènes locaux, généraux et sympathiques, 
qui ne peuvent être l'effet d’une légère di- 
.minulion de lempéralure, de la faiblesse 
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que le froid occasionne, mais qui .dépen- 
dent manifestement de l'excitation de la puis- 
sance nerveuse. : . 

Paisqu’on ne veut pas attribuer ces effets, 
non plus que beaucoup d’autres, au froid, 
parce qu’il ne consiste que dans l'absence 
de la chaleur, voyons si Ie froid est tellc- 
ment un être négatif qu’on doive lui refuser 
loulc influence. On sait que le froid produit, 
dans les parlies soumises à son action, un 
sentiment de chaleur, d'ardeur, de douleur, 
avCC rougeur : ces phénomènes ne sauraient 
tenir à une cause absente Où non exisfante. 
La chaleur m’est-clle pas une matière ré- 
pandue dans loute économie, et dont les 
effets, également distribués, sont aussi in- 
sensibles pour nous que ceux du fluide tlec- 
trique? Lorsqu'elle pénètre une partie qui 
en cst privée, elle donne bientôt des signes 
de sa présence, par un sentiment d'ardeur : 
ou de douleur, Si on met en:confact avec 
nos organes un corps froid, c’est-à-dire 
moins chaud, Ja chaleur, comme le fluide 
électrique, passe de notre économie dans ce 
corps; C’est ce passage brusque qui noùs 
donne Ie sentiment du froid. Ainsi, le froid 
étant un être négatif, c’est la soustraction de 
la chaleur qui irrite la fibre chez l'homme 
vivant, qui provoque les contractions dans... 
l'organe qu'elle abandonne cel dans ecux 
qui sÿympaihisent. avec lui ; qui produit en- 
fin lous les Symplômes dont nous avons : 
parlé. Si un animal vivant est cxposé quel- 
que temps dans un milieu dense et d'une 
température beaucoup plus froide que Ja 
Sienne, ou s’il y cst plongé à l'improviste, 
et qu’il soit doué d’une grande sensibilité, 
l'impression produite par la soustraction du . 
calorique, qui tend à se mettre en équilibre, 
affaiblit l'excilabilité ou Pêteint, comme on 
Pobserve dans les violentes détonations 
électriques. Telle. est la cause des morts 
subiles par l'immersion dans l’eau très- 
froide. On a plusieurs fois attribué cet acci- 
dent à la suffocation : il -Gépend ordinaire- 
ment d’unc apoplexie nerveuse, de la sus- 
pension de l'influence vitale, d’un état can- 
vulsif, Chez un homine sain ct robuste, :1a 
-berle d’un certain degré de chaleur se ré- 
pare aisément, et même lorsque le froid est
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modéré, la réaction rend la Lempérature plus 
élevée qu'auparavant. Mais la perle d’une 

grande quantité de chaleur, surtout chez un 
individu faible et infirme, abat les forces vi- 
{ales, amène une véritable asthénie, ctmème 

Ja mort. 
‘Le corps, ou une de ses parties, privé de 

la chaleur vitale ou du stimulus nécessaire à 

l'entretien de la santé, tombe dans un élat 

d’asthénie ou d'asphyxie, pendant lequel 
l'incitabilité augmente en raison de la fai- 
blesse. Dans celte circonstance, dans tous les 
cas d'asthénic directe le stimulus doit être 
proportionné au degrè d’incitabilité ; trop 
actif, il peut être nuisible’ ct même occa- 
sionner la mort. Ainsi, dans l’asthénie, l’as- 

phyxic, les corps qui paraissent froids aux 
personnes dont la chaleur vitale n’est point 

affaiblic,' produisent: une stimulalion suffi- 
sante. Par exemple, une petite quantité 
d'eau froide jetée sur le visage d’un homme 
en défaillance, l'excile bien plus sûrement 
que des moyens plus énergiques ; les ani- 
maux elles végétaux, engourdis par lc froid 
el privés de {out signe -de vic, se raniment, 
non point par l'application de la ‘chaleur, 

mais ‘par les frictions avec la neige ou la 
glace, dont le calorique répond à leur degré 
d’incitabilité : ces premicrs secours ‘dispo- 

sent l'économie à supporter l’action des ex- 
cilants plus éncrgiqués, qu'on emploie gra 

: ducllement avec le” plus heureux succès". 
Teîte est éncore, chez les pauvres, qui sou- 

vent ne prennent pas ‘d'autre remède, Ja 

‘source des avantages qu’ils retirent de l’eau 

froide en boisson ‘dans les fièvres aslhéni- 

ques, surtout lorsque l'estomac refuse ou 
“rejette loute autre substance. 11 en'est de 

même de l'efficacité dont jouissent, dans Ie 
typhus commençant, les affusions d'eau 

froide, connus chez les anciens et pratiquées 

avec succès par les modernes. 11 y a vingt 
© ans que nous ayons guéri à Pavie, par l'ap- 

blication de la glace piléc sur le bas-ventre, 

“un jeunc homme atteint du typhus, avec un 

méléorisme considérable , “accompagné ‘de 
  

‘plusieurs observations de traitement des hémorragies 
* par le froid sont rapportées par D. Latour ( Histoire phi- 

. dosophique, et médiçule des hémorragies. Paris, 1828; 
T1, p.364), ‘   
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chute des traits de la face, hoquet coftinucl, 
constipation depuis six jours, sucurs froides 
et glulincuses, pouls presque Î insensible, hi- 
polhymiecs. 

Nous concluons de ce qui précède que, 

dans les hémorragies asthéniqués, l'applica- 
tion momentanée de l'eau froide, de la glace 

pilée, de la neige, sur la partie méme qui 
est le siège de l’hémorragie, est aussi con- 
forme aux principes d’une saine théorie qu’à 
l'expérience. Aais, dans les hémorragies 
sthéniques ct dans celles que l’habitude ne 
permet pas de supprimer brusquement , 

quoique celte application prolongée pût de- 
venir utile, en enlevant l'excès de calorique, 
la cause de l’irrilation, elle serait impru- 
dente; les lopiques froids produisent alors 

de fcheux accidents, ils arrêtent l’hémorra- 
gie, mais portent l'irritation sur un organe 

plus essentict à Ja vie. 
Les remèdes qui ralentissent a circula- 

tion semblent promeitre quelque efficacité 
dans les hémorragics hypersthéniques ; en 
cffet, la syncope, qui survient quelquefois 
lorsqu’ clles passeni à l'état asthénique, les 
modère puissamment, les arrète. On a con- 

scillé Ja digitale pourpre : par l'usage de 
celte plante, administrée à la dose de quel- 

ques grains , nous avons Yu souyentIc pouls 
se ralentir considérablement, mème sous 
nos doigls. Un médecin distingué redoute 

encore plus les accidénts produits par ec 
remède que l'hémorragic : il faut avouer 
que la propriélé stimulante qui le rend si : 
utile dans les hydropisics asthéniques , ne 
parle pas en sa faveur dans le cas dont il est 
question ; mais nous en faisons fréquem- 

ment usage, ct avec succès, dans les hé- 
morragies asthéniques. S'il existait des sub- 

stances capables de produire sans danger la 
syncope, on s’en servirail avec fruit, non- 

seulement dans Jes hémorragics actives, 
mais dans les infammations , dans la réduc- 

lion des hernies, des Juxations, dans les 
accouchements difficiles ; malheureusement 

nous ne connaissons encore que la perle du 

Sang, moyen souvent dangereux, nolam- 
ment dans les hémorragies passives. Le 
sommeil, qui est l'image de la syncope, 

diminue beaucoup la tension des solides ct
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la fréquence du pouls ; mais les moyens arti- 
ficicls qui le procurent excitent ordinairc- 
ment l'action du cœur : l'opium, qui est si 
efficace dans les hëmorragies asthéniques, 
aggrave manifestement les hémorragies hy- 
persthéniques. . ‘ 

‘On attachait autrefois beaucoup d'impor- 
lance aux ligalures des membres , mais Ja 
découverte dela circulation a fait perdre à ce 
moyen hémoslalique une grande parlie de 
son crédit, On apenséquele Sang retenu dans 
les eines comprimées s’opposait au cours 
du sang envoyé par cs arières contiguës ; 
que celui-ci, irritant plus fortement Ie cœur 
Par son reflux, élait chassé dans les vaisscaux 
les plus libres, et devait sortir plus facile- 
ment parles orifices béants de ces vaisseaux : 
cependant celle théorie ne s'accorde pas 
loujours avec la pratique, rerum magistra: 
il est vrai que les ligatures sont quelquefois 
inutiles ; mais d’autres fois l'emploi de ce 
moyen est très-avantageux dans les hémor- 
ragics asthéniques, Pourvu que les grandes 
artères ne soient pas comprimées. L'effet ne 
Parail être que momentané, mais c'est une 
grande ressource dans un cas extrême. Les 
ligatures produisent une espèce de lipothy- 
mic dans les membres et détournent le sang 
du centre hémorragique. Dans cet inter- 
valle, les vaisseaux distendus acquièrent une 
contractililé plus grande , le sang sc coagule 
à leurs embouchures : souvent il s’opère un 
changement avantageux dans les organes 
malades. : : 

Si un homme perdait, par une blessure 
qui ne fàl point mortelle et sans autre ma- 
ladie , la quantité de sang nécessaire à l’en- 
trelien de la vic, devrait-on recourir à Ja 
transfusion dès Ie premicr instant de l’as- 
phyxic? les expériences tentécs sur 1es ani 
maux parlent en faveur de cette opération ; 
elles prouvent que le sang ne diffère pas 
dans Jcs diverses espèces d'animaux, comme 
ces espèces diffèrent entre celles. 
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GENRE Ie, : 
Épistazis. 

- 585. Dans l’exposilion des hémorragies 
de la tête, nous pourrions avec quelque 
fondement suivre Ja route tracée par un no- 
sologisie célèbre, commencer par l’hémor- 
ragie cérébrale. Mais, comme elle constitue 
unc espèce d’apoplexie, et appartient sous 
Plusieurs rapports à la classe des névroses; : 
comme elle ne présente pas Jes symptômes 
Propresaux hémorragies, nous la renvoyons 
à une autre parlic de cet Ouvrage, dans Ja- 
quclle nous traiterons des maladies dépen- - 
dantes d’un épanchement sanguin, sércux 
dans le crâne, ou d’autres causes qui pro- 
duisent le même effet. Nous nous bornons 
donc ici aux hémorragies externes. 7" 

586. Organisation des fosses nasales. 
— Il n'est pas de parties du corps plus su- 
jette aux hémorragies, surtout dans la jeu- 
nesse , que les fosses nasales ; il n’en es! pas 
où ce flux s'arrête plus promptement, sans 
laisser de traces. Ce flux de sang est si fré- 
quent, que les anciens le désignaient sim- 
plement par le nom d'hémorragie, Nous 
nc devons pas ici faire l'anatomie des fosses : 
nasales : mais il est essentiel de connaître 
les artères et Ics veines qui se distribuent au 
nez, si nous voulons bien concevoir l'origine 
de ce flux, Nous nous bornerons cependant 
à dire que les artères des fosses nasales’ sont ‘ 
fournies par les carotides externes et inter- 
nes ; que Îes veines vont se dégorger dans 
les jugulaires externes, ct par les sinus du 
cerveau dans les jugulaires internes, d’où . 
le sang est porté dans les sous-clavières de: 
lua et de l’autre côté. Ces vaisseaux se ra- 
mifient dans la membranc muqueuse : ils 
fournissent les matériaux du mucus qu’elle 
sécrète,. exhalent Ja Vapeur Jymphatique 
qui augmente la quantité de celle humeur, 
destinée à humecter les nerfs olfactifs, à fa- 
Yoriser la perception des odeurs , à défendre 
les fosses nasales de la sécheresse de Pair, 
de l'impression des Corps étrangers qui vol- : 
ligent dans l'atmosphère, La distribution de
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la cinquième paire de nerfs donne au nez 
des rapports sympathiques avec Les ycux, 
la langue, surlout le diaphragme, et même 
avec lout le corps : en effet, l'irritalion des 
narines provoque l'écoulement des larmes, 
l'impression du soleil sur les yeux détermine 

l'éternument, la mastication d’une sub- 
. Slance âcre produit une sensalion désagréa- 

ble dans les narines, la litillation des narines 

excite les mouvements convulsifs du dia- 
phragme, enfin les odeurs fortes font cesser 
lasyncope, . =. 

Les narines ne donnent pas : seulement 

passage à l'air qui vient des poumons , mais 
encore au sang fourni par ces organcs, par 
l'oreille interne, par l'estomac ; aux ali- 

ments qui remontent du Yeniricule ou re- 

gorgent de l’arrière-bouche : de sorte que 
tout flux de sang par le nez n'est pas une 
épistaxis ; ce nom est réservé à l'hémorra- 
gie qui tire sa source des vaisseaux de la 
parlie même. Il n’est pas nécessaire .que Ie 
sang coulc au dehors ; souvenl il s'échappe 

par -les arrières-narines et lombe dans le 
pharynx, surlout lorsque le malade est 
couché sur le dos : durant le sommeil, il est 

avalé comme Ja salive 3 prneIpelennent chez 
les enfants. : 

. 587. Définition de. l'épistaxis. - —L'é- 
pistaxis est donc unc eflusion de sang 
provenant des vaisseaux des fosses nasales. 

588. Espèces. — Celle hémorragie est 
rare chez les animaux, excepté lorsque 
quelque sangsue pénètre dans leurs narines ; 

elle est si fréquente dans l'espèce humaine, 
surtout chez les enfants, qu’elle atlaque sans 

cause externe , et qu'on ne la regarde guère 
comme une maladie. Tantôt Ie sang distille 
goulle à goulle, ou forme un petit files, 
ordinairement par une seule narine ; tantôt 
il coule à flots des deux côtés, et même par 

la bouche. Plusieurs médecins prétendent 

que l’épistaxis est plus commune dans l'âge 

où les humeurs se dirigent vers la {ète : ce- 
pendant, quoique la masse encéphalique 

présente un volume relalif beaucoup plus 

considérable dans la première enfance, ix- 
Jantia, que dans la seconde, pueritia , les 
enfants de ce dernier âge, jusqu'à la pu- 

berlé, sont plus sujets à l'hémorragic na- 
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sale, sans être exempls d’un grand nombre 
des flux séreux du premier âge. L’épistaxis 
s’observe spécialement chez les jeunes gens 
d’un. esprit vif, dont les chairs n’ont pas 
une consis{ance {rés-ferme , dont le lcint cst 
fleuri , la sensibilité exquise : mais elle n’est 
pas aussi fréquente chez les filles impubères 
que, chez les.garçons du même âge. Au 
resle, elle n’épargne ni le sexe ni l’âge; elle 

est moins rare chez les vieillards adonnés à 
la bonne chère que chez les personnes d’un 
âge moyen. Elle peut tre idiopalhique, ou 
Symplomalique de l'affection de quelque 
organe, de quelque partie éloignée ; dé- 
pendre de l'excitation ou de l'inertic du 
cœur el des vaisseaux. C'est un événement 
heureux ou malheureux dans les fièvres, le 
scorbut, l'hydropisie ; une suite bonne ou 
mauvaise de la suppression des mensirucs, . 
des hémorroïdes. Quelquefois elle est sans 
fièvre ; d’autres fois , elle estsous l'influence 
de la constitution épidémique, de la pério- 
dicilé, de l’habilude ; elle tient même dans 
certains cas à une disposition héréditaire. 
Dans une fièvre nerveuse avec céphalalgie 
intense, nous avons vu le sang couler des 
narines en abondance, ct à peine litde ; on 
l'a vu presque froid dans le scorbut et } apo- 
plexic.. - 

589. Symptômes. - — Selon les différents 
cas dont nous venons de parler, l'épistaxis sc 
déclare brusquement, ou s'annonce par quel- 
ques symplômes précurseurs. Il esl beau- 
coup de personnes qui éprouvent des hé- 
morragics nasales spontanées, sans s’y 
allcndre, sans en Gtre averlics par aucun 

signe : le sang coule à la plus légère occa- 

sion, par un simple allouchement. Souvent 
l'hémorragie nasale esl précédée de vertiges, | 

somnolcnce, slupcur, frayeur durant le 

sommeil, rougeur et chaleur de l’une des 
joues, céphalalgic, éclat des yeux, légère 
phlogose de la conjonclive, larmoiement , 

obscurcissement de la vuc; lintements ? 
bourdonnements d'oreilles, surdité ; batte= 
ments des carotides ct des temporales, : sen- 
timent de plénitude, de tension, de séche- 
resse, de chaleur, de prurit, de titillation 
dans le nez, elc. Quelquefois le pouls est 
plein, ondoyant, saulillant, redoublé ou
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dicrolc, ce qui annonce une épislaxis plus 
ou moins éloignée : mais souvent la valeur 
du pouls nous à paru frés-incerlaine. Au 
nombre de ces Symplômes précurseurs se 

: {rouve quelquefois le pouls caprisant dans 
un seul bras : ‘il annonce une hémorragie 

de la narine correspondante, dans les engor- 

gements considérables de la rale ou du foie. 

L'épislaxis déclarée se reconnaît aux signes 
que nous avons indiqués en parlant des flux 
sanguins en général. Il n’est pas rare que 
le sang se concrète, forme un polype long 

cl rouge, qui descend du nez sur les lèvres. 

Celle concrélion peut acquérir un volume 
considérable : quand elle se détache par les 
secousses de l’éternument ou par les attou- 
chements du malade, l'hémorragie redou- 
ble, la perle du sang s'élève quelquefcis à 

* plusieurs livres : enfin, la mort dans cer- 
fains cas, en cst Ie terme. oo 

590. Causes. — Pour se former une 
bonne idée de l’épistaxis, il faut remonter à 
ses causes, Eiles ne différent pas de celles 
qui produisent les flux sanguins en général. 
Nous devons néanmoins remarquer les sui- 
vanles ; elles sont externes ou internes. Aux 
premières se rapportent les contusions, les 
coups, les plaies, l’arrachement des polypes, 
l'évulsion des poils, la fraclure du nez, 
l'ozène, la caric; l'irritation de la membrane 
muqueuse par des substances âcres, le tabac 
sophistiqué ,. la fumée, les vapeurs slimu- 
Jantes, les insectes, les vers ; les lésions des 
parties voisines, de la face, du crâne, sur- 

tout les fractures de celte boîte osseuse ; une 

dépression correspondante au sinus longi- 

tudinal supérieur ; enfin, les causes capables 
. d'attirer le sang vêrs la têle, comme l’expo- 

sition à un solcil ardent, la tête nue ou cou- 

verie d’un casque, à un feu qu’on reçoit sur 

le visage. Aux causes internes’ se rallache 

toul ce qui augmente Ie mouvement du sang 

vers la tête, comme une inflammation, un 
érysipèle, la variolc, surtout la rouscole ; 

un rhume, un catarrhe du nez, une forte 

colère, des éternumenls violents, des études 

forcécs, la position trop inclinée de la tèle, 

la céphalée, la douleur des dents et d’orcil- 
les : tout ce qui met obstacle'au' retour du 
sang, pir cXcmple, une vive impression de 
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frayeur, de honte; les soupirs prolongés, 
un discours ou des cris soutenus; Îes pleurs, 
Ie rire, le chent, Je jeu des instruments 4 
vent, un cffort quelconque, la. toux, la 
dyspnée, Iles maladies du poumon, du 
cœur, la compression des veines jugulaires 
par les tumeurs scrophuleuses ou ‘auires, 
Par un collier trop élroit, celles des sous- 
clavières par diverses causes ; {out ce qui 
accélère forlement la circulation, comme 
une Course rapide, les commotions électri- 
ques, le galvanisme, l'abus des spiritueux, : 
les veilles prolongées : fout ce qui s’oppose 
à la distribution uniforme des humeurs, lels 
que les habits étroils, l’engorgement ; l'ob- 
struction des viscères, le développement de 
l'utérus par la grossesse, l'ascile, la disten- 
sion de l'estomac, des intestins, par les ali- 
ments, les flatuosités, les saburres, Pirrita- 
tion de ces organes par les vers, Ies spasmes, 
surtout abdominaux ; les convulsions, prin- 
cipelement les convulsions épileptiques ; Ie 
refroidissement des picds, une mauvaise 
posilion du corps, la suppression des mens- 
trucs, du flux hémorroïdal ; tout ce qui affai- 
blit Ja force cocrcitive du système vasculaire, 
surlout des vaisseaux du nez, commc'le 
scorbul, les fièvres asthéniques, l'état vari- 
queux des veines de la tèle ou du nez, 
l'habilude de l'hémorragie nasale elle- 
même. Il est difficile’ de diré si le sang est 
fourni par Iles’ artères ou par les veines. 
Dans l'épistaxis chronique, nous avons fré- 
quemment trouvé Ics veines variqueuses ; 
nous Soupçonnons que l’épistaxis hypérsthé. 
nique lient à quelque lésion, à un état ané- 
vrysmalique des extrémités artériclies. Plu- 
sieurs faits nous portent à croire que Fhé- 
morragie nasale est quelquefois le produit 
d'une sécrétion sanguine. 

Les auteurs expliquent diversement pour- 
quoi, dans Îles engotgements considérables 
des viscéres, surtout de la rate el du foie, 
lc sang coule par Ja narine gauche ou droite, 
avec une allération particulière du’ pouls 
correspondant. La plüpart des médecins al- 
tribuent cet élonnant. phénomène à la dis- 
tribution inégale du sang, à son afflux vers 
la lle : mais, ces circonstances ne sauraient 
expliquer Ja rougeur deja joue, la rédupli-
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cation du pouls d'un seul côté, ni l’écoule- 
ment du‘sang par une seule narine.. Un 
médecin a donné une raison plus satisfai- 
sante de ce phénomène, en le rapportant à 
la compression de la veine sous- clayière 
correspondante au viscère affecté. La cavité 
thorachique est exactement remplie par les 
poumons ; le Jobe supérieur de ces organes 
répond à la clavicule. Ainsi, toutes les fois 
qu’ une tumeur dans l’un des hypocondres 
s'oppose à l'abaissement du diaphragme, à 
Ja dilatation des lobes inférieurs du pou- 
mon, le Icbe supérieur de cet organe doit 
y suppléer, s'élever considérablement dans 
les grandes inspiralions, et comprimer al- 
{ernalivement la veine sous-clavière, Comme 
celle veine reçoit le sang des jugulaires ex- 
lernes ct in(ernes, des axillaires, des veines 
du bras et de l’épaule, la compression force 
nécessairement Ie liquide à séjourner dans 
ces vaisseaux, ce qui s'oppose au cours du 
sang cnyoyé par les artères. Telle est la cause 
des soubresauls que présente Ie pouls du 
côlè correspondant; lorsque la veine est 
comprimée pendant la systole; de l'engor- 
gement des rameaux que Ja jugulaire dis- 
tribue dans Ja joue et la narine du même 

“côté, ce qui donne lieu à la rougeur et à la 
chaleur de celle joue, au sentiment de prurit 
et de lension dans celte narine : enfin, les 
effets de la compression réitéréc et toujours 
croissante de la veine occasionnent l'hémor- 

ragie du même côté. Un mécanisme sem- 

blable- produit Pépistaxis, lorsqu'un épan- 

chement de pus ou d'eau dans le fhorax ; 
une obstruction des. viscères abdominaux , 
gènent la dilatation de l'un des poumons. 
La compression prolongée et constante de la 
sous-clavière rend Je pouls correspondint 
vibralile, amène la torpeur du bras, l'œdème 
de ce membre ou de la poitrine. Les choses 
ne sc passent pas différemment dans Ja tête. 
Quoique un grand homme pense que le sinus 
longitudinal : supéricur ne prend pas nais- 
sance dans les narines, ou n'en reçoit au- 
‘cunc veine, on voit néanmoins, dans cer- 
tains cas, des veines parlir de la paroi supé- 
rieure ct antérieure ‘de la cavité nasale , 
marcher sur leurs faces interne ct externe, 
pour se jeler dans ce sinus, v vers Ie lrou 
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borgne, Ainsi, dans les plaies de tête, une 
dépression surie trajet de la suture sagittale, 
ou'sur Îes côtés, comprime le sinus lôn- 
giludinal supérieur, occasionne l'hémorra- 
gie nasale, quoique dans plusieurs cas de 
ce genre clle soit le: Produit de la commo- 
tion qui à déterminé la rupture des vais- 
seaux du nez. Si la fracture a son siège près 
des tempes , Ct que Ie sang s’épanche 
dans lc crâne vers cetle région, le malade 
le rend souvent’ par les oreilles. ct par la 
bouche. ' \ 

… Parmi les causes inferncs, il n'en est pas 
de plus puissante que le scorbut. Quelque- 
fois pendant longtemps le scorbul nc pré- 
senle pas d'autre symptôme que éclte hé- 
morragie. Nous avons reçu à l'Institut Cii- 
nique de Pavie un homme lourmenté. par 
des hémorragies nasales abondantes, dont 
nous cûmes beaucoup de peine à trouver la 
cause. Cetindividu, d’une constitulion assez | 
robuste, n'avait pas les gencives molles ni 

saignantes ; sa peau ne présentait aucune 
lache, il n’éprouvait pas de dyspnée. IL 
portait seulement un engorgement dela 
rate, affeclion endémique dans cette con- 
tréc; son pouls ‘était plein, fréquent, d'une 
dureté prononcée; Ja température était as- 
sez élevée, et taut simulait une fièvre in-. 
flammatoire. Crompés par. les apparences , 
nous lirons une livre de sang, qui ne tarde 
pas à se couvrir de la couenne phiog sistique. 
A l'approche de la nuit, iksurvient une nou- 
Yelle hémorragie très-copicuse : Je lende- 
Main malin, Île pouls cest plus dur, plus.” 
plein, ctles y mptôme fébriles plus intenses 
que la veille. Nous réilérons la saignée, ct 
le sang présente une coucnne “phlogistique 
Cncore plus épaisse, Dix heures après , l’é- 
pistaxis se renouvelle avec tant de violence, 
que dans un court espace de temps le ma- : 
lade perd six livres de sang ; on arrèle avec . 
peine l’hémorragic par 1es moy ens chirur- 
gicaux. Les jours suivants, le pouis conser- 
vail.le même degré de plénitude ct de 
durcté, la fièvre n'avait pas diminué; mais 
toute ta surface du corps élit couverte de 
taches scorbuliques. Nous nous cmpressons 
de substituer à la méthode débililante l'u- 
sage d’un vin généreux avec Ie suc de citron 

33
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ctIc sucre, des loniques ctun régime nour- 
rissant : ce qui rétablit bientôt Ja santé, 
. Quelques mois après , nous avons observé 
un cas semblable chez un jeune homme qui 
avait déjà éprouvé plusieurs hémorragics 
nasales de ce genre, ct qui élait en proie À 
unc épistaxis considérable au moment même 
où il fut reçu à la Clinique. Au milieu d’un 
amaigrissement général, avec pâleur de la 
pCau, son pouls était vibratile, plein et 
fréquent, comme chez le premicr malade, 
On pratiqua une soignée, le sang se couvrit 
de la coucnne phlogistique : mais cette 
évacuation artificiclic n'empêcha pas le re- 
tour. de l’hémorragie. L'inlensité de. la 
fièvre. la dureté cl la plénitude du pouls 
augmentant au licu de diminuer, on tira 
encore du sang, qui offrit le même aspect : 
cependant ce fut en vain que nous cssayämes 
d’arrêler parce moyen l'hémorragie, Enfin, 
quoiqu'il n’existât pas de laches scorbu- 
tiques, comme nous connaissions la dispo- 
silion des habitants du Milanais au scorbut, 
et que d’ailleurs le cas dont nous venons de 
parler était présent à notre mémoire , Nous 
‘cûmes recours au quinquina, à un régime 
nourrissant, au bon vin, et ce traitement 
mieux entendu fut suivi du plus heureux 

. SUCCÈs. © ee Vue. 
591. Pronostic. — Le pronostic de l'é- 

pistaxis se Lire de ce que nous ayons dit sur 
le pronostic des flux en général, et de la 
nature des causes qui le produisent, C'est 

_ ordinairement une maladie légère éhez les 
“enfants : elle se dissipe même spontanément 
lorsque les‘humeurs changent de direction 
par le progrès de l’âge. Cependant lesjeunes 
gens sujels à des hémorragies nasales {trop 
fréquentes , qui reviennent par les moindres 
causes , ont à craindre l'hémoplysie. L'épi- 
slaxis dissipe quelquefois très-promplement 
un grand nombre d'autres maladies dépen- 
dantes d'un élat hypersthénique, de l'en- 

- gorgement des vaisseaux de Ja tète, et 
: même l’encéphalite qui tient à celle: cause. 
Souvent il remplace une sécrétion sanguine 
supprimée : dans ce.cas, el Jorsqu'il.a dé- 
généré en habilude , la suppression inconsi- 
déréc de ce flux csl dangereuse; elle est 
suivie de plusieurs autres maladies , Drinci- 
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palement de la {èle, comme le vertige, la 
céphalée, les bourdonnements et les tinte- 
ments d’orcilles, l'amaurose, l'assoupisse- 
ment, Papoplexie, les convulsions. Nous 
ayons Vu survenir à sa:suile des attaques 
d'épilepsic, une dysphagie grave qui ne 
disparut qu’au bout de :neuf jours, mais 
dans un instant, par l’application des sang 
sucs aux narines. Dans les fièvres asthéni- 
ques accompagnées d’une céphaléc intense, 
lépistaxis apaise -ce symptôme ; quoique 
cn même lemps celle aggrave la maladie es- 
senliclle. De nos jours les hémorragies cri- 
liques sont plus rares que chez les anciens >. 
parce que nous faisons plus souvent usage 
de la saignée dans les maladies sthéniques. 
Au reste, celle évacuation artificielle pro- 
duit un soulagement plus sensible que le 
flux spontané d’une égale quantité de sang 
sur la fin de la maladie ; à une époque où 
Je système circulatoire est déjà rentré dans 
le calme. D'ailleurs, dans les cas même qui 
demandent les évacuations sanguines, l’épi- 
staxis est fréquemment dangereuse , parce 
qu’elle devient excessive. Quelquefois l'hé- 
morragie est si:violenie, qu’elle résiste à 
tous nos secours : il ne manque pas d’exem- 
ples d’hydropisic, de consomption, de fièvre 
lente de mort même , occasionnées- par 
une hémorragie nasale excessive; . nous 
avons observé plusieurs faits deco genre. 
Dans les fièvres asthéniques, dans la variole 
ct Ha rougcole malignes, surlout dans ce 
dernier exanthéme, dans le scorbut, l’hy- . 
dropisic, le marasme, les hémorragies na- 
sales détruisent fréquemment tout espoir de 
salut : dans ces maladies, Ics seuls efforts 
hémorragiques, un simple suintement par 
le nez inspirent des craintes. Chez les vicil- 
lards, Pépistaxis est quelquefois. l’ayant- 
coureur de l’apoplexic, à moins qu’elle ne 
soil habituelle. un T . 
592. Traitement, — Je point principal 

est de savoir si on doit arrèler l’hémorragie : 
on reconnaît la conduite qu’il faut tenir en 
prenant en considération les causes de l'épi- 
Slaxis, âge, la constitution du malade , 
l'habitude qu’il peut avoir contractée de ect 
écoulement, enfin la quantité de sapg qu'il 
Yicnl de perdre , et l'état des forces qui Jui
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restent. Si les causes ou les symplômes an- 
noncent une hémorragie hypersthénique , 
le remède se trouve dans le mal même : une 
évacuation modérée arrête l'hémorragie, cl 
dissipe les affections qui l’accompagnent 
ou dont elle dépend. On n'a pas besoin 
d'autre remède chez les enfants, chez les 
hommes replets et bien nourris, enfin dans 
Jes fivres sthéniques. Lorsque, chez un in- 
dividu robuste, nous craignons que lPhémor- 
ragie pe devienne excessive, nous commen- 
gons par soustraire Je :malade à toutes les 
causes d'irrilalion, telles que la chaleur de 
l'appartement, un régime trop nourrissant, 
les boissons spiritueuses ou chaudes ; nous 
entrelenons la liberté du ventre au moyen 
des clystères, nous recommandons Ie repos 
le plus parfait de l'esprit et du corps , nous 
plaçons Ie malade dans un lieu obscur, la 
lle relevée ; nous l’engageons à ne pas aug- 
menter lirritation hémorragique par: la 
conversation, la toux, l’élernument, ou des 
altouchements. Tout étant ainsi disposé, 
nous praliquons une saignée, ct nous fai- 
sons plonger assez profondément les picds 
dans l'eau tiède. Si ces moyens nc suffisent 
pas, nous avons recours aux remèdes cx- 
tcrnes. e oo Fc ‘ ‘ 

Mais, dans une épislaxis qui, d'abord 
sthénique, est devenue asthénique, s'accom- 
-pagac d’un pouls faible, vacillant, intermit- 
tent, pâleur des joues, obscurcissement de: 

la vuc, refroidissement des extrémités, hà- 
tez-vous d'arrêter l'hémorragie, sans songer 

à la saignée. Fo 
-. Lorsque les causes et les symplômes an- 

noncent une hémorragie asthénique, suivez 

les principes généraux que nous avons déjà 

exposés (456), et fixez votre allention sur Ja 
maladie primilive, sur sa cause. C’est ainsi 

qu'une femme en travail-est: quelquefois 

saisie d'une épistaxis très-grave, qui ne cède 
le plus souvent qu'à l’äccouchement arlifi- 

ciel; que des. vers, des obslruclions oeca-. 

sionnent des hémorragies nasales dange- 

reuses, qui exigentle traitement de l'affection 

primitive. Lorsque l’épistaxis résiste, cl que 
les forces s'épuisent, que ce flux n'est point 
habituel ni supplémentaire, il faut employer 

sans relard les remèdes externes, qu’on ap- 
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plique dans le lieu même ou sur des parties 
éloignées. Les topiques appliqués sur Ja 
.PCau exercent souvent une aclion manifeste . 
Sur les organcs intérieurs, à cause de l'in- 
flucnce des nerfs sur le système vasculaire, 

.de la sympathie qui exisle entre l'organc 
culané et les cavilés tapissées par ses pro- 
longements. Ainsi le peuple est dans l'usage 
de jeter de l'eau froide sur le dos du malade, 
sans IC prévenir : ce moyen, ‘utile dans 
l'épistaxis adynamique, est nuisible , quand’ 
il est prématuré, dans l'épistaxis hypersthé- 
nique, On a retiré de bons effets de l'appli- 
cation de la glace pilée, de la neige, sur les 
organes génilaux, des venlouses sur Phypo-: 
condre droit, à l’occipul : ces moyens agis- 
sent moins en ojérant une révulsion qu'en : 
irritant la peau, en exerçant une succion | 
sur cet organe sensible. Nous employons 
quelquefois avec succès les applications réi- 
térées d'eau froide, pure où mèlée avec le 
vinaigre el le sel ammoniac, sur le crâne,   le front, le nez, les joucs : il n'est pas inu- 
tile de faire plonger les jambes dans l'eau 
liède, et de placer des ligatures autour des 
membres. ou . 

: Dans un cas grave, il fautagir directement 
sur l'organe qui fournit l'hémorragie :'on 
fait donc renifler, ou on injecte dans Je nez, 
d'abord de l'eau froide, à laquelle on ajoute 
ensuile de l'alccol ct de l'ichthgocolle ; enfin 
on se sert d'alcool pur." ‘ | 

Comme les liquides seuls ne restent pas 
longlemps dans les närines, il Yaut micux. 
faire usage de bourdonncets imbibés d’unc 
solulion d’alun ou de vitriol blanc ; impré- 
gnës d'un mélange ‘alun pulvérisé el de 
sang-dragon , ou d'autres poudres , incor 
porées ensemble avec Ie blanc d'œuf. On 
introduit profondément ces ‘bourdonnels 
dans les narines, oh les y laisse pendant un 
certain lemps, ct on Ics relire au moyen d’un 
fil dont on a eu soin de les munir, La com- 
pression mécanique qu'ils exercent sur Ics . 
vaisseaux est souvent plus .Cficace que les 
substances slyptiques dont ils sont chargés ; 
en effet, Torsqu'un bourdonnet trop molict 
,n'arrèle pas l'hémorragio, un bourdonnet 
plus gros et plus scrrè en vient à bout.   On à cmployé quelquefois avèc succès‘ ic 

à
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moyen suivant : on prend une portion d’in- 
teslin de cochon desséché à l'air, on la ra- 
mollit en J'humectant, on la lie à une de 
ses extrémilés, eton l'infroduil à l'aide d’une 
sonde dans Ja narine qui fournit le sang. 
Par l'extrémité héante, placée hors du nez, 
on injecle de l’eau froide, en dirigeant le 
liquide vers la paroi supéricure des fosses 
nasales , afin qu'il exerce une compression 
uniforme. Souvent, chez les personnes qui 

succombent à l'épistaxis, on trouve une dila- 
tation , un cngorgement des vaisseaux san- 
guins qui rampent sur la face interne des 
ailes du nez, près de l’ouvcrture des. na- 
rines : de-sorle que la compression cxcrcéè 

- avec le doigl suflirait pour arrêter le flux... 
. Mais ces moyens sont inefficaces lorsque 
les bourdonncls ne peuvent allcindre. jus- 
qu'à l’endroit qui fournit le sang. Si l’ou- 
verlure antérieure des narines .cst fermée , 

:Fhémorragic continue avec plus de violence 
par l'ouverture postéricure. La chirurgie 
nous offre. dans celte circonstance des res- 
sources que Ie médecin ne doit pas ignorer. 
On bouche les ouvertures antérieures ct 
poslérieures , afin.que le sang se. concrète 
par le repos en masse polypeuse, el se ferme 
lui-même le passage. Ce procèdé suffit ordi- 
airctent : mais, dans les fièvres asthéni- 
ques, dans la variole el la rougeole malignes, 
dans le scorbut, il n’est pas rare que le sang 
trouvant des obslacies sur. un, point , se 
fasse jour, avec plus ou moins de violence, 
par une autre voic, par les reins, les intes- 

‘tins, Putérus , les poumons. Quelquefois ; 
dans ces fâcheuses circonstances, l'hémor- 
ragie cède au lrailement de Ja maladie cssen- 
ticlle; souvent elle y résiste. 

Après Ja cessation. de J'hémorragie ; le 
malade doil garder encore assez longlemps 
1e repos , comme nous l'avons prescrit, el 
laisser à la nature Ic soin: de détacher les 
caillots. Le irailerhent cl lc régime de la 
convalescence varient selon les causes dc 
l'épistaxis et Pélat des forces. nn 

Comimne cette hémorragie a une te rdance 
à la récidive, surtout chez les jeunes gens, 
ct que la plus légère cause suflit pour la 

- rappeler, lors même qu’elle tire son origine 
d'une violence extérieure ; comme clle dé- 
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génère facilement en habitude quand on la 
néglige , il faut âcher d’en prévenir Ie re- 
tour, Tous.les moyens ne conduisent pas à 
ce bul : le lrailement prophylactique varie 
sclon que l’hémorragie est active ou passive, . 
et que'le malade se trouve disposé à Pune 
ou à l'autre espèce. I est facile de voir lc 
régime qui lui convient. En général, le 
malade doit se soustraire, avec les soins les 
plus persévérants ct les plus assidus, à loutcs 
les causes capables de produire la pléthore; 
d’exciler fortement le système circulatoire, 
ou de porier Je sang à la lle, de gèner la 
circulalion dans l'abdomen , dans les men- 
bres, de.meltre obstacle au relour du sang 
par les veines jugulaires , ou de troubler les 
excrélions habituelles. 

La suppression, intempeslive de l'hémor: 
ragic nasale exige des remèdes différenis 
selon la nature de Ja maladie qui en est Ja 
suite: Souvent, sans négliger les autres sc 
cours, il convient .de rappelcr l’épistaxis, 
surtout dans.les.inflammations du cerveau ; ; 
des yeux, dépendantes de celte cause. Quel- 
quefois on parvient à ce but par l'exposition 
du nez à la vapeur de l'eau chaude, ou par 
de légers atlouchements sur cet organe. 
Quand on. cherche à rappeler le flux par les 
crrhins, où par l'introduction forcée d’une 
plume découpée en denis de scie, souvent 
on -Proyoque -unc hémorragie. plus abon- 
danle qu’on ne le désire. I suffit de placer 
deux sangsues à l'ouverture des narines : 
ce moyen remplit l'indication, et si l'hé- 
morragie artificielle est trop abondante, il 
est facile de l'arrêter, ce qui mérite consi- 
dération. 

GENRE IL. 

Stomatorrhagie _ 

593. Le sang peut couler sportanëment 
de la bouche, ou en être rejeté par. les cra- 
chats. Il n’est pas toujours facile d'en décou- 
-vrir Ja source : souvent il ne vient que de 
la gorge, elle malade cffrayé croit que l'hé- 
morragie a son siège dans Ie poumon ; d’au- 
tres fois, il provient: récllement des orga- 
nes de Ja respiralion, ct le médecin trompé
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‘annonce qu'il est fourni por Y'arrière-bou- 

.che. Ilest des personnes qui, voulantsimuler 

une attaque d'épilepsie, mettent dans leur 

‘bouche une substance colorée en rouge, ct, 

au milicu de leurs prétendues convulsions ; 

elles rendent une salive couleur de sang. 

Il importe donc beaucoup d'assigner à cha- 

que flux le nom qui lui convient et les 

caractères qui les distinguent de tout autre. 

594. Définition. — Nous appelons sto- 
matorrhagie, ou hémorragie de la bouche, 
un flux sanguin qui tire sa source de la ca- 

“vilé bornée par. les lèvres, les joues, la 

voûle palatine, le voile du palais’, la luelle, 

les amygdales et la gorge. 
595. Espèces. — Nous avons déjà dit que 

le sang pouvait couler dans la bouche par 

‘les arrière -narines et par l'orcille interne, 

- à la suile des lésions de la tête. Tout le 
_monde sait que les efforts de la toux le re 

jettent du larynx, de la trachée’, des bron- 

‘ches, que le vomissement l’expulse de l'es- 

tomac. Le sarg qui sort par la bouche peut 

donc prendre sa source dans différentes par- 

ties plus ou moins éloignées, comme dans 

la bouche mème. Dans ce dernier cas; qui 

constitue proprement la stomatorrhagic, le 

flux est quelquefois périodique. Nous allons 

donc exposer les principales espèces de ce 

flux ,'en indiquant leurs caractères distinc- 

tifs el particuliers. ‘ n 

Les veines des lèvres et des-joucs peu- 

vent devenir variqueuses. II y a douze ans 

: que nous ayons vu à Pavie un homme jcune 

ct robuste atteint de varices à la lèvre supé- 

-‘rieure. Celte lèvre avait l'apparence d’un 

large sac formé par une membrane minec cl 

transparente, et rempli d'un sang livide. La 

tumeur descendait devant la bouche, pres- 

que sur Ja lèvre inféricure;.il en partait 
plusieurs veines livides, plulôt larges. ct 

aplalics que gonflés, dont les unes mon- 

taicnt vers le nez, et les autres rampaient 

‘sous la voûte palatine. Un chirurgien célè- 

bre emporta la lumeur avec toulcs ses ra- 

. mifications, ct le malade n'a éprouvé depuis 

‘aucune hémorragie. On a vu de semblables 

varices à la lèvre inféricure former une tu- 

- meur du volume d’un œuf de poule, suscep- 

”_tible de guérison par une opération sembla-   
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ble. On trouve chez les auteurs Phistoire 
d'un homme sujet au flux hémorroïdal , 

qui éprouvait par intervalles une hémorra- 

gie abondante par une varice de la face it 

térne de la lèvre inféricure. ‘ 
- Les observalions consignées dans les rè- 

cucils des médecins prouvent que de sem- 
bles varices peuvent occuper la face interne 
des joues, Une femme dont le père avait été 
sujet à cette espèce de stomatorrhagie, en 
fut subilement affectée des deux côlés. Si 
elle les déchirait avec les dents et suçait le 
sang qu'elles fournissaient , elic n'éprouvait 

pas d'autre incommodité + lorsqu'elle n'avait 
pas recours à ce moyen, la tumeur vari- 

queuse augmenlait chaque jour de volume, 
et s'étendait jusqu’à la luetlé , ‘qui devenait 
enfléc, livide, et très-doulourcuse. Souvent 

la tumeur fit craindre la suffocation, en fer- 

mant le pharynx ct le larynx; la malade ne 

fut sauvée que par l’excision du sommet de 
Ja luette. Un autre malade ne pouvait md 
cher, ni rouler les aliments dans sa bouche, 
sans que le bol alimentaire fût imprégné de 
sang. Celle hémorragie journalière, dont 

rien n'indiquait la source, avail beaucoup 
épuisé ses forces , lorsqu'on découvrit une 

varice derrière l'orifice du conduit de Sle- 
non: l'application du feu eutlc 9 pus heureux 

succès. 
Nous avons déjà parlé" ‘des varices de la 

voûte palaline : c'est leur siège le plus frê- ” 
‘quent. dans la bouche. Un jeune homme 

était sujet depuis plusieurs années à une 
stomalorrhagie : lout à coup, au milieu 

d’une grande chaleur , sans anxièté pecto- 

rale, il rendit par la même voie une quan- 
lité de sang qui fit craindre pour sa vie. En 

abaissaat la langue, un chirurgien distinguê 

reconnut. que lhémorragie provenail de la 

bouche : il Parrèla par une injection alumi- 
neuse. Quelquefois, il paraît à l'intérieur des 

joues, sous Ja voûle du palais, des vésicules 
-quisc rompent, dans certains cas, périodi- 

quement ; et versent du sang en abondance. 
On a vu plosicurs fois, sous la voûte palaline, 

des tumeurs blanchâtres, semblables à des 

abcès, ct dont l'ouverture fournissail du 

sang, au licu de pus. 
LS gencives sont aussi quelquefois le 

#
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siège d'une hémorragie, comme nous Ie 
-Yerrons dans l’histoire du scorbut : c'est ce 
qu’on appclle stomacace, Mais co lux re- 
connait d’autres causes; on a vu plusieurs 
livres de sang couler des veines variqueu- 
ses des gencives, à la suite de la suppres- 

_ sion des règles, des hémorroïdes. 
L’extraclion d'une dent donne souvent 

lieu à des hémorragics considérables, quel- 
quefois mortelles, malgré le pelit calibro 
de l’artériole alvéolaire. Nous avons vu une 
dame de qualité, dans l’état de grossesse, 
perdre en une nuit six livres de sang , à la 
Suile. de celle opération , praliquée contre 
notre volonté. On observe mème des cas où 
l'hémorragie se renouvelle avec violence le 
troisième; le cinquième, le huitième jour 
après l'extraction de Ja dent, Enfin , d’autres 
fois, le sang coule entre la dent et cs genci- 
yes décollécs, ct celte hémorragie peut être 
assez abondante pour jeter lo malade dans le 
plus grand danger. ct 

. La langue, qui reçoit des Yaisseaux con- 
sidérables , peut également devenir lc siège 
d’une violente hémorragie, Dans la saignée 
des veines ranines, dans la scclion où Ja dé- 
chirure du filet, Ics arléres linguales sont 
quelquefois intéressées, ce qui donne licu à 
une slomalorrhagie dangereuse; l'ouverture 
des veines peut avoir aussi des résullats aussi 
fâcheux. Dans les convulsions Cpileptiques, 
il n’est pas rare que la langue soit blessée , 
même déchirée par les dents. Les squirres, 
les tumeurs, Iles ulcères carcinomateux , 
scorbuliques , scrophuleux de cet organe, 

sont souyent accompagnés de veines vari- 
queuses ct d’hémorragies, Nous ayons vu 
la-glossile se terminer par unCc gangrène 
suivie d’une Slomalorrhagic mortelle, La 
langue est souvent blessée par les dents 
dans la maslication, et lorsqu'elles sont mal 
disposées , cariées, lrop pointues, ces 1é-. 
sions donnent licu à une cffusion de sang. 
Il en est de même des calculs quise forinent au-dessous de cet organe. Nous venons de voir un homme à qui il est survenu, sans cause Connuc, dans l'espace de vingt-quatre 
heures, sur le bord gauche de Ja langue, 
une varice livide de Ja grosseur d’un pois. 
Le deuxième jour la betile tumeur s’est ou- 
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veris spontanément, et £’ést changée en un petit ulcère, sans hémorragie sensible.‘ 

* Dans le squirre des lonsilles, souvent Ja base de ces glandes est cnlouréc de veines Yariqueuses, qui continuent à donner du Sang quelque temps äprès l’excision de là . luinçur, quand on les néglige. . Dans l'angine ‘habituelle; ordinairement les veines du pharynx sont variqueuses ; et versent du sang par la moindre cause, Maïs les varices ‘Peuycnt exisiér dans celle partie sans inflammation ; Souvent elles for- ment un véritable réseau au fond de jà orge, cf saignent spontanément, Un médc- 
cin célébré nous a laissé l’histoire d'uné 
femme dont les régles élaient supprimées depuis huit ahs, ét qui rendait souvent des 
crachals sanguins : il découvrit une érosion 
à Ja paroi postéricure du Pharynx: Nous 
avons souvent vu celle cspèce de stomalor- 
rhagic dépendre des varices , sans aucuné: ulcéralion.. 

596. Syrnptômes. — Ces stomatorrha- gics ne présentent pas d'autres symptômes que Ceux qui accompagnent l'épislaxis, où la maladie essentielle dont elles dépendent : souvent aucun signe précurseur ne les an- nonce. Ordinairement Ja Congcstion où l'abord du sang occasionne la Céphalalgie , Les vertiges ; la rougcur de la face, les bour- donnements d'oreilles, un sentiment do Chaleur, de lilillation ; de prurit, de tension ; dans le:gosier, la bouche, les gencives, Plus Phémorragie est abondante etsa source voisine du larynx, plus la loux est fréquente, 
Surlout quand le malade resté coùché sur 10 
dos, Si le Sang (ombe en ärrière dans lo 
pharynx, il Provoque les nausées, les vomi- 
luritions : c’est principalement durant le 
sommeil qu’il se précipite dans l'estomac, 
d'où il est expulsé en Caillots, par le Yomis- 
sement qu'une nouvelle quanlilé- de sang 
détermine. Telle est la source des difficultés 
que l’on rencontre, dans plusieurs cas, pour 
distingucr la slomalorrhagie de, l'Hémo= plysie el de l'hérnatémèse. Cependant, en : 
général, la seule inspection de la bouche 5 
préalablement nettoyée par des gargarismes, 
suflit pour faircdécouvrir l'endroit qui four- 
nil le sang; ou bien; la connaissance des
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dispositions individuelles, des maladies an- 
{ériéures, l’examen des. symptômes: et des 
causes, éclairent le diagnostic. On est as- 

suré que l’hémorragie provient de la bouche, 

lôrsque, par l’inclinäison de la têle en avant, 

la toux etle vomissement cessent, bien que 

Je flux continue. Le sang n’est pas écumeux, 
quoique. en pelile quantité; son expulsion 

ne s’accompagne pas d’enroucment, Comme 

dans lhémoptysie; il cst pur, couleur de 
pourpre ; fluide, sans mélange intime de 
-mucosités ni de salive ; il coule ou sort par 
exspüition. Les aliments ; les boissons , les 
gergarismes  occasionnent . souvent de la 

douleur dans l'endroit qüi fournit le sang. 
Au reste, .nous développerons davantage le 

diagnostic différentiel de ces affections, en 
parlant de l'hémoptysie ct de l'hématémèse. 

. 597... Causes. — Comme nous l'avons dit 
relativement à l'étiologie des flux sanguins, 
Ja stomatorrhagie est le plus souvent sym- 

ptomatique du scorbut, de la suppression 
d’une hémorragie habituelle ou naturelle. 
D'après ces considérations , quelques mé- 

deccins de Ja plus hautc antiquité ont appelé 

hémorroïde de la bouche la slomatorrha- 
gie occasionnée par la suppression du flux. 

- hémorroïdal; Les autres causes de la sloma- 
torrhagie ont élé exposées en parlant de ses 
différentes espèces à les principales sont : la 
carie ou l'extraction des dents, le décoile- 

ment des gencives, une lésion des alvtoles, 
de la mâchoire, du palais, do la languc ; 

-une carie des os palalins, un ulcère sordide, 

profond , carcinomaleux, de la bouche ; des 
tumeurs, des calculs formés dans celle ca- 

vité. Le sang peut-il passer de l'orcille in- 
terne dans la bouche par la trompe d'Eus- 

-tàche? l'écoulement du mucus, de la sanie 

par.celte voice, dans d’autres maladies, rend 
la chose vraisemblable. Les ähciens ont 
pensé que.la slomatorrhagie pouvait dé- 
pendre de la’ piqüre d’une sangsue : un 

caillot de sang a pu leur en imposer. Nous 

regardons comme suspecle l'histoire de 

cette sangsue qui, ayant élé avaléc'avec la 
boisson, remonta, dit-on, du ventricule 

dans la gorge; où elle occasionna une ht- 

morragic. 

.B98. Pronostic.—Le pronostic des sto-   
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matorrhagies Symptomatiques ne diffère pas 
de ‘celui de l'affection principale ; le pro- 

nostic-des slomalorrhägies primitives, qui 

sont assez rares, se lire des principes géné- 

raux que nous avons établis (583). 
-599. Traitement. — Les préceptes gé- 

néraux que nous avôns exposés sur la (hé- 
rapeulique des flux (466, 5S4 ) suffisent 
pour diriger le médecin dans’ la cure de là 
stomatorrhagie. Le lraitemient qui convient . 
à cctte affection, lorsqu'elle est symploma- . 
tique, doit ètre renvoyé à l'étude de la ma- 
lidie essentielle. La première indication 
consiste à combattre la cause ; la seconde à 
arrêter l'hémorragie, quand elle est assez. 
abondante pour faire courir des dangers. 

On parvient à ce second but par les moyens 
externes où chirurgicaux, plutôt que par 
les remièdes internes. En général, après 
avoir enlevé les causes externes qui gènent 
la circulation dans les vaisseaux de la bou- 
che ou s'opposent à leur contraction, on a 

recours aux asfringents, iels que l’eau 
froide, le bon vinaigre , une solution d'alun, 

“de vitriol blanc, de sucre de salurne }, l’al- 

cool rectifié : on fait tenir ces liquides dans 
la bouche, on s’en sert pour toucher l’en- 
droit d’où Ie sang coule. On ouvre les 

phlyectènes remplies de sang, pour dissiper 
les incommodilés de leur présence ; on dé- 
truit par le fer où le feu les varices ‘sai- 
gnantes. Comine la chule de l’escarre re- 
nouvelle souvent l'hémorragie , on doit pré- 

férer au cautère äclüel la compression, 

quand elle est praticable. Quelquefois les 
moilleurs styptiques, le feu mème , ne peu- 

vent arrèler le sang qui coule d’une alvéole, 
tandis qu'un peloton de fil ou unc boulelte 
de papier mâché, de malière emplästique, 
qui remplissent éxactement la cavité, ou 

l'application d’un instrument pérticulier et 
destiné à cet usage, du doigt, elc., réus- 

sissent avec a plus grande facilité, 

“GENRE | Ut 
Prenmonorrhagie ou Iémoptysie. .. 

600. Si on compare ce que noùs venons 
‘dediresurlastomalorrhagie, ouexspuition, 

-crachement de sang, avec la maladie. dans
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laquelle Ie sang est expulsé du poumon par 
les efforts de la toux, ‘on conceyra aisé- ment combien Ie nom d'hémoptysie est peu 
Convenable à celle dernière affection ; puis- qu’elle ne consiste pas dans un crachement 
de sang, el combien est préférable la déno- 
mination de Preumonorrhagie ou hémor- 
ragie de poumon. C'est à Ja longue enfance 
de la séméiotique qu'il faut attribuerla né- 
cessiléoù nous nous trouvons, faute de signes 
dislinctifs constantset certains, de réunirsous 
lc même nom l'hémorragie de la trachéc- 

. arlére et celle du Poumon. Au reste, cet 
organe ne diffère du conduit aérien que par 
le grand nombre de ses vaisseaux, le lissu 
cellulaire, spongieux, ‘vasculaire, qui ac- compagne Jes ramificalions bronchiques. 
,Foutefois | dans l'hémorragie de Ja (ra- 
chte, la phthisie ulcéreuse est moins à 
craindre, quoique cellcterminaison fâcheuse 
ne soil Pas Sans exemple. En général, ces 
deux hémorragies ne font pas courir les 
mêmes dangers. | 

601. Prédispositions. — Quand on con- 
” sidère le lissu Spongieux et che du pou- 

_ mon, l'importance et la noblesse de cet or- 
.ganc, si voisin du cœur, pourvu de 
grandes et courtes artères, de veines beau- 
coup plus pelites, destinées à donner pas- 
sage à loule Ja masse des humeurs; quand 
On pense avec quelle facilité, dans les cxpé- 
ricnces analomiques, Je liquide injecté 
s'échappe de l'artère pulmonaire dans Je 

__parenchyme du Poumon, dans Ie canal 
aérien ‘et combien est aisé le passage des 
injections d’eau, d'ichthyocolle , des bron- 
ches dans l'artère pulmonaire, de la trachéc 
dans les veines du Poumon, ou de ces veines 
dans la trachée ct Jes vésicules aériennes; 
Jorsqu’on se rcpréscate Ja vive sensibilité de 
Ja” membrane muqueuse des bronches, 
‘sensibilité seulement én rapport avec l'air ; 
lorsqu'on passe en revue Jes causes morbi- 
fiques, les violences auxquelles est cxposé 
l'organe de Ia respiralion, enfin Jes sympa- 
lhics qui l’unissent si étroitement avec toute 
l'économie vivante: on ne doit ‘pas Cire 
surpris que nous regardions l'hémoptysie 
comme. l’hémorragie la . plus’ fréquente 

après l'épistaxis, comme le flux sanguin Je 
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“plus dangereux, Il est dans Ja vie des épo- ques où cette affection est. très-rare; il en 
est d’autres où elle n'est pas fréquente : 
telles sont l'enfance et la vicillesse ; dans ces 
deux périodes de la vic humaine, les hé- 
.morragies. ont lieu par d’autres voies. 
L’hémoptysie exerce ses ravages entre la. 
scizième et la. trenle-sixième années ; elle 
moissonne les jeunes Sens qui ont Ie teint 
fleuri, la peau blanche et délicate , l'esprit 
heureux ; les garçons plutôt que les filles, 
qui cn sont préservées par le flux menstruel. 
Mais ni l'âge, ni le sexe nc metlent absolu- 
ment à couvert des atteintes de cefléau ou 
de la phihisie pulmonaire qui l'accompagne : 
les enfants et les vicillards, les femmes et 
les hommes, les individus faibles ct les per- 
sonnes robustes. en sont également tôt ou 
tard les victimes. L’hémoptysie règne spé- 
cialement dans certaines contrées, quoique 
l'air n'y présente aucune allération parlicu… lière. On voit des familles dont presque 
lous les membres, par -Une disposition hé- rédilaire qui leur est transmise avec les so- 
lides plutôt qu'avec ies humeurs, succom- bent dans. la fleur de l'âge à cette hémor-   ragie, à Ja Phthisie qui en est l'effet ou Ja 
cause. Mais indépendamment de ce droit 
d'héritage , les enfants sujets à l'épistaxis, 
d'une taille grêle, dont Y'accroissement a 
êlé très-rapide, qui ont Je cou long , la poi. 
lrine resserrée , les omoplates détachées du 
{ronc en forme d'ailes, les pommelles cou- 
leur de rose: ces Cnfants, dis-je, tombent 
presque tous, par Ja plus légère cause, 
dans lhémoptysie, et périssent consumés 

:par l’ulcération qu’elle entraîne à sa suile, 
602. Définition. — La pneumonorrha- 

gic consisle donc dans une excrélion de 
sang pur, fourni par Ja trachée ou les bron- 
ches, ordinairement fluide » Écumeux .ct 
Yermcil, présentant quelquefois des carac- 
têres différents; précédée d'une titillation 
dans [a gorge, parfois d'un sentiment de 
chaleur, de Consiriclion, .de douleur dans 
la poitrine, déterminée Par unc forte expi- 
ration, ou par les secousses de la loux. 

603. Espèces: — Ceute affection est pri-, 
mitive ou Secondaire, et dans l’un el l'autre   tas, dépendante d’un vice local ou. géné-



© ÉM OPTYSIE. : 

ral; ‘avec. exaltation ou diminution des 

forces. De légères causes suffisent pour dé- 
terminer la récidive ct rendre l'hémorragie 
habituelle. Quelquefois l'hémoptysie est 
‘supplémentaire d'une autre évacuation san- 
guine périodique, dont elle suit la marche. 

Il existe une espèce d'hémorragie pul- 
monaire que nous nous bornons à indiquer 

ici: c’est le cas où le sang s'épanche dans la 
plèvre. Il survient fréquemment dans cs 
péripneumonics un hydrothorax aigu, par 

la transsüdation d'une strosilé sanguino- 
lente sur la face externe du poumon. Quel- 
quefois on trouve une collection de sang 
pur; nous avons Yu, dans d'autres mala- 
dics, s’opérer subitement un épanchement 
sanguin, sans que l’aulopsic cadavérique 
découvrit aucune lésion manifeste dans les 
vaisseaux. Nous avons observé cci accident 
chez un jeune homme, à la suile de l'affais- 
sement subit d’une tumeur inflammatoire 
du testicule. Dans le scorbut, nous avons 
quelquefois rencontré de semblables épan- 
chements dont la matière provenait de la 
substance des poumons. T'antôl les vaisseaux 
extérieurs se rompent, il survient un ané- 
vrysme ou des varices ; tantôt Ies vaisseaux 
sont corrodés par une vomique, un abcës, 
un ulcère ; enfin il est des cas où il se mani- 
feste, à la ‘surface des poumons, des vessics 
qui contiennent du sang au licu de sérosilé , 
et le versent dans la cavité thorachique. On 

a vu lc sang pénétrer le parenchyme pure 
monaire. 

604. Symptômes. — I n'est pas rare 
que, Sans aucune‘ sensation pénible dans 

le Lhorax ni dans la (rachée, le sang monte 

sourdement le long du canal aérien jusqu'à 
la gorge, où il occasionne un chalouillement, 

“un goût doucedtre ou salé. Les malades cux- 

mêmes nous ont souvent aflirmé cc fait. 

Le plus souvent néanmoins Fhémopiysie 

est précédée par les signes avanl-coureurs 

des autres flux sanguins, {els que : horripi- 

. Jations légères, lassitudes, chaleur, et colo- 
ralion momentanées du visage, céphalalgie, 
dyspnée peu considérable ou assez manifeste, 
toux sèche, anxiété, chaleur interne, sen- 

iment de tension, de brûlure, de douleur 
- sous le slernum , Yers le dos, les épaules, 

‘liquide ct vermeil, 
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dans la profondeur de la poitrine ; le refroi- 
dissement des extrémités, urines pâles , . 
quelquefois fièvre légère, palpitations de 
cœur. 

La vue du premier crachat occasionne 
plusieurs symptômes aui' n’apparliennent 
pas à la maladie, dépendent. seulement de 
la frayeur du malade, et obscurcissent le 
diagnostic. Le sentiment d’un stimulus fixé 
dans la gorge provoque une toux involon- 
taire ct cruelle : si Pon veutse retenir, ou se 
borner à de lègers efforts, on éprouve un 
siMlement désagréable dans la trachée, un 
bouillonnement, suivis de l'augmentation 
de Ja dyspnéce; enfin une inspiration forte 
amène une secousse convulsive el générale 
du thorax, une loux violente; le sang est 
rejelé , à diverses reprises , après des inter- 

valles de repos; il esl liquide, vermeil , éeu- 
meux, lorsqu'il n'y. en a: qu'une. pelite 

quantité, ou que, fourni par les petits vais- 
scaux , il s’épanche lentement dans les bron- 

ches. Quand l'hémorragie est considérable, 
ct tient à la lésion de vaisseaux importants, 

le sang remplit les divisions bronchiques, 
pénètre dans la substance du poumon affecté, 

même du poumon sain; enfin il refluc, ct 
au milieu d’une extrême anxiélé pectorale, 
d’une violente contraction du diaphragme, 

| quelquefois sans toux manifeste , par le seul 
mouvement de lexpiralion, il monte à gros 
bouillons dans la trachée, le larynx, s'é- 
chappe par la bouche ct parle nez, en partie 

en‘parlie coagulé et 
noirâtre, Une certaine quantité de sang peut 
tomber dans Ie pharynx, et provoquer un 

vomissement considérable : les aliments 
chassés de l'estomac se mêlent, à leur pas- 

sage, avec Ie sang qui sort par Ja trachée; 

ce qui jelle des doutes dans l'esprit du mé- 
decin sur la source de l'hémorragie, car la 

toux peut être l'effet du vomissement etvice 
vers. On se trouve dans un pareil embar- 

ras lorsque Ia violence de la toux détermine 

en même temps lépistaxis : il est alors fa 
cile de se Jaisser induire en erreur, ct de 
croire le poumon intact parce que le nez Cst 
affecté. . 

Dans une hémoptysic abondante el subite, 

il n’est pas rare que Ie malade offre es ap- .
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parcnces d'une mort prochaine : prosiration 
des forces, pâleur générale, refroidisse- 
ment des extrémités, convulsions, syncopc: 
Nous avons plusieurs exemples de person- 
nes qui meurent suffoquées par Rà grande 
quantité du sang, auquel le Jarynx ne peut 
donner passage : c’est ce qui arrive surtout 
chezles individus que lhémoptysie surprend 
dans un profond sommoil , Chez les malades 
faibles , surtout s'ils demeurent couchés sur 
lc dos. Quelquefois la défaillance arréte l'hé- 
morragie : d’autres fois, une première alta- 
que. estsuivie, au.bout de quelques heures, 
de plusieurs autres plus intenscs. Souvent Ie 
malade rend pendant plusieurs jours une 
certaine quantité de liquide vermeil, ou 
obscur ct brunâtre, mêlé de mucosiiès 
coulcur de rose: cette excrétion s’accom- 
pagne d’une fièvre, ordinairement très-sen- 
Sible, caractérisée par un pouls dur, serré 
ct fréquent , de douleur, d’anxiété dans Ja 
Doitrine , la céphalalgie, avec roügeur de la 
face, d'efforts répétés d'une toux fatigante, 

. Le sang rejeté dès Le principe , ou du moins 
à une époque peu avancée + SC Couvre d’uné 
Coucnne assez solide : ce qui annonce un 
élat inflammatoire ; mais l'inflammation Ja- 
tente du poumon et son ulcéralion prochaine 
sont cncore micux démontrées par la per- 
sislance de la fièvre, de Ja toux, dela dys- 
pnée , après l'hémorragie ct la saignée. 
- 'Â est des personnes qui vivent longtemps 
sujeltes à une hémoptysie quelquefois . pé- 
riodique, exemple des graves . accidents 
dont nous venons de parler, de fitvre même, 

“etdc toute altération de l'organe pulmonuire. 
Cette maladie doit sans doute inspirer plus 
de crainles que bien d’autres 3 mais les crain- 
tes ici sont souvent exagérécs ; CE deviennent 
alors funesles au malade , Cn porlant le mé- 
decin à prescrire mal à propos des saignécs 
ou des. astringents, Chez les femmes dont 

‘ Ics règles sont peu abondantes ou:suppri- 
mées, chez celles qui sont enceintes, chez 
les hommes privés d’un flux hémorroïdal 
habiluel, souvent lo sang se porle paisible- 
mentaux poumons, à ccrlaines époques, 
et produit une hémoptysie soumise aux 
mêmes lois que l’évacualion primitive, Ce 
liquide est fourni par les orifices dilatés des 

de celte dernière maladie, 

  

  

FLUX SANGUINS. 

veines, selon qutlqués Médecins, et selon 
nous, par Îcs pores arléricls : c'est uné sé= 
créllon salulairo qui se fait sans altéraiion 
Manifeste de l'organe: I se présenta à Ja 
clinique de Pavie une fille dont les mens- 
trucs étaient supprimées depuis longtémpsi 
Elle avait alors la fièvre. Après la guérison 

elle fut saisie, 
contre nolre allente, d’un accès d'asthme, 
avéc loux ct crachement de sang : elle nous 
apprit que depuis longtemps ces attaques, 
suivanties périodes ménslruclles, revenaient . 
‘chaque mois, accompagnées d’une hëémo- 
plysie abondante qui remplaçait les règles ; 
Sans porler aucüne atleinte à sa santé. 
Comme elle se plaignait d'une dyspnée plus 
grande que de coutume, que le pouls était 
pléin, fréquent et vibrätile, et que d’ailleurs 
la jeune fille avait une constilulion robuste, 
nous praliquâmes une Saignéc du ‘pied ; 
Pour nous conformer à la héôiie médicale 
adoptée pour les. femmes. À peine était-il 
sorli quelques onces de Sang que la mälade 
fessenlit {out à coùp une douleur intense à 
l'épigastre; ce symplôme disparut au boul 
de quelques secondes, ct fut remplacé par 
unc douleur violente à la région de l'utérus. 
La malade s’exhalait en cris ct en plaintes, 
lorsque au même instant le sang coula pai- 
siblement par le'vagin; ce qui fit cesser 
lhémoptysie et l'asthme. Nous rapporlions 
cet événement à la nalure, parcé que l'épo- 
que du flux menstruel élait arrivée, et non 
à la saignéc pratiquée fortuitement dans : 
celle circonstance ; nous regardions la dis- 

-Parition des accidents de la poitrine comme 
l'effet du relôur spontané des menstrucs : 
mais la suile nous apprit le contraire. Le 
lendemain, l'écoulement se suspendit, et 
l'asthme reparut, avec Phémoptysie. Nous 
revenons à Ja saignée du picd ; cette évacua- 
tion réussit comme la veille : à peine Ie sang 
commence à couler, que la malade éprouvé 
successivement la doüleur à l'épigastre el à 
lulérus, que les règles reprenneni leur 
cours ; ce qui dissipe encore les symptômes + 
pecloraux. La malade relourpa chez ses pa- 
rents : mais, dans la crainte qu’elle n’altérat : 
sa santé cn abusant de la saignée aux épo- 
ques menstruclles subséquentes, nous lui.
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prescrivimes de substituer à ce moyen les 

‘ pediluÿes tièdes jusqu'à une certaine pro- 
fondeur. Le médecin ordinaire nous a ap- 

pris que ce conseil avait élé plusieurs fois 
couronné du succès, et que la personne se 

{rouvait parfaitement rétablie. 

605. Diagnostic de l'hémoptysie tra- 
chéale.—1l est d'autres cas où l’hémopty- 
sie n’est pas très-dangereusc : c’est lorsque 
le sang vient de la téachée-arière ou du 

larynx. Nous avons quelque raison de soup- 

çonner que ce liquide ne reconnait pas 

d'autre source dans un grand nombre d’hé- 
moplysies qui nc s'accompagnent d'aucune 
sensation désagréable dans la poitrine, et 

qui n’altèrent nullement la santé, Si la nature, 
écumeuse des crachats semble dans plu- 

Sicurs cas annoncer le contraire, rappclez- 

vous. que lorsque l’hémorragie trachèale 
est abondante, le sang tombe aisément dans 
1es bronches, et que, ballu avec une certaine 
quantité d'air par les secousses de la toux, 

il doit sortir ensuite mêlé d’écume.: Nous 

. ons vu plusieurs malades qui rendaient le 
sang en petite quantilé pat de légers cfforts 

de loux, accuser une ardeur fixe, une litil- 
lation, un sentiment de lésion dans la tra- 

chéc, ct indiquer Ie lieu d'où partait l’hé- 

morragic. Il est des cas où Ie sang est ex- 
pulsé sans loux manifeste, sans le secours 

d’une forte expiration, sans que la première 
ondéc soit chassée par la seconde : nous 

pensons que le sang coulant cn pelite quan: 

tité ct sans violence, les couches muscu: 

Ieuses de la (rachéc-artère, quoique bornées 

dans leurs mouvements par les cerceaux 

cartilagineux, élévent d'anneau en anneau 
ce liquide jusque dans le larynx. Ce méca- 

nisme cest incontestable dans l’œæsophage 

chez les hommes alleinis de mérycisme : 
on ne révoquera point cn doule pour la 
trachée-arlère ce mouvement rétrograde, 

démontré par Fexpérience, si on veut réfé- 

chir que le coriduit aérien a des fibres mus- 
tuüleuscs qui le resserrent et peuvent Ie ré- 

-duire à un degré d’élroilesse considérable. 

Mais quoique l'héroplysie qui lire sa 

source du, conduit aérien ne présente point 
dé toux, d’anxiélé pecloralc ; que le malade. 

éprouve seulement un tilillatiori, un sen-   

timent de chaleur, de brôlure, dans un 
point fixe de Ja trachée ou du larynx : ce 
pendant, la présence de la toux n’est pas 
unc preuve ccrlaine de Fhémoptysie pulmo- 
naire. En effet, comme nous venons de lo 
dire, lorsquele sang s'échappe en abondance, 
ou avec impéluosité, des vaisseaux de la tra- 
chée, il lombe aisément dans les bronches, 
ct provoque la toux. L’irrilation seule du 
conduit aërien suffit même pour la déter- 
mincr, comme l'affection du poumon suffit 
pour produire des accidents morbides dans 
la (rachée et le-larynx, sans que ces or- 
ganes éprouvent aucune altération. Ces ob- 
servalions prouvent combien il est difficile 
de découvrir la source de l'hémoptysie. En 
résumé, lorsque Ie malade n’a pas cté sou- 
mis aux causes de la pneumonorrhagic pro: 
prement dite, el qu’au licu des symptômes : 
propres à cette affection il éprouve un sen- 
liment de lilillation, de chaleur, de brûlure, 
de douleur, clc., dans la trachée, sans 
Joux où avec une pelitc' toux; lorsque lé 
sang est expulsé sans efforts, que les sym- 
plômes locaux disparaissent avec l'hémo- 
ptysie, sans laisser de toux, de‘dyspnée, ni 
de fièvre; quand là maladie dure depuis - 
longlemps sans avoir ainené Ics signes de 
l'altération du poumon : tout porte à croire 
que Ie sang est fourni par la {rachéc. On'a 
avancé sans fondementque }’ hémoptysie {ra- 
chéale était moins abondante que l'hémo- 
ptysie pulmonaire: de même quelesang peut. 
venir des bronches en petite quanlité ainsi 
les varices du canal acrien, la lésion de ges 
arlères, l'ouverture d’un anévrysmo de la 
carotide dans sa cavité, peuvent y verser lo 
sang en abondance. . 

606, Causes. — Nous n'avons pas besoin 
de répéler ici ce que nous avons dit ailleurs 
(464, 582); mais nous croyons devoir expo- 
ser les principales causes de Fhémoptysic. 

Nous mettons de cc nombre : une violence 
exercée sur les organes de la respiration, 
comme une blessure, une contusion, un 

coûp ; l’aplatissement; le resserrement , la 
dépression, en un mot, la mauvaise con-. 

formalion du (horax; üne fracture du sier- 
num, des côtes ; des efforts lrop considéra- 

bles pour l'expulsion do l’ehfant'chez une
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femme en couche, pour l'excrétion des ma- 
4ières alvines, cte.; le jeu des instruments 
à vent, un exercice violent el prolongé de 
la voix, surtout des cris soutenus dans l’agi- 
tation de la colère, un chant forcé, .elc.; la 
présence d'un corps étranger dans les voies 
aériennes, les quinies violentes de {Oux ; 
l'inspiration de la fumée, de vapeurs ni- 
treuses, sulfureuses, etc.; un élernument 
faligant, un rire immodéré ; .un exercice 
pénible, comme la course, la Julte, Péqui- 
lation , le cahotement d'une voiture sur un 
chemin pierreux, Ie jeu de la paume; un 
élat de sensibilité ou de faiblesse dans les 
organes pulmonaires, suile.de maladies 
antérieures, comme les catarrhes, les péri- 
pneumonics réilérées, une congestion dé- 
pendante de: la suppression .d’une hémor- 
ragic naturclie ou habituelle, l'asthme, la 
puthisie piluiteuse; une diathèse scorbu- 
tique, une disposition. héréditaire ou con- 
géniale à la phthisic; des tumeurs dans Ja 

. poitrine, l'anévrysme du cœur ou des gros 
“vaisseaux, les stéatomes, les varices, les 
Yomiques, les tubercules, l'hépalisation du 
poumon , l'hydrothorax, l’hydropéricarde ; 
l'empyème, les calculs, les concrétions to- 
Phacées ou calculeuses dans les bronches ; 
l'action du virus syphilitique sur le poumon ; 
la suppression : des darires , des. diverses 
affections culanées .ou. leur propagation à 
l'organe pulmonaire ; les cngorgements ab- 
dominaux , surtout ceux du foie , de la rate, 

le développement de l'utérus ,. les tumeurs 
Squirreuses où adypeuses, les collections 
d'eau dans le bas-ventre, les spasmes de. 
l'abdomen , le refroidissement des extrémi- 
és; les bains froids, les habits étroits, sur 
tout les cors ; enfin, tout ce qui peut dé- 
terminer l'afflux du sang.vers la poitrine, 
soit en irritant les organes qu'elle renferme, 
Soit en gênant la circulalion dans les partics 
éloignées. L’usoge prématuré ou l'excès 
dans les plaisirs de l'amour, surtout l’ona- 
nisme, exercent une action manifeste sur lc 
Poumon, comme Ie prouve Ie grand nombre 
d'individus que celle cause jette dans l'hé- 
moplysie, el bientôt dans la phihisie pul- 
monaire. Nous avons vu une femme qui ex- 
peclorail du sang toutes les fois qu'elle se 
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livrait aux plaisirs conjugaux dans les c’ 
leurs de l'élé ; cependant elle a joui jusar 
présent d’une constitution robuste. 

607. Pronostic. — Ce que nous ven 
de dire, surtout relativement aux causes 
l'hémoptysic, éclaire suffisamment le p 
nostic de cette affection. Les hommes € . 
posés à la phthisie pulmonaire, chez I 
quels l’hémorragie dépend des tubercol. 
d’une délicatesse, d’une sensibilité morb. 
du poumon, ne peuvent. guère cspé: 
de guérison solide. Lorsque, pendant : 
premières années, le malade a été sujet à 
fréquentes hémorragies nasales, ct, d 
l’âge suivant, à l’hémoptysie il est à cra 
dre qu’on ne puisse rompre celte habit 
vicicuse, que le poumon ne s’affecte. 
doit : redouler .cetle. dégénération que 
l'expectoralion sanguine est copieuse, :- 
compagnée de fièvre, d'anxiélé pectora' 

surlout si la fièvre, la toux, la douleur, 

dyspnée continuent plusieurs jours après 

cessalion de.lhémorragie, ct qu'il ser 

nifeste des symptômes de fièvre lente, 

phthisie pulmonaire. Le malade est dans v 
triste silualion lorsque. l'hémoptysie 

violente, sujeltc à de fréquents retours, 
qu'une grande quantité de sang vern- 
s'échappe. en bouillonnant par Jes ve 
aériennes ; quand les extrémilés se refr | 
dissent, quand il survient des vomissemer 
des lipothymics rapprochées qui n’arrèt. . 
pas l'hémorragie, des convulsions. IL 
est de même si les causes de.ces accide. 
sont au-dessus des ressources dé l'art. 
. Cependant n’allons pas, .au préjudice . 
malade, pousser les craintes plus loin c 
la raison el l'expérience ne Ie permette: 
Souvent les femmes enceintes sont sujet 
jusqu’après l'accouchement à une hén. 
ptysie qui n’est pas lrès-dangereuse, que. 

elle est modérée. Celles dont le flux pér'; 
dique .est supprimé, les filles qui ne 53 ‘ - 
pas bien réglées, éprouvent fréquemm: 
aux Cpoques menstruelles une hémorra: 

pulmosaire exemple de tout accident. C: 
les hommes, Ie flux hémorroïdal est parf 

remplacé, mais très-rarement d’après 1: 
-Propres observalions, par. l'hémoplys 
Dans. plusieurs cas de péripneumonic 5°
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:tades rendent une assez grande quantité 
“sang : cells expecloration sanguine , 

von ne regarde pas comme une hémo- 

à : ic, est avantageuse lorsqu'elle est modé- 

‘3 clie cstpréférable au défaut de crachals. 
; :"émoptysie déterminée par une violence 

«'ärieure exercée sur le thorax est souvent 

ns fâcheuse que celle qui dépend’ dc 
EL 55es internes. Les hommes robustes qui 

. tivrent à des exercices un peu violents ou 
:Tonnentaux boissons spirilueuses, éprou- 

it quelquefois une hémoptysic lrachéale 
-pulmonaire, sans rechute, sans alléra- 

"4 subséquente ‘dans les organes de la res- 
-alion, Ce qui a rendu si fâcheux le pro- 

tic del'hémopiysie, c’est son issue mal- 

:reuse chezun grand nombrede personnes 
“ portoient déjà des tuberculcs dans le 

. mon, qui avaient une disposition héré- 

: ire ou originclie à la phthisic ; ce sont. 

suites funestes de sa suppression préma- 
ie dans les cas où ‘son existence était 

essaire. vtr 
shémoptysie trachéalc' ou laryngéc bien 

‘ onnuè est beaucoup moins fàcheusc 
: l'hémoptysie pulmonaire. Cependant, 

“iqu’eile tient à une lésion : considérable 

. vaisseaux, à une cause opinidtre qui 
! craindre l’ulcération, la phlhisie tra- 

_“ale peut en être la suite : nous avons vu 

sicurs exemples de cette dégénéralion. 

‘508. Traitement. — Dans le traitement 

Phémoplysie, il faut d'abord sc rappeler 

préceples généraux que nous avons 

blissur la thérapeutique des flux sanguins 
46, 584), el fixer surtout son aftenlion 

_les causes de l'hémorragie. Les moyens 

‘on emploie durant l’hémoplysie même 
.&rent de ceux qui conviennent après sa 
‘sation, de ceux qui sont indiqués pour 
«venir sôn relour, pour s'opposer à ses 

“xénérations. : | 
A l'invasion de l’hémorragic, hâtez-vous 

: *dministrer les sccours convenables, mais 

“ssez avec précaulion, ne vous (rou- 
22: pas à la vue du péril ; inlerrogez le 

: iapéramient du malade, les causes qui ont 

asionné ou qui entretiennent l'hémo- 
sic ; examinez le caractère de celle affec- 

h, l'état des forces, les accidents que l’on 
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peut craindre. En général, il faut d'abord 
dépouiller le malade de ses vêlements et de 
tout‘ ce qui peut comprimer les vaisseaux ; 
lui donner-une posilion droite, dans un air 
frais , lui recommander le repos du corps 
et de l'esprit, un silence absolu ; lui inter- 
dire les boissons chaudes, ou capables de 
provoquer la toux, comme les acides. ‘- : 

Si le malade est jeune, dans la fleur de 
l'âge, robuste et pléthorique; si: l’hémo- 

plysie a été déterminée par la suppression 
d’une cxcrétion sanguine, par un exercice 
violent ou l'abus des substances spiri- 
lueuses; si le sang n’est pas rejclé avec trop 
de violence; en un mot, dans Je cas d’hy- 
persthénie, abslenez-vous des irrilants , des 
astringents, pratiquez une large saignée du 

bras, imaïgré la petitesse du pouls et la pà- 
leur de la face, épiphènomènes produils par 
la ‘terreur. Lorsque, à la suite de celte 
évacualion artificielle ‘le pouls se relève ct 

acquiert plus de force ; que la fièvre, la 
dyspnée, et l’ardeur dans le thorax persis- 
tent avec intensité, réilérez la soignée ;: 
prescrivez un régime ténu, des remèdes 
tempérants ; comballez la constipalion au 

moyen des clystères, failes plonger assez 
profondément les pieds: dans l’eau élcvéc 
seulement à la température tiède, de peur 
qu’elle n'irrite, plutôt que d’ opérer une ré- 

vulsion. 
: On doitsuivreuneautre méthode lorsque, 
par la perte d'une grande quantilé de sang, 

l'hémoptysic est passée rapidement de l'hy- 

persthénie à l’asthénie, ou que la nature 
des causes, la constitution du malade lui 
donnent primitivement le caractère adyna- 

mique. La première indication. est alors 

arrêter le sang, sans songer à la saignée. 
On place des ligalures autour des membres, 

au-dessus des genoux et des coudes ; on 

prescrit des boissons froides:, dont on réduit 

insensiblement la température à celle de la 
glace , etqu’on administre en abondance, 
mais en petile quantité à la fois , à de courts 

intervalles. Dans un danger pressant, on 
applique souvent avec succès de Ja'glace 
pilée sur la poitrine. Les astringents, dans 

cette circonstance , sont utiies selon les 
uns, nuisibles suivant les autres. Dans une
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asthénie profonde, ceux qui stimulent forte- 
ment ne sauraient convenir ; mais on relire 
de bons effcls de ceux qui exercent une ac- 
tion proporlionnée au degré d'excitabilité ; 
On commence donc par les plus doux, pour 
s'élever successivement aux plus actifs. On 
administre l'acide sulfurique dulcifié avec 
parlicégale d'alcool dans l’eau froide rendue 
mucilagincuse par l'addition de Ja gomme 
arabique, ou la décoction de salep: il faut 
prendre garde que l’acide no provoque Ja 
toux. Quelquefoison prescrilayec succèsl'in- 
fusion de digitale Pourprée, préparée avec un 
scrupule de celte plante ; on y ajoute l’eau 
de cannelle simple, quinze à vingt gouttes 
de teinture d’opium, et un sirop agréable. 
Lorsque la dyspnée n’est pas considérable, 
il est utile de donner Pextrait de quinquina 
avec l’alun , le petit-lait aluminé, etc. ; c’est 
dans ce cas que réussit l’eau vulnéraire de 
Rome, dont les habitants du Milanois abu- 
sent sisouvent dans les hémoptysies aclives : 
nous ne pouvons nicr l’action de l'alcool, 
mais le nitre n’augmente pas assurément 
son Cfficacité. Un grand nombre d'expé- 
riences démontrent les avantages du vin 
contre les hémorragies des viscères, obser- 
vécs dans le scorbut et Ies ficvres asthéni- 
qücs. Le suc d’orlie, si employé autrefois 
cn Italie, nc possède pas de grandes vertus, 
Nous avons déjà préconisé dans les flux pas- 
sifs les émétiques + Surtout lipécacuanha à 
doses divisées : mais il faut les administrer 
avec prudence, de manicreà ne pas exciler 
le vomissement. Des médecins célébres ont 
conseillé les vomitifs dans certaines hémo- 
plysies, surtout lorsqu'elles paraissent dé- 
pendre des saburres gastriques : mais le feu 
est ici caché sous la cendre, et d'ailleurs 
nous ne Sommes jamais assez certains des 
causes pour assurer que les symptômes gas- 
{riques ne sont pas l'effet de Fhémoplysie, 
que l’émétique ne sera pas mortel. Lorsque 
l’hémorragie provient d’une affection Spas- 
modique, surtout du bas-ventre , ou que 
son intensité est accrue Par uncirrilation 
convulsive du larynx, vous administrerez 
avec fruil l'huile de lin, d'amandes douces, 
l'émulsion gommeuse anodinéc avec la po- 
tion narcotique, et le clystère de même na- 
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ture. La suppression des mensirues, dec 
hémorroïdes, demande l'application de: 
Sangsues à Ja vulye ou à l'anus : mais, dans 
une hémoplysie asthénique, celle méthoda 
est peu avantageuse ; d’ailleurs, on n’est 
pas sûr d'opérer une révulsion par cello 
Saignée Jocalc. Nous ne nous Opposons pas 
à l'usage du bain de vapeurs, pour favoriser 
le. relour du flux hémorroïdal supprimé ; 
néanmoins, dans ce cas, ct lorsque l’hémo- 
Ptysie est déterminée par des obstructions 
qui entravent la circulation dans l'abdomen, 
nous préférons les remédes adaptés à Ja 
cause primilive, Si l'hémorragic lient à una 
affection catarrhale, herpétique, ctc., qui 
irrite la membrane délicate des voies aérien- 
nes, On prescrit les moyens appropriés à ces 
GausCs, on place en même temps un vésica-. 
loire sur le sternum ou entre les épaules. 

Après la cessation de l'hémoptysie, la 
malade doil conserver encore le plus parfait 
repos du corps et de l'esprit. Souvent il cest 
faligué par une toux sèche ou suivie de l’ex- 
pulsion d’un sang brunôtre, noirâtre ; coa- 
gulé , ‘parsemé de strices rouges, Un grand 
médecin a conseillé l'inspiration des vapeurs 
aqueuses pour favoriser l’excrétion de celto 
maliére corrompue : mais, à lasuite desgran- 
deshémorragics pulmonaires ; il faut user da 
beaucoup de prudence, s’abslenir des moyens 
qui peuvent renouveler la congeslion ou Ja 
fluxion, et détacher {trop promptement les 
caillots adhérents aux ouvertures hémorragi« 
ques; il n’est pas plus prudent d'administrer 
l'arnica, pour résoudre , Comme on le con= 

-Scille, le sang coagulé. Quand il reste une 
certaine loux, accompagnéé de dyspnée ct 
des symplômes de fiévre inflammatoiro, 
Prescrivez un régime ténu , le petit - lait, 
le lait de beurre, la décoction d'orge 
micliée, revenez à la saignée si l’intensité 
des symplômes l'exige, ou appliquez des 
Yenlouses scarifiécs; employez de doux laxa- 
tifs. Lorsque rien n’annonce une phlegmasie 
pulmonaire, mais plulô! un état d’asthénie, 
avec une loux sèche et fatigante, qui aug- 
mente Ie soir, faites usage de l'émulsion 
8ommeuse anodinéc. Six à sept jours après 
la disparition de Ja fièvre, on permet au 
malade des crèmes de riz, d'orge, d'avoine,
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avec les bouillons de grenouilles, de tor- 
tue, l’eau de poulet, de veau, qu'on admi- 
nistre cn petite quantilé foutes Iles deux 
heures, un peu au-dessous de la lempéra- 

dure liède. A la suile des hémorragies 
asthéniques qui ont épuisé les forces, une si 

grande sévérité dans le régime serait nui- 
sible; prescrivez l’infusjon et la décoction 
froide de quinquina: avec l'émulsion gom- 
meuse , des aliments plus nourrissants, don- 

nés en petite quantité, mais presque toutes 
les heures, par exemple, les soupes de pain 

préparées ayec de bon bouillon , auquel on 

peut ajouter un jaune d'œuf. 

Celle méthode prévient les dégénérations 

fâcheuses de l'hémoptysie , son passage fu- 

nes{e à la phthisie pulmonaire. Mais tous 
les secours de la médecine.scront insuffi- 
sans, si le malade ne les seconde , ct ne se 

met à l'abri des causes capables d’amencr 

une rechute. Tous les soins sont superflus, 

lorsqu'il existe une prédisposition hérédi- 
taire : nous voyons des familles dont tous les 

membres, malgré le genre de viele plus ré- 
gulier,. lombent dans une phthisie mor- 
telle, ordinairement. précédée d'une hémo- 

plysie, qui en ces{l’ayant-coureur plutôt que 

_ Ja cause primitive. Mais il est des personnes 
qui peuvent espérer de se sauver en suivant 
rigoureusement les préceptes que nous cx- 

poserons à Parlicle de la phthisie pulmo- 

naire. Voici à quoi ils se réduisent : le ma- 

lade canvalescent de l'hémoptysie doit, au- 

tant qu’il est possible, se soustraire à Paction 

d’une atmosphère froide, variable, de l’at- 

mosphère des monfagnes, el respirer aux 

champs, dans une vaste plaine, un air plus 

doux, renoncer aux vêtements étroils , aux 
habits minces de l'été ; se préserver du rce- 
froidissement subit de la peau, surtout des 

pieds , éviter soigneusement toutes les causes 

des affections catarrhales ; se livrer dans la 

matinée aux promenades sur mer, ou à che- 

val. Mais, qu’il s’abstienne des excrcices 
  

1 © DÉCOCTION DE QUIXQUINA 
Pr. Quinquina choisi, . , . . 1 once — 30 pram. 

Faites bouillir dans cau commune 1 livre 500 gram. 
Sur 8 onces (250 gram, }de colature, ajoutez 

Sirop do quinquina. + + « once = 30 grame 
allez. : '   
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pénibles, de toute espèce d'effort, dela 
promenade sur un chemin montant , des 
cris, du chant, du jeu des instruments à 
vent, des longs discours ; qu'il se prive de 
tout ce qui peut accélérer Ja cireulalion ; 
des aliments ct des boissons excilantes, des 
plaisirs de l'amour ; qu’il conserve toujours 
le repos de Pesprit; enfin, qu’il se hâte 
d'employer les moyens convenables pour se 
mellre à Pabri des causes qui viennent do 
déterminer son hémoplysic, Celte dernière 

indication est si étendue, que nous ne pou- 

vons ici entrer dans les détails qu’elle exige; 
nous nous borncrons à dire que l’hémopty- 
sie dépendante d’un vice général des solides 

demande les débilitants ou les toniques ; que 

celle qui tient à un vice local des poumons, 
des organes voisins ou éloignés , qui excer- 
cent sur çux une aclion mécanique ou une 

influence sympathique, réclame des remédes 
appropriés ; que, dans certains cas, ces deux 
causes concourant à la production de la ma- 

lädie, la méthode de traitement doit re 
combinée. 

GENRE. 

Hématémése. 

609. Nous réservons pour un autre article 
l’histoire du vomissement. Mais nous devons 

exposer ici l'hématémèse ou vomissement 
de sang , puisque celle affection consiste 

cn une hémorragie du ventricule, Nous ne 

voulons pas parler de lPhématémèse qu'on 
observe dans les hémorragies du nez ou de 

la bouche, lorsque le sang fombe dans l’es- 
{omac pendant le sommeil ; chez les per 

sonnes qui prennent du sang comme ali- . 
ment, ou qui par une. pratique supersti- 

ticusc boivent du sang fumant encore d’un 

criminel décapité, dans l'espérance de’ se 
guérir de l’épilepsic ; chez les individus qui 

avalent du sang dans Ja vuc même de simu- 

ler l’hémalémèse : il n'est question ici qua 
de cette maladie où lesang, prenant sa source 
dans le bas-ventre, regorge de l'estomac , 

remonte par l'œsophage, ct est rejeté par 
la bouche avec un aspect dégoûlant. Il est 

des cas où Phémorragie est.si abondante
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qu’elle amène promplement la mort, avant 
que le vomissement se déclare, Dans ce cas, 
heureusement assez rare, il est impossible 
de sauver Ie malade; on ne reconnait même 
la maladie que par l’autopsic cadavérique. 

610. Définition. — L'hématémése con- 
.Sisle en dans un vemissement de sang 
fourni par l'estomac ou les organes voisins , 
fantôt liquide et rouge , tantôt grumelé ct 
noirâlre, pur ou mèlé avec les aliments, 
aycc Ics malières contenues dans le ventri- 
cule. Ce vomissement est précédé de nau- 
sécs, d'un état d’oppression, de tension, 
d’ardcur à l’épigastre, el même d’un senti- 
ment de défaillance ; il est souvent accom- 
pagné de selles de mème nature ; il est sans 
toux, ou du moins ce symplôme n’est ja- 
mais primitif. 

611. Espèces. — Cetie hémorragie est 
la plus rare de toutes, sans en exempter 
même l’hématuric ; elle est plus fréquente 
chez les femmes dont l’accroissement est 
terminé, que chez les hommes, à moins 

.qu'ils ne soient sujets au flux bémorroïdal. 
Dans le cours de notre longue pratique, 
nous ävons rencontré plusieurs cas d’hé- 
malémèse : ce qui nous met à même de 
tracer un fableau exact ct fidéle de cette 
maladie. | 

Nous n'avons jamais vu le vomissement 
de sang survenir avant l'âge de la puberté ; 
ct Ics auleurs ne contiennent qu'un petit 
nombre d'observations opposées ; nous nc 
Pavons pas observé non plus chez les vicil- 
lards, excepté chez un Génois qui passait 
soixante ans. Cetle affection allaque, en gé- 
néral, de trente à cinquante ans ; mais elle 
sc manifesle à tout âge chez les filles et les 
femmes, surtout lorsque lcurs règles se 
suppriment. Nous en avons guéri une fille 
de Bruchsal, âgée de dix-sept ans, unc 
femme de Pavie, âgée de vingt ans : ce- 

* pendant Pâge adulte nous en fournit un plus 
grand nombre d'exemples. Les individus les 
plus disposés à cetle maladie sont Jes hypo- 
condriaques, les personnes tristes, moroses, 
qui ont le leint pâle, jaunâtre, presque ter- 
rcux, surtôul lorsqu'ils se livrent avec excès 
à des méditalions profondes, dans un état 
d’inaction, el substituent aux aliments que 
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leur estomac refuse, des boissons" chaudes, 
spiritueuses. * | FT 

Souve:t l’hémalémése se° prépare plu- 
sicurs années À J’ayance. Dans beaucoup de 
cas, le premier phénomène est la suppres- 
sion des hémorroïdes, des mensirues ; Je 
malade éprouve ensuite un état d'anxiélé, 
de tension, d'oppression dans l'épigastre ; 
un Sentiment de cardialgie, ou des douleurs 
dans l’hypocondre gauche, dans l'abdomen, 
dans les lombes; le Iong de l'épine dorsale ; 
l'appétit est Janguissant, où immodéré ; il 
survient des nausées; des vomilurilions, des 
vomissements aqueux, acides ; quelquefois 
il s’élablit une salivation , lg hoquêt se dé- 
clare, la respiration est suspirieuse, le cœur 
agité de palpilations ; le malade rend par la 
bouche une grande quanlilé de vents ino- 
dores, suivis de soulagement ou de l'aug- 
menlalion des douleurs; il n’est pas rare 
qu’il se plaigne d'un sentiment de défail- 
lance, Ces symptômes ne sont pas constants; 
ils disparaissent en cnlicr, ctreviennent avec 
la même intensité aussitôt que les aliments   ‘sont introduits dans l'estomac, ou pendant 
le ravail de la digestion : ce qui en impose 
pour une débilité des fonctions digestives, 
Ou pour une affection spasmodique. Les ma- . 
lades combattent ces accidents par les li- . 
queurs spirilucuses, qu'ils rendent encore 
plus échauffantes en y ajoutant des aromates 

“ou de l’aloës, par l'usage du café : les mé- 
decins imprudents, croyant que cel élat tient 
aux séburres , administrent des éméliques, 
des purgalifs, pour chasser Ja Piluile vis- 
“queuse. Ces remèdes sont de véritables poi- 
sons dans Celle circonslance, Par l'emploi 
de. ces moyens, le malade voit augmenter 
ses Suuffrances ; quelquefois le vomissement 
de sang se déclare, el ne cesse qu'avec la vie. 
Un médecin téméraire prescrivit à uno fille 
qui se plaignait d'ardeur, de douleur épi- 
gastrique, un mélange de poudre corna- 
chinc et de racine de jalap : en moins d’une 
heure, il se manifesta unc hématémése vio- ' 
lente ; je fus appelé, ctenarrivantchezlama- 
lade je trouvai son appartement inondé de 
Sang, depuis Ie lit jusqu'à la porte. Quel- 
quefois, les douleurs de l'épigastre, des   hypocondres , de l'abdomen, des lombes,
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le sentiment de défaillance, ne sont pas sui- 

vis du vomissement ; ou du moins, avant 
. qu'il se déclare, les malades rendent, sous 

forme de diarrhée, des malitres noires, cor- 
rompues, sanguinolentes : souvent, épuisés: 
par ces déjections, ils succombent au milieu’ 

des convulsions, des lipothÿmies, accompa- 

gnées d’un pouls extrèmement faible, d'un 
froid glacial. 

Dans un pelit nombre de cas, cette hé- 

morragic se déclare d'une manière impré-: 

.YuC, sans aucune anxiété précordiale ; le 
sang est fourni par des varices, comme on 
l'observe souvent dans le flux hémorroïdal. 

Je reçus à la Clinique de Pavie une femme 
d'environ vingt ans, qui semblait jouir d'une 

parfaile santé. Vers la fin des chaleurs, sans 
avoir éprouvé aucune émolion de l'âme, elle: 
est saisie tout à coup de céphalalgie, senli- 
ment de froid, prostration des forces, avec 
‘couleur {ernce des yeux, sueur froide, perle 

des sens ct du mouvement : elle reste deux 

heures dans cet état de mort apparente. Re- 
“venue de sa syncope, la malade n'avait au- 

cun souvenir de ce qui s’élait passé, mais 
clic rendait en abondance du sang par les 

gencives : en peu de jours, sa santé fut par- 

_failement rélablice par l'usage de boissons 
acidulées. Le rétablissement se soulenait 
depuis trois mois, lorsque, au milieu de 

. l'intervalle de deux époques menslruelles , 
clle éprouva des vertiges, des nausées, et 
rendit; sans Ie moindre effort de toux, par 

le vomissement, huit onces de. sang COa- 

gulé. I{ survint, comme la première fois, 

unc légère fièvre, “un saignement des gen- 

cives ; mais la faiblesse fut plus considé- 

rable, tous les symptômes de la chlorose se 
manifestèrent: Actucllement, les règles cou- 

lent en abondance pendant dix jours, avec 

douleurs intenses dans les lombes ; l'appétit 

se soulient , mais Ja douleur et la tension de 

l'épigasire : ‘sont plus fréquentes ;' chaque 

mois, à la même époque , l'hémalérièso 

se renouvelle, accompagnée des mêmessyin- 
plômes. Les accidents qui ont signalé l'in- 
vasion de celle maladie dépendaïent donc 
de l'hémorragie de l'estomac, quoique la 

malade ne vomit pas le sang, ct qu’elle 

n’éprouvat aucun sentiment de tension, 
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d'oppression: à l'épigastre. Nous ayons traité‘ 
à la Clinique une aûtre femme qui avait été 
atlaquéc en premier lieu d’une fièvre inter- 
millente, dont Ia guérison fut l'ouvrage de 
la nature ; ensuile, d'unc -anasarque, qui 
‘disparut également sans Ie secours de l'art. 
Quinze jours après la guérison dei hydro" 
pisie, en sortant'de souper, la malade se 
plaignil d’une pesanteur de tête et d’une 
chaleur extraordinaires ; elle € éprouva un lé- 
ger sentiment de consiriction àr épigastre, 
bientôt suivi d'un vomissement copieux de 
sang noir, sans aucun effort de toux. Un 
homme de soixante ans, dont nous rap- 
-porterons ailleurs }’ histoire est frappé de 
mort subite, sans cause manifeste. À l'ou- 
verlure du cadavre, on trouva le ventricule 
.Cxaclement rempli par un énorme caillot de 
säng, qui s’élendait d'un orifice à l'autre.’ 
L’hémorragie dont nous parlons n’est donc 
pas loujours annoncée par des signes ayant 
coureurs; peut-être, plus souvent qu'on ne. 
pense, il faudrait rapporier à cetle cause 
les accidents épigastriques ct les morts su- 
bites. Nous avons vu à la Clinique de Vicnnc 
plusieurs malades, avant de vomir le sang, 
se plaindre d'un goût douceâtre dâns' la 
bouche, symplôme qui, par ‘conséquent, 

ne précède pas exclusivement l hémoptysie. 
‘ Au milieu des angoisses que nous venons 
d'exposer, ou sans à ucun phénomène précur- | 
scur, quelquefoisens’inclinanten avant pour : 
calmer ses souffrances, le malade vomit un 
sang nalurc], oudélaÿéelséreux, grumelé en 
masses considérables, quelquefois corrompu 
ct fétide, mêlé avec les aliments et les bois- 
sons, avec des saburres acides ou bilicuses, 

‘en pelile quantité, ou se portant à plusieurs 

livres, à plusieurs pintes, Ordinairement il 

n'existe pas de loux': cependant, lorsque lo 

sang, poussé avec force contre Ja voûte du 

pharynx, retombe dans la gloite, il survient 

une toux violente ,'et si lc médecin néglige 

lcs'autres sy imptômes, comme nous l'avons 
dit en parlant de l'hémoplysie (596), la 

source de Y'hémorragic parait obscure, Nous 
avons vu, à la Clinique de Pavie, une femme 
altaquée à hématémèse par suppression des 
menstrues. Quoique les règles ne se fussent 

pas rélablies, ellc jouissait depuis trois ans 

34
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d’une bonne santé, lorsqu'elle fut prise d'une 
fièvre calarrhale, avec crachement de sang 

l'hématémése reparut avec violence, pré | 
cédéc des symptômes accoulumés. Pour rc- 
“Connaître la maladie dans cette circonstance, 

il suffit de considérer l'état de l'épigastre et |’ 
des hypocondres avant le vomissement, les. 
caraclères du vomissement même, cnfin les 

phénomènes qui suivent sa cessation, Nous 

venons d'exposer assez longuement ce qui, 

concerne la première de ces considérations. 

Relativement à Ja seconde, le sang n'est pas. 
vermeil, ni écumeux, comme dans Fhémo- 
ptysie, son expulsion n'est guère précédée de 

toux, de douleur dans le thorax, de dyspnée, . 

ni provoquée par les secousses de l’expec- 
toralion. Souvent ce liquide .est.noirâtre, . 
mêlé de caillots et de matières alimentaires. 

Quant à la troisième considéralion, après 
F hémorragie on observe une diminution de 

Ja {cnsion , de l'oppression , de la douleur 
épigastrique, ‘quoique ce soulagement n 'ar- 

rive pas toujours ; ordinairement la toux 

cesse , bien .que nous ayons observé le con- 

traire dans Phisloire que nous avons rap- 

portée. Il n’est pas d'hémorragie qui. occa- 

sionne -plus facilement la lipothymie que 
l'hémalémèse : l'effort hémorragique suffit 

même pour la .délerminer. Dans plusicurs 
cas, une partie du sang passe dans les in- 

testins, et le ventre présente alors une tumé- 

faction avec.mollesse, une sorte de météo- 
risme avechorborygmes, coliques, déjeclions 

sanguines ct noirâtres : lorsque ces évacua- 

tions n’ont pas lieu, et que l'épanchement 
est considérable, on voit survenir les sym-. 
plèmes d’une fièvre nerveusc-gastrique. 

Une femme étant morte à Pavie, par l'effet 
de cette affection, compliquée avec une a5- 
cite, nous proéédâmes publiquement à Fou- 

verture du cadavre , selon les lois du code 
sanitaire : l'estomac et les intestins étaient 
remplis d’une grande quantité de caillots 
noirdtres. Les auteurs contiennent plusieurs 
faits de ce genre. De toutes les hémorragics, 

l'hémalémèse est celle qui revient avec le 
plus de facilité et de promplitude, quoique 
tous les symplômes aient été complétement 

dissipés. Au bout de quelques j jours, le ma- 

lade se plaint d'une chaleur interne, d’ une | 
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légère fiévre rémittente ; souvent il éprouve: 
.Cncore des nausées, un sentiment d'oppres- 
sion à l’épigastre, un état d'inquiétude, . 
‘d'anxiété, des douleurs . -pongitives dans. 
T'hypocondre. gauche , des bâillements : il. 
n’est pas rare qu’il sente l’épanchement se. 
‘former, ce qui cst bientôt suivi d’un vomis-: 
sement "plus intense et plus abondant que le. 
premier. D’autres fois, surtout. lorsque: 
l’hématémése dépend de la suppression du 
flux menstrucl ou hémorroïdal, ses retours. 
“observent, peut-être plus rigoureusement 
que tous les autres flux, la périodicité .de 
l’évacualion supprimée , ou, du moins, ils, 
ont lieu à des époques déterminées. - poor 

Quelquefois, parmi les grumecaux de sang, 
.on trouve des concrélions polypeuses ou: 
‘d’une apparence: charnue, des ‘espèces .de. 
membranes, parfois remplics de sang, et. 
qu’un médecin célèbre a prises pour la (u- 
nique nerveuse de. l'estomac, crreur bien. 

pardonnable dans le siècle où il vivait.  Lors-. 
que le pylore ne peut donner passage à ces 

concrélions, elles entretiennent les envies de 

vomir, €C-qui. renouvelle }’ hémorragie ;. 
quand elles passent dans les intestins, elles 
oceasionnent encore plusieurs accidents dans 

le bas-ventre. : ‘ 

Ilest des cas oùle sang nes *épanche point 

dans l'estomac ni dans le .tube intestinal, 
mais reste seulement en stagnation dans cs 

vaisseaux engorgés. Dans.cet état de choses, 
surtout chez les individus maigres, déchar- 
nés, moroses, irascibles, mélancoliques 3 
dont le teint est pâle, jäunâtre, verdâtre, on : 

voit survenir plusieurs des symplômes qui 

précèdent lhémalémèse, {els que les div ers 

accidents de l'épigastre, de. l'hypocondre 
gauche, de la région ombilicale ct mème 

hypogastrique, Je méléorisme, les borbo- 
rygmes, les coliques, les douleurs lombaires; 
enfin, .le malade éprouve un abattement 

extrême, un sentiment de défaillance : c’est 

alors que les vaisseaux engorgés ou les va- 
rices se rompent, et versent dans l'estomac 
ou les intestins une matière très- -noire, pois- 

seuse. Ce sang grossier présente souvent des 

qualités âcres et corrosives, et dans les esto- 
macs faibles il prend un caractère d’acidité,   de putridité : il est expulsé en cet état par
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le vornissement ou par les selles. Telle estie 
morbus niger d'Hippocrate : celle maladie’ 
ne diffère de l'hémalémèse que par le degré 
de consistance et la couleur noire foncée du 

liquide ; le professeur illustre auquel nous 
avons succédé à l' École de Pavie, en a tracëé 

un tableau fidèle. II est d’autres espèces de 
la maladie noire, si le nom doit être tiré de 
la couleur du yomissement ou des déjections:. 

mais comme elles n appartiennent pas aux 
| hémorragics, nous renvoyons leur descrip- 

tion à une autre partie de cet ouvrage. : 
- 612. Causes. — La connaissance ‘ des 

causes de l’hématémèse en éclaire beaucoup 
. Ie diagnostic. Cette hémorragie est ordinai- 

rement une‘affection du système veineux; 

souvent clle est symptomalique de plusieurs 
autres maladies qui affaiblissent le ton des 

vaisseaux du bas-ventre.' 
On:voit des anévrysmes de l'aorte à sa 

sortie de la poitrine, du tronc cœliaque, 

s’ouyrir dans l'estomac, avec lequel la tu- 
meur a contracté des adhérence, el donner 
licu à un vomissement de sang ; on à plu- 

sieurs histoires ‘ d'anévrysmes des artères 
mésentériques, ouverts dans la cavité des 

in{cstins *. On a observé unc hématémése 

mortelle qui dépendait de la présence d’un 
petit os de mouton dans le ventricule : ce 
corps ‘étranger avait longtemps irrité les 
parois de cet organe, et menaçait de les per- 
forcer. Les aiguilles, les fragments de verre, 
les poisons corrosifs, les drastiques, produi- 

sent de pareils effels. Les sangsucs avalécs 
-avec une eau bourbeuse, les vers, les plaies 
de l'estomac, une violence ‘exléricure, 
peuvent également produire l’hématémèse. 
Là compression: exercée sur les vaisseaux 

par l'utérus dans Ja grossesse ; par l'enfant 

arrêté au passage dans les efforts violents el 
prolongés àc l'accouchement, a quelque- 

fois Ie même résullat. On connaît quelques 
cas , peu nombreux à la vérité, d’hématé- 

mèse provenant d’un ulcère du “entricule, 

des intestins, ou du foie. Les squirres du 
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pylore, cause si fréquente du vomissement : 
chronique, donnent lieu quelquefois aux ‘ 
vomissements de sang.” " 

L'hématémése’ peut dépendre de causes” « 
excilant(es qui augmentent l'aclivité des for- 
ces vitales; d’une sécrétion morbide dans 
l'infammatiôn de l'estomac, dans les con- 
geslions déterminées sur cet organe par. 
diverses causes; de la suppression d'une 
évacualion sanguine habituelle ou naturelle, 
dont elle devient supplémentaire chez les 
personnes bien nourrics ét d’une conslitu- ‘ 
tion pléthorique :: c’est alors une hémorra- 
gic active. Nous avons admis à la Clinique: 
de Pavie une femme mariée depuis’ trois 
ans, Chez laquelle le flux menstruel n'avait 
point encore paru , ce qui pouvait tenir U. 
au- Volume de la malrice, qui égalait à 
peine la grosseur d'une noisclle : les mens-" 
trucs étaient remplacées par des hémorra- 
gies irrégulières du poumon ou de l'eslo- 
mac. Une autre femme, qui avait éprouvé dès 
son enfance de fréquentes hémorragies na- °° 
sales, ct dont les menstrues coulaienl régulié-' 

rement cn abondance depuis l'âge de onze 
“ans, fut altaquée, par la suppression de ce 

flux, malgré la force de sa conslilution, 
d’une ‘hématémése supplémentaire ; pour 
laquelle nous la reçümes à Ja Clinique. 1 

‘est un grand nombre de femmes, d'une 

santé robuste, qui, éprouvant une suppres- 
sion ou une diminution du flux menstruel ; 
produite par des causes assurément débili= 

tanics, se (rouvent manifestement soulagées 

par l'hémalèmèse : si on traile cette hémor- 

ragie par des excilants, si on cherche à 

Parrèter, leur santé en souffre. L'hématè- 
mèse n'est donc pas loujours le résullat de 
la débilité, | 

: Néanmoins, dans le plus grand nombre 

de cas, elle provient de l'asthénie, de la fai- 
blesse ‘des vaisseaux du bas- ventre, de la 

gène prolongée de la circulalion. L'estoniac 
lire son artère principale, de même que le 
foie et la rate, du ‘tronc cœliaque; lout le 
sang Yeincux de ces organes, avec la plus 
grande partie de celui des intestins ; est 

transmis au foie par la veine porté. Par 
conséquent , si l'obsiruction, le squirre de 
la rale ou du foic ne permellent pas aux
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artères splénique ou L hépatique de recevoir 
une grande quantité de sang , .cœliaque 
doit en transmeltre davantage à l'estomac 
par la coronaire Slomachique ; ou bien, si 
les veines du. foie ct de la rate se trouvent 
comprimées par une fumeur, si le cours du 
sang cst gûné dans ces vaisseaux par une 
causc quelconque, il est nécessaire que ce 
liquide s'accumule dans les veines de l'esto- 
mac, peu fortifiées par les parois membra- 
neuses de ce viscère, ct que leur engorge- 
ment occasionne un .senliment de tension, 
de douleur. L'aulopsie cadavérique a montré 
plusicurs fois, à la suilc des hémorragies 
de leslomac et des intestins, les vaisseaux 
courts dilatés, de la grosseur .du doigt; 
les veines mésaraïques et mésocoliques ya- 
riqueuses, égalant le volume des intestins 
grêles, remplies d’un sang noir et épais. 
Ce fait n'est pas unique.: on à vu assu- 
rément plusieurs fois ces'énormes varices 
se former dans les parois du ventricule, 
du tube intestinal, ct s’ouvrir dans leur ca- 
vite. : 

Cependant, il fautavoucr que, le plus sou- 
vent, chez les Personnes qui ont succombé 
à. celle hémorragie, on ne.{rouve aucune 
trace de lésion dans les vaisseaux : c’est ce 
que nous confirme l'ouverture du corps d'un 
illustre Génois mort d’une hémalémèse.Sur 
le cadavre d’uncfemme décédée à la Clinique. 
de Pavic, nous trouvâmes dans le bas-ventre 
une collection considérable d'eau roussätre; 
l'estomac contenait un caillot de cinq livres; 
la membrane interne de ce viscére était 
seulement un.peu rouge;.les intestins se 

trouvaient distendus par une | matière pois 

seuse, très-noire, forlement agglutinte à 

leur face interne, dans {oule Ja longueur du 
tube intestinal. Le foie présentail une cou- 
leur cendrée ct des lubercules en suppura-. 
tion; la rate conservail son volume ordi- 
naire , sa surface élail incrusléc de concré- 
tions qui offraient la consistance de la corne. 
Chez un homme qui avail perdu une grande 

- quantité de sang par les déjections, sans vo- 
inissement, nous trouvâmes la membrane 
muqueuse . des intestins {rès-rouge, ct ses 
vaisscaux injectés, mais sans aucune lésion. 
.… L'hémorragie de l’eslomac et des in{estins 
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peut donc avoir lieu indépendamment de Ja | 
ruplure, de l'érosion. de la dilatalion vari- 
queuse des: vaisseaux. Une irritation pro- 
duile par diverses causes, une. phlogose 
chronique , la gène dela circulation par 
Pobsiruction d'un organc voisin, une débi- 
lité locale, souvent même une sécrétion san- 
guine, suffisent pour la délerminer. Quel- 
quefois elle reconnait pour cause la faiblesse. 
générale ou l'i impression d’un miasme con- 
lagicux, qui agit spécialement sur le système 
digestif, comme dans les ficvres asthéniques, 
les varioles malignes.. Nous avons trailé à 
Pavie, en. présence de nos élèves, une 
femme de vingt-scpt ans, allaquéc d° héma- 
témèse : jamais nous ne pümes découvrir 
la cause du Yomissement de sang qu'elle 
éprouvail à celle époque, ni de celui qu’elle 
nous avait présenté quatre ans auparavant : 
ses mensirues n'étaient pas dérangécs. Elle 
fut d’abord saisie d’un frisson, suiyi de cha-. 
leur; au.bout de deux j jours, {andis qu’elle 
se croyait. hors d'atteinte, elle éprouva tout 
à coup.un sentiment “d'oppression à, l'épi- 
gastre, avec douleur, lipothymie, dificulté 
de respirer, anxiété ‘considérable, douleur. 
au cardia dans-la déglutilion des aliments. 
solides : enfin, elle rendit quatre livres de 
sang par le vomissement, ct'autant par les . 
selles. À notre grand étonnement, à Ja suite 
de cet orage, lcs mensirues ne furent point 
dérangées, et' coulrent. avec Ja régularité 
accoutumée : mais la douleur épigastrique, 
les nausées, la fréquence ct; la dureté: du 
pouls conlinuaient, Le scizièéme jour, ‘il pa- ' 
rut une lumeur très- douloureuse à la région 
parotidalc ; lout le cuir chevelu se couvrit 
de puslules. croûlcuses, ardentes, ce qui 
dissipa les restes dessymptômes. Une femme 
de vingt ans, dont nous avons rapporlé 
l'histoire, étail depuis trois ans affectée de 
là teigne : cetle personne availéprouyé dans 
son enfance des hémorragies nasales, el ses 
menslrucs avaient coulé en aiondance dès 
l'âge de onze ans. Après la disparilion de la 
lcigne, ct la guérison d'une gale qui fut 
traitée par les frictions, elle tomba dans une 
hémalémèse rebelle. : Le vomissement, de 
sang nest pas rare dans le scorbut, dans la 
fièvre jaune, dans ja rialadie hémorra=
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dropisie ou Je marasine, Ces accidents sont _gique. Nous ayons vu une femme, dont l’ œil 

“et Ja paupière gauche étaient ecchymosés , 

mourir. d'un: ‘vomissement déterminé par 

“une congestion sanguine sur l'estomac, sans 

“rejeter une ‘goutle de sang avec les malières 
-de celle évacuation." À l'ouverture du ca- 

‘davre, toute la face interne du ventricule 
parut eccliymosée ct livide. Un grand nom- 

bro. des malades que nous avons traités de. 
‘l'hématémèse venaient d'être affectés d’une 

fièvre intermitienie, et d'une débililé chro-. 

nique des fonctions digestives. En général, 
“nous avons vu celte hémorragie dépendre 
de Ja suppression des hémorroïdes ou des 
“menstrues ; ;:et comme ‘celle suppression 

tient rarement à un élat hypersthénique, 

nous concluons que l'hématémése est plus 

“souvent passive qu “acliy ce. 

“613. Pronostic. — L'histoire des‘ sym- 
_ptômes et des causes de l’hémalémèsce nous 
fournit les donnécs du pronostic. L'héma- 

“témèse périodique; supplémentaire du flux 

menstruel ou’ hémorroïdal, est plus ef- 
fray ante que ‘dangerèusc : ‘dans beaucoup de 

cas, lorsque des obstacles 5 ‘opposent à 
‘l'écoulement’ des règles, l'hémalémèse qui 

des remplace est bien moins fächeüuse que 
r hémoptysie dépendante de Ja même dévia- 

tion sur l'organe pulmonaire; d'ailleurs, le 
-sang conserve pendant longtemps une ten- 
dance à reprendre la voie naturelle, quand 

on a levé les obstacles. Cependant ne croyez 
pas que le relour des menstrues opère lou- 

jours la solution de la maladie, comme le 

prouve le cas rapporté dans le paragraphe 

précédent : en effet, il peut exister dans le 

corps une autre cause qui entretient Fhé- 

morragie, el que ne saurait cnlraîner avec 

Jui le sang menstruel."  . : 
: Comme l'hémialémése supplémentaire du 

flux menstruel ou hémorroïdal occasionne 
un trouble beaicoup plus grand que l'écou- 

lement des règles ou des hémorroïües ; 
comme celle a des relours bien plus fré- 
‘quents, une durée’ bien plus longue; 

comme les secousses réitérécs du vomisse- 
ment agilent tout le système el jettent sur- 
loutle désor dre danses fonctions digestives : 

on ne sera pas étonné que Iles malades 

s épuisent pèu à peu, ct tombent dans Fhy- 
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encore plus à craindre lorsque le vomisse- 

ment de sang ne dépend point de la dévia- 
tion d'un flux naturel ou habiluel, mais de 

causes plus graves, surlout si on se soumet 
à un mauvais régime, à une méthode per- 
verse de trailement : on connaît et nous 
connaissons plusieurs exemples de morts 

subites ôccasionnées par une hématémèse 
violente, En général, si on ne peut détruire 

.de bonne heure les causes de celle maladie, 

ce qui est souvent très-difficile et même 

impossible, c'est en vain que: plus {ard on 
en viendrait à bout, ou qu'on affaiblirait 

bitude, le moindre dérangement de l'eslo- 

mac suffit pour la rappeler. Quand la fièvre, . 
qui n’atcompagne pas ordinairement cetlc 

affection, vient se joindre à elle, le danger 
en devient plusgrand, à moins qu’elle ne dis- 
paraisse avec l'hémorragic. Les qualités du 

sang, telles que sa couleur , sa saveur, son 
odeur , fournissent des données moins sûres 

au pronostic que sa quantité et Ja force avec 

laquellcilestexpulsé, Cependant quelquefois 
la stagnalion prolongée .et la corruption de 

ce liquide dans les inteslins occasionnent 
des accidents plus fàcheux que l'hémorragie 
seule ;'ct peuvent même délerminer Ja gan- 

-leur action ; l'hémorragic dégénère en ha-” 

grènc. Si, aprèsle vomissement, les nausées, 

l'oppression, les douleurs de l'épigastre , ct 

le refroidissement des extrémités persistent, 
craignez qu’il ne suryienne hienlôl une nou- 
velle hémorragie, souvent plus considéra- 
ble que la première. 

614. Traitement, — Comme l'hématé- 
mèse est le plus souvent symptomatique, 

son frailement varic suivant Ja nature de 

Paffection essentielle ; voici les indications 
générales : détruire ou du moins affaiblir 
les causes de l'hémorragic par Ics moyens 

appropriés à chacune d'elles; modérer le 
flux, dans l'hémalémèse hypersthénique 
sans v arrêler par des remèdes violents: 3 prë- 
venir une perte trop considérable de sang 
surlout dans l'hémalémèse par débilité ; dé 

layer les caillots accumulés dans l'estomac 
ou les intestins, el les évacuer par de doux 
laxalifs, de peur que Ja putréfaction ne s’en 

Cmpare ; enfin, combältre les suites , ct pré-
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munir Ie malade contre la rechute. Le point 
le. plus important ‘consislerait à prévenir 
l'hématémèse : mais, c’est une maladie trop 
rare pour que nous puissions en établir Ice. 
diagnostic dans la période d'imminence ; 

. d'ailleurs, un grand nombre de maladies de 
l'abdomen, d’une nature très-différente , se 
présentent sous la même forme, de sorte 
que si le vomissement de sang ne s’est pas 
déjà manifesté, il n’est guère possible de' 
caraclériser la maladie , de reconnaître 
l'existence des varices internes qui en sont: 
fréquemment Ja cause. Peul-on asscoir une 
métuode de traitement sur des bases. aussi 
incerlaines? Cependant, si une personne. 
qui vient d’être soumise à l’action des prin- 
cipales causes de l'hémalémése , {elles que 
la suppression du flux menstruel où hémor- 
roïdal, présentait Iessymplômes précurseurs 
que nous ayons indiqués , surtout à une épo-. 

que correspondante à celle des menstrucs ; 
des hémorroïdes ; si l’ cmploi des évacuants, 
des stimulants, augmentait là douleur , Ja 

‘tension épigastrique, ct qu’il ne se mani- 
festit point d’ autre causé des accidents que 
le malade éprouve: on pourrait pronostiquer 
lhématémèse, et la prévenir en combattant 
sa cause. ‘Dans le cas de suppression‘ des 
menstrues, des hémorroïdes ; chez un indi- 
vidu robuste et sanguin, il faut éviter les 
stimulants et les échauffants, prescrire un 
régime ténu, les pédiluves tièdes, la sai- 
gnée, les bains de vapeurs locaux, les sang- 
sucs aux parlies génilales ou à l'anus , les 
clysières émollients, les sucs des fruits d’élé 
étendus dans l’eau, de légtres émulsions 
d'amandes. Lorsque le dérangement des 
règles lient à une cause contraire, adminis- 
trez avec précaution les excilants, à moins 
que Ja sensibilité de l'estomac ne rejette 
même les plus doux ; employez l’élixir acide 
de Haller, l'infusion: froide de quinquina 
avec l’ émulsion gommeuse, l’eau de Spa en 
pelite quantité, elc. ; et si vous voulez évi- 
{cr absolument d'irriter l'estomac, donnez 
en clysières ces médicaments , que vous 
pourrez alors rendre un peu plus actifs. Si 
lhémalémèse imminente. dépend de l’ob- 

“struction de quelque viscère, il faut fraiter. 
celte altération organique par les remèdes 
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appropriés, prenant toujours garde de ne - 
pas irriter le ventricule. Les martiaux sont 
ordinairement nuisibles avant qu'on ail dis- 
sipé l'obstruction par de plus doux résolulifs. 
Une disposition scorbutique fait-elle ‘crain- 
dre celte hémorragie, presque toujours fu- 
neste dans cette circonstance? recourez au 
traitement du scorbut. 

Durant le vomissement même, on on ne peut 
guêre administrer des remèdes per la bou- 
che ; introduits par celle voie, ils augmen- 
tent” presque tous Je. vomissement : ce n ’est 
pas sans danger que l’on fcrail usage des as- 
tringents, excepté dans les hématémèses 
cxcessives , qui menacent d’une mort pro- 
chaine. Cette hémorragie . est. rarement 
hypersthénique ; mais si elle présentait ce 
caraclére, annoncé par la nature des causes: 
qui Pont ‘déterminée, la plénitude et la du- 
reté du pouls, la douleur de l'estomac , la 
petile quaniilé de sang rendue dans les efforts 
douloureux du vomissement , il faudrait re- 
courir à la saignée , > appliquer des sangsucs 
à anus, lâcher le ventre au moyen des clys- 
lères. Lorsque l'hématémèse est le produit 
de causes débilitantes, ou que , hypersthéni- 
que dés les premiers moments, elle est de- 
Yenuc passive par son abondance, ctmenace 
les jours du malade , prescrivez le suc de 
grenade, l'acide sulfurique dans l'eau froide 
jusqu’à agréable acidité , l’eau très-froide 3 
tandis que. les extrémités Jnféricures seront 
couvertes de fomentatiôns tièdes , ou plon- 
gécs dans le bain : ; Cnfin , dans un cas pres- 
sant, ayez recours à l'eau froide alcoolisée 
ct sucrée , au pelit-Jait aluminé, aux appli 
cations de glace pilée ou de ncige sur l'é 
pigastre. Le malade doit garder le plus par- 
fait repos, rester au lil, quand même il 
éprouverait le besoin d'aller à Ja selle. Si Jà 
perle du sang amène Ja lipothymie, prali- 
quez sur les membres des fomentations avec. 
le vin chaud ou avec des infusions aromati- 
ques; mais abslenez - vous des cxcilants 
trop énergiques, qui pourraient renouveler 
l’hémorragie. Dans les défaillances ; il faut 
prendre garde que Ja bouche el la gorge ne 
se remplissent de caillols, qui délermine- 
raient la suffocation en interceplant le pas- 
sage de l'air : c “es ce qui arriva, ilya trente-
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cinq ans, au supérieur du monastère de Pas- 
tadt : cet homme d'un âge moyen, absorbé 

depuis ses premières années dans des éludes 
profondes, éprouvait depuis longlemps une 
douleur atroce'à l’épigastre, avec nausées’; 

horreur des aliments ; il s’adonnait à l'usage 
des . boissons. spirilueuses ct du café. Se 
trouvant seul, il est pris d'un vomissement 
copieux do sang ñoirâtre, mêlé de caillots 
volumineux; il tombe, on le trouve étendu 

sur le parquet de sa chambre. la bouche 
remplie de sang coagulé ; présentant l’'as- 
pect'd’un cadavre: On m'appelle, je me 

rends aussitôt chez le malade : il ne donnait 
aucun signe de vie, si j'en exceple un peu 
de chaleur. Je retire les caillots de sa bou- 
che, je le fais placer dans son lit,-et je le 
-ramène des portes de. la mort, en suivant la 

méthode qui vient d’être exposée. Dans l'hé- 
matémèse: dépendante de la présence d'une 

sangsue dans l'estomac , on fait avaler une 
solution de sel marin dans l’eau ou Ie vinai- 

gre, Dans celle qui cst produite par l’em- 
poisonnement, on prescrit.des substances 

propres à détruire, à corriger, à envelopper 
le poison. Le vomissement de sang qui sur- 

vient. dans les efforts d’un accouchement 
difficile , ne cesse que par la sorlie der en- 

fant. 
.' Après que T'hémorragie est L arrôtée , le 
malade doit garder encore le repos le plus 

absolu, ct, si l’état de ses forces l'exige, que 
Ja sensibilité de son estomac le permeite ;: 

on .lui donne des bouillons de viande avec 
loscille, en petile quantité à la fois, mais à 
‘doses rapprochées, plutôt froids que chauds : 

on lui fait prendre de la même manière des 
boissons légérement acidulées, le pelit-lait 

préparé avec Je.suc. de. citron ou l'acide 
sulfurique, le lait de beurre. Comme le 
sang épanché dans le tube intestinal se cor- 

rompt aisément, lorsqu? il n’est pas prompte- 

ment évacué, et délermine par sa putréfac- 

tion unc maladie plus grave encore que 

l'hématémèse ;'il est de toute nécessité d'ad- 

ministrer etde réitérer plusicursfois par jour 

lesdemi-lav ements préparésavec le pelil-lait, 

ou l'eau, une certaine quantité de vinaigre 
et de miel. Fuyez, cane pejus et angue, 
les évacuants plus actifs, quelle qu’en soit     
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l'indication ; iles irritants sont dangereux 
dans ect état de lésion ou’ de sensibilité de 
l'estomac ‘et des intestins. Le second jour 
après la’cessalion de l'hémorragie ; outre les 
clystères, faites usage du petit-lait tamarin- 
dinè , de la solution aqueuse de manne, de 
“pulpe de casse, pour produire deux ou trois 

selles dans Ie jour, jusqu’à ce que les dé- 
jections reprennent leur couleur naturelle :. 
mais ‘renoncez à Ces. axalifs Ss prove 
quent des nausées. : 

- Après avoir rempli ces indications , on 
peut se relâcher à l'égard du régime, per- 
meltre des soupes de riz, d'orge, de ‘pain 

avec le bouillon de viande; des œufs à Ia 
coque, jusqu'à ce que l'estomac supporte 
une nourriture plus solide: On remédic aux 
suiles de l'hématémèse en combattant Icurs 

causes. Quant au traitement préservalif des 
rechutes, il.ne'diffère ‘pas du traitement 

préservatif de la maladie. ., î 

“Morbus niger.d'MHippocrate *. — Un 
chartreux, âgé de. cinquante et quelques 

années, éprouva, dans les premiers temps - 
de sa vic recluse , des crachements de ‘sang 

produits par l'exercice du chant. Plus tard, 
les études théologiques , la vie sédentaire ct 

l'abus des boissons spiritucuses, lui allirè- 
rent des pesanleurs conlinuelles d'estomac, 
quiallèrent toujoursenaugmentant. Aumois 

de mai 1772 ,.il fut pris d’une fièvre licrce, 

dontle quinquina le débarrassa ; mais le mal 
d'estomac conlinua de faire des progrès ; il 

finit par survenir quelques vomissements de 

matières d’une ‘sayeur ‘variable ; parfois 
amère. Le malade availun leint pâle, tirant 
sur le jaune, lorsqu'il fut aticint d'un cours 

de ventre spontané, que l'usage copieux des 
spiritueux arrèla au bout de deux jours. 
I s’ensuivit une prostration plus grande des 

forces, des disposilions: à la syncope, des 

éructalions , des douleurs dans les intestins. 

Soupçonnant la présence desaburres, je 
prescrivis l’eau laxative de Vienne, puis une 
décoction de chicoréc sauvage, avec l'extrait 

de pelite centaurée et Ja liqueur d'Ioffmann, 
à prendre trois fois s par jour: Après la se- 
  

1Ces obsersations sont tirées des mierpretationes cli- , 
nicæ, .
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conde demi-tasse de celle boisson , Ie ma- 
Jade rejcla par le Yomissement plus de deux 
livres de sang noir, presque semblable à 
de la poix,. réuni en gros. grumeaux, ct 
mêlé avec des restes d'aliments ; puis , bien- 
tôt il Lomba dans une grave syncope, suivie 
d'une véritable asphyxie. Voyant la bouche 

- {la gorge pleines de sang coagulé , qui ob- 
Struail presque la respiration, j'y enfonçai 
les doigls pour retirer les caillols, etje mis. 
cn usage lous les moyens propres à com- 
battre l’asphyxie. Un lavement évacua d’a- 
bondantes_ matières solides, brunes ; mais 
non tcintes de sang.: La convalescence fut 
longue ; le malade but à petites gorgécs un 
mélange d'eau .de Sclter et de lait. Comme 
l'appétit lui revenait, el qu’il n’avait pas. de 
fièvre, je lui accordai un peu de poulet, 
qui provoqua bientôt de nouveaux orages 
dans le bas-ventre ; en effet ,-de longtemps’ 
l'estomac ne put supporter que des végé- 
taux lègers ct du bouillon, La santé fut bonne 
ensuile durant plusicurs années; mais Ie 
sujet s'étant transporté ailleurs, il fut repris, 
j'ignore comment, de son ancienne maladie. 
. Ce fait ne paraîtra pas d’une grande im 
porlänce aux praliciens âgés, à ceux qui, 
Comme nous maintenant, ont rencontré des 
exemples plus frappants de la maladie sur, 
laquelle il roule ; qu'ils se félicitent cepen- 
dant si, jeunes comme nous l’étions alors ; 
ils n’ont pas eux-mêmes commis d'erreurs: 
dans des cas aussi-graves. Notre consolation 
est d’avoir évité. un grand écucil à un âge 
où tant de médecins naYigucnt sans bous- 
sole entre Charybde et Scylla. En efet, nous 
avons. fait voir * combien jadis on abusail 
des vomilifs chez les malades al{cints de pe- 
Santeur d'estomac ou de Yomilurilions, sur- 
tout lorsqu'on croyait pouvoir soupçonner 
quelque .imprudence antérieure, rclalive- 
ment au.choix ou à la qualité desaliments : 
plus d'un malade a, sous Pempire de ces 
Moÿens, perdu la vice, avec son sang. Mais 
le fait qu'on. vient de lire présente encore 
d’autres particularités qui intéressent l'hom- 
me de l’art. D'après la Pneumonorrhagie à 

    

* De larvis morborin biliosis prolusio academica, Gat- . tingue, 1784, ’ Do . ’ 
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laquelle le malade avait été sujet dans sa jeu- 
nesse , On pouvait prévoir qu’il éprouverait 
de nouvelles: iémorragies , CÉ que celles-ci 
prendraient la même voie que par le passé ; 
mais , d'abord, l'hémoptysie est moins com- 
mune chez les adultes; ct en second'licu, 
les chants auxquels se livrent les chartreux, 
qui rendent les crachements de sang si com- 
muns Chez Ics jeunes moines , occasionnent 
plutôt, chez ceux qui ont acquis un certain 
âge, des congeslions abdominales, des hé 
morroïdes et des hernies :. Los oraleurs, 
les chanteurs ct “autres, sont ‘exposés’'au 
même sort, quand ils n’usent pas de pré. 
cautions. . Cependant le: genre de vic du 
Chartreux dont j'ai donné l'histoire , el l'a- 
bus qu'il faisait des spirilueux ; paraissent: 
avoir joué un plus grand rôle dans le déve= 
loppement de la maladie dont il fut alteint,.- 
Fièvreintermittente avec hématém êse. 

— Une femme de trente ans, non mariée, 
qui avait (oujours joui d'une bonne santé 
fut prise d’une fièvre d'accès  Yers Ja fin du 
mois demai-1788: Cette fivvre affecta d'a- 
bord le type licrec ; elle diminua lorqu’il fut 
Survenu du gonflement'et de la douleur à Ja 
région splénique, mais les accès en devin- 
rent plus longs. Alors, à la méthode fon. 
dante qu'on avait cmployée en premier licu, 
furent subslitués les anodins et les tmol- 
lients. L'état semblait récllement s’amélio- 
rer, Jorsqu'à Ja suite.d'une grande anxiëté, 
la malade vomit beaucoup de sang caillé,. 
noir ct félide, : accident qui se renouvela 
au commencement de septembre. Le méêé-  : 
decin appelé trouva les forces aballues. et: 

Ja pâleur extrême; enflure des jambes , dif- 
ficulté de respirer au moindre mouvement ,: 
rale volumineuse cl douloureuse au toucher, 
_Palpilations de cœur, lipothymie, bourdon- 

  

* Les hernics; si fréquentes chez les chartreux, ont été attribuées -au régime exclusivement végétal et à l'huile 
dont ils assaisonuent tous leurs mets. En effet, Ja mai. greur et l'aspect cachectique de ces moines annoncent que leur économie entière souffre; mais comme cette - souffrance n’est point bornée au ventre, et qu'elle s'étend à toutes les parties du Corps, Comme, en outre, l'usage de - l'huile, sirépandu chez les peuples méridionaux, ne ré". liche point là les fibres plus qu’elles ne le sont ailteurs t par celui du beurre, je crois que ce vice local doit plutôe, être attribué à la nature particulière du chant des car"   treux, qui es lent, prolongé et creux. + re
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nements d'orcilles, fièvre lente, plus forte 

après le repas et le soir : appétit assez bon 
: d’ailleurs, point de:toux ni de sucurs. On 

fit prendre le quinquina avec la teinture de 
mars lartarisée. La fièvre d’abord, puis l'en- 

flure de Ja rale disparurent, ct les forces 

- revinrent. La.limaille de fer, avec la tein- 
ture de myrrhe, rapprla es régles SUpprie 

mées depuis un an. 
La physconie de Ja rate est commune en 

Lombardie. On: peut appliquer aux: habi- 

lants de cetic contrée ce que Ilippocrate a 

dit de l’enflure de ce. viscère et des ulcères 
aux jambes qui s’y joignent, ct quoiqu'il ne 
fasse pas mention expressément du scorbut, 
les. Lombards ‘offrent: ou. l'image de cette 

- maladie, ou du moins de la disposition à en 

être atteints. Pendant longlemps les méde- 

cins. considérèrent. toute enflure de Ja rate 
comme le résultat d’une obstruction de ce 

viscère : cependant les: injections ‘ont dé- 
montré. qu'alors le.calibre . des vaisseaux 

élait plutôt accru que diminué. Bien des fois 

j'ai: observé ,; pendant les paroxysmes de 

la fièvre intermittente, l'intumescence pé- 
‘riodique de la’rate, qui disparaissait après 

l'accès, phénomène . dont Borsieri parle 

également, comme s'étant souvent offert à 

lui. La culture du riz, quiexigedes marais ar- 
tificiels, et la fréquence des fièvres intermit- 
tentes qui s'ensuit, font que l'hypertrophie: 

de la rate cest-très-commune en Lombardie. 
Elle n'a guère d'autre inconvénient que la 

gène qu'elle occasionne aux viscères voisins. 

. L'hémalémèse et la maladie noire d'Hip- 
pocrate ; qui s'en rapproche, se’ sont pré- 

sentées plus fréquemment! à moi en Lombar- 
” die’‘que sur.le Rhin, sur le Danube, à 

Wilna, ou sur les bords de la Newa. Comme 

partoutailleurs, levomissement desang était 

précédé de la suppression des règles , ou du 
flux hémorroïdal habituel; mais nulle part {à 

. cause, soit de l’aclion du froid sur les vais. 
seaux cutanés, soit de l'abus desspiritueux), 

les hémorroïdes ne sont aussi développées 
qu’en Pologne et en Russie ; nulle part non 

plus on n’en voit si souvent la suppression et 
les métastases , et cependant lhémalémése 
n’est point là, non plus que la physconie de. 

la rate, aussi répandue qu'en Lombardie. :.   
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La personne dont je viens de rapporter 
lbisloire avait: une fièvre lierco légitime; 

dont le symptôme ; l’hématémèse ; ne parut 
que dans-un petit nombre d'accès; mais ces 
mêmes accès élaient accompagnés ‘de: tu- 

meur cl de douleur à la rate, ce qui annon- 
çait qu'il se faisait, chez la malade une 
congeslion périodique du sang’ dans les 

vaisseaux . spléniques ,: phénomène assez 
commun chezd’autres fébricitants. Quoiqu'il 
ne se soit pas offert à moi, dans l’espace de 
cinquante-quaire ans, d'autre exemple de fiè- 

vre intermillente avec hématémèsé, cepen- 
dantilme paraît que c’est moins à desobstruc- . 
lions qu’à une congestion véritable du sang 
qu'il faut rapporter la physconic de la rate 
dont ces maladies se compliquent si souvent; 

qu'on prévient par la promple adminis- 
tration ‘du quinquina, et qu'on guérit par 
ce moyen quand elle n’a pas élé négligéc 
trop longtemps. J'ai traité, à Bruchsal ; il y 

a quaranie ans, une femme alleinte defit- 

vre quarle rebelle, dont la rate ‘était fort 
grosse et très-durce. Celte femme avait déjà 
employé, sans succès, loutes sortes de fon- 

dants ct d’amers. Je lui prescrivis, comme 
seul remède, Ie quinquina en poudre ; qu’un 

médecin de mes amis prélendail cependänt 
devoir lui être fatal, à cause, disait-il ;: de 

l'obstruction de la rate. Bien qu’elle füt déjà 

près de l’hydropisie, elle se trouva débar- 

rassée on quinze jours, d'abord de sa fièvre, 

puis de sa tumeur , sous l'influence d'un flux 

copieux d'urine, qui s'établit. Mais quand 
la physconie de la rate n’a point été précé- 

dée de fièvre intermiliente, ou qu'il ne 
res{e aucun veslige de cetle fièvre, le quin- 

quina n’est plus à propos, ou du moins il 

ne faut pas attendre do Jui des eñets aussi, 

certains. : rire 

ITématémèse convulsive. — Une jcune 
fille, née de parents sains, alteignit heu 
reusement l’âge de treize ans ; à'celle‘épo- 

que elle se cassa une jambe ; à quinze ans 

elle eut, au printemps, une fièvre tierce ; 

qui dura six semaines. L'année suivante, 
elle fut prise de péripneumonie, dont les 

saignées la guérirent, à l'hôpital de Vienne. 
Revenue, faible encore, chez ses parents, 

elle vit couler pour la première fois, mais en 
,
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petite quantité, ses règles, avec de grandes 
douleurs à Ja région utérine. La nuit sui- 

‘vante, fortes nausées et vomissements, avec 
rejet de quatre vers lombrics. Le médecin, 
croyant à l'existence d’autres vers encore, 
prescrit un émélique, qui provoque treize 
vomissements ct plusieurs selles, sans qu’au- 
cun Ycr soit expulsé ; mais le dernier vomis- 
sement amène une grande quanlité de sang. 
Le médecin a recours alors à la saignée, 
qu'il réitère dit-on, jusqu'à vingt-cinq fois ; 
mais, voyant Je ventre se tuméficr, il aban- 
donne la malade. Un de ses confrères, plus 
heureux ,‘avait amené la malade presque 
à convalescence, lorsque le 15 juin de la 
même année; elle fut prise d’une fièvre quo- 
tidienne, dont elle eut sept accès, lous le 
malin. Après le dernier accès, élant occu- 
pée à laver les carreaux et soulevant un 
vase plein d’eau , elle sentit tout à coup une 
douleur pongitive à l’hypocondre gauche, 
avec douleur brûlante à la poitrine , et tom- 
ba en défaillance. En reprennant ses sens ; 
elle vomit environ une livre de sang. Le 
lendemain'elle se trouva assez bien. Le sur- 
lendemain , au matin, froid de courte durée, 
chaleur plus Jongue, spasme. d'estomac, 
palpilations de cœur (auxquelles Ja malade 
était déjà ‘sujelie), grande faibesse , héma- 
témèse. Le 18 on l’amena à la Clinique de 
Vienne, présentant les symptômes suivants : 
faiblesse extrême, chaleur assez modérée, 
pouls faible, serré, fréquent, langue nette 
ct humide, goût douccdtre dans la bouche, 
soif, chatouillements dans la gorge, déglu- 
tition libre , ainsi que le ventre, petite toux 
fréquente , comme spasmodique, décubilus 
gêné sur le côté gauche, douleur à l’es- 
omac et par tout le ventre , hoquet. En rai- 
‘son de la grande sensibilité de l'estomac ct 
des intestins, on prescrivit une potion hui- 
leuse, avec un grain (5 centigr. ) d’opium. 
Le 19, loux-sèche, avec crachement de 
sang , cforls de vomissement , hoquet, con- 
vulsions, point de fièvre, douleur tant à Ja 

: poitrine qu’à l’hypocondre gauche, Le 20 
Japparilion des règles augmente les sym- 
plômes : {oux, hoquet, froid, chaleur, con- 
vulsions , pneumorrhagie ; l'ardeur de poi- 
{rine a diminué. On prescrit deux grains 
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(1 décigr.) de muse, avec l'infusion do 
camomille ; Ja teinture de casloréum ct 
l'éther sulfurique. La nuit se passe sans som- . 
meil, les convulsions ayant augmenté, ainsi 
que la douleur du côté gauche de la poitri- 
ne. Vésicatoire sur le point douloureux, la- 
vement d’asa fœtida ‘avec un jaune d’œufct 
l’infusion de camomille. On ajoute de esprit 
de corne de cerf à la polion précitée. Le 21; 
la malade prend un bain tiède, au sortir 
duquel clle suc et dort un peu ;. mais les 
convulsions reviennent à l'entrée de la nuit. 
Le 22, les symptômes ont diminué Je matin; 
il survientun froid qui dure quelque heures; 
à sa cessation, hémalémèse, mal de tôle et 
douleur dans le ventre. Le 23, après une 
nuit inquiète, :conlinuation des maux de 
tête et de ventre; on prescrit l’élixir acide 
de Haller étendu d’eau. Le 94, vomisse- 
ment: non sanguin , hémoptysies la malade 
va à la selle au moyen de lavements; dans 
l'après-midi elle se.sent mieux. Le 95 ,:ce- 
pendant Ja nuit a été mauvaise; la malade a 
vomi du sang liquide, mélé de mucosités. 
On lui donne la décoction de quinquina , 
avec une .demi-once (15 gram.) d'eau de 
cannelle el du sirop. Le 26, après une bonne 
nuit , la malade a des hoquelts le malin, elle 
tousse, vomitdesaliments mèlésdesang, etya 
à Ja selle ; demi-bain liède, il.y a du micux 
dans la soirée, Le 27, nuit agitée, douleur. 
à la tête, dans les jambes et les bras ; à cinq 
heures du malin, vomissement et froid; 
vers midi, ces symplômes s’apaisent ; aux 
approches dela nuit on administre un lé- . 
ger parégorique. Le 98, nuit sans sommeil, 
avec goût douceâtre dans la bouche, puis . 

vomissement de malières leintes de sang ; à 
midi, selle au moyen de layements, demi- 

bain, décoction de quinquina. La douleur 

de poitrine et de ventre diminue; vers Ie 
soir , jusqu’à la nuit, hoquet, convulsions 

et vomissement d’un peu de sang. Le .29 .. 
à six heures du malin, la malade est prise 
de froïd, et rend beaucoup d'urine; on lui, 
donne du muse. Le soir, convulsions et ho. 
quet d’une grande intensité; ensuite froid , 

et bientôt après nouvelles convulsions. Le 
30 , symptômes à peu près les mêmes que 

la veille; douleur à l’estomac, à la tête ct
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dans les membres, Tnfusion de camomille , 

-avec l'éther sulfurique, la tcinturo de cas- 

toréum et l'esprit de corne de cerf; trois 

pilules anodines pour la nuit. Lo 1*" juillet, 

pas de convulsions, toux de temps en temps; 

demi-bain, continuation des mêmes moyens. 

Le 2, nuit sans sommeil, cependant pas de 

convulsions ; après midi, les choses vont 
assez bien. Le 3, nuit agitée, point de 
convulsions, mais difficul{é d’uriner ; émul- 
sion d'amandes gommée, avec un grain 
(5 centigr.) d’opium, Le 4, pas de som- 
meil pendant la nuit, douleur à la tête ct 
dans les membres , tension du ventre, con- 

slipalion , difficulté d’uriner : demi-bain, 
Javement purgatif, qui dégage le ventre, 

et procure des urines copieuses, cependant 

il survient encore du froid et des convul- 
sions. Le 5, nuit sanssommeil, convulsions 
moins fortes, nouvelle difficulté d’uriner, 
goût douceätre dans la bouche, avec: nau- 
sées, mal de ventre; on supprime l’émul- 
sion, et on prescrit la décoction de quin- 

quina, avec l'eau de cannelle, Le 6, même 
état de choses; convulsions vers midi. Le7, 

omissement de sang, mais pas de convul- 
‘sions. Le 8, les. régles paraissent, et dès 
lors tous les symptômes se dissipent ; l'écou- 

lement s’arrèle, il est vrai, avant le (emps, 
mais il revient au bout de cinq jours. Le 
93 juillet, la malade, qu’on a mise à l'usage 

© des amers et des ferrugincux, sort guéric. 
La femme qui fait le sujet de cette ob- 

servalion, ayant eu à supporler. une frac- 

ture, une fièvre d'accès el une péripneu- 

monie ‘on n’a pas lieu d’être surpris des 

orages qui éclatèrent chez elle au moment 

de l'établissement du flux menstruel. Les 

moyens mis Cn usage contre les divers élats 
morbides y contribuèrent aussi pour beau- 

coup. Dans le but d’expulser des vers, que 
le médecin regardait comme cause de la 
maladie, parce qu’un vomissement, dû à Ja 

seule influence de Putérus, en avait fait 

rejeter, il provoque une superpurgalion , 

qui,-sans amener la sorlic d'aucun ver, 
pose les premiers fondements d'un vomis- 

sement de sang , bientôt redoutable. Entas- 

sant erreur sur erreur , il prodigue outre 

mesure la saignéc. À peine Ja malade ayait-'   
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elle recouvré quelque force, qu'elle cstre- 
prise d’une ficvre quotidienne, avec dou- 
leur pongilive ct .lancinante à l’hypocon- 

dre gauche, douleur ardente à la poitrine, 
défaillance el vomissement de sang: 

. Arrêtons-nous aux symptômes de l'hématé- 

mise. À moins que le vomissement de sang 
ne soit traumalique, c’est-à-dire qu’il ne 
dépende d’une.violence extérieure, d’une 
chute, d'une contusion, surtout à la région 
épigastrique ou abdominale, d'une plaie, et 
toutes les fois qu'il reconnaît des causes in- 
ternes , générales ou locales, il cst presque 
constamment précédé de l'irrégularité, du 

relard , de la diminution ou de la suppres-" 
sion soit des règles, soit du flux hémor- 

roïdal, chez des sujels d’un tempérament 
atrabilaire, d'une complexion cachectique 
ou scorbutique, accoutumés à la vie séden- 

faire et livrés à des passions déprimantes, 

IL s'ensuit morosité, inappélence, nau« 
sées , flatuosités, éructations, pesanteur, 
ardeur:et douleur, souvent périodique, à 

Pestomac, borborygmes, paresse du ventre, 
gonflement de l'hypocondre gauche, avec : 
tension et douleur pressante, gêne. en sc 

couchant sur.IJe côté gauche; et sensation 
fréquente de défaillance imminente. Ce der- 
nier phénomène , à peu près spécifique, 

tient à la pléthore des vaisseaux gastriques, 
et plus souvent à du sang déjà épanché dans 

l'estomac; si ce sang est en petite quantité, 
il prend la voic du canal intestinal ; et sort 

par les selles, en produisant la tension du: 
ventre el le météorisme s’il est très-abon- 
dant, .il peut causer une mort subite, sans 

hématémèse. J'ai ouvert à Pavie le corps 
‘d'un homme mort inopinément, dont l'es- 

tomac ct tous les intestins étaient pleins, 

comme.un boudin, de sang coagulé. J'ai 
rarement vu, comme.chez la malade pré- 
cédente, un goût douccâtre dans la bouche 

être le seul signe précurseur de l'hématt- 
mèse. En effet, cetle personne rejeta quel- 
quefois du sang par la toux; mais fréquem- 
ment aussi, lorsqu'elle devait en vomir, elle 

senlit auparavant une saveur douceâtre. Au 
reste, la coïncidence de l'hémalémèse avec 

la pncumorrhagie est assez rare, à moins 

qu’elle ne survicnne chez un. sujet. qui
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rend beaucoup de sang à Ja fois par l'œso- 
phageou parla trachéc-artère, ct chez lequel 
‘une cérlaine quantité de liquide s'introduit 
accidentellement dans’celui des deux con- 
duits, d'où cle ne sort pas, dé manière à si- 
muler, pour le médecin non altentif, l'exis- 
ence simullänée des deux affections. Cepen- 

- ‘dant j'ai vu, dans le fyphus, ci sans que la 
mort s’ensuivit, le sang s'échapper à la 
fois de l'æsophage ; de la trachée-artère ; 
de l'anus, de la vessie ct de Ia matrice, 

; 

GENRE V. 
. _Jémorroïdes. 

“ 615. S'il avait existé un nom dont l'ac- 
ceplion fût assez élenduc pour comprendre 
J'hémorragie de l’estomac, des in{eslins, de 
orifice supérieur et de l'orifice inférieur 

- du conduil alimentaire, nous l’aurions êga- 
lement appliqué aux: hémorragies de la 
bouche et de l'anus ; nous aurions parlé dans 
Particle précédent de la Slomalorrhagie ‘et 
des. hémorroïdes ; qui ne diffèrent des au- 
{res flux sanguins du tube alimentaire que 
par leur siège et par quelques symplômes. 
Le nom d'Aémorroïdes, dont l'usage est 
très-ancien, ne désignait pas, dans h'plus 
haule antiquité , re maladie bornée'aux 
veines du fondement, commede nos jours : 
d'après son étymologie, il signifie scule- 
ment écoulement de sang , de sorte que si 
on n'avait donné aux vaisseaux du rectum 
le nom de vaisseaux Rémorroïdaux , il n'y 
aurait pas de raison pour appeler ainsi l'hé-" 

‘morragie de l'anus: C'est la seule chose qui 
“nous engage à conserver le nom d’Aémor- 
roïdés reçu dans les Écoles , en: compre- 
nant sous son acceplionle molimen hémor- 

- roïdal.. Comme nous ‘avons traité , dans 
‘l'article précédent, plusieurs points qui se 
-Tapportent à cetle affection, nous nous bor- 
nons ici à les‘indiquer. on 
‘616: A l'exception de l'épistaxis, il n'est 
pôs d'hémorragie plus particulière à l'espèce 
humaine , plus fréquente, surtout dans Ics 
pays septentrionaux. C'est une maladie de 
l’âge dé consistance, principalement du sexe 
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masculin; mais elle fait chaque ‘jour de 
nouveaux progrès dans ce siècle ;‘ elle’ at- 
laque presque aulant de femmes que d’hom- 
mes, ‘au moins dans .les villes, et suit les 
mêmes luis que l'écoulement menstruel; 

“enfin, les enfants en bas'âge, les vicillards 
décrépits ; n’en sont pas toujours. cxempts.- 

® 617. Définition.— Les hémorroïdes con- 
sistent en un flux de'sang pur.ou de ma- 
lière muqueuse, puriforme, fourni par les 
vaisseaux de l’intérieur du rectum ou de la 
marge de l'anus ;. ou’ bien elles consistent 
encore en des cfforls incommodes qui s’ac- 
compagnent du gonflement d’une: varice, 
d’an tubercule, d'une excroissance, placés 
sur le bord de cet orifice. : oo 
‘618. Espèces — On à, par conséquent, 
divisé les hémorroïdes en occultes ou in- 
iernes, el°en'exlcrnes.’ Des ‘analomistes, 
considérant que les vaisseaux’ du. rectum 
proviennent des mésèénlériques inférieurs, 
des hypogastriques, des iliaques postérieurs, 
ont donné une explication subtile ‘de ces : 
deux'variétés. Sans avoir égard aux anasto- 
moses nombreuses qui ‘unissent -les vais- 
seaux artéricls ou veineux, "sans réfléchir 
qu'ils fournissent indislinctement dés.bran- 
ches à l’intéricur’ du rectum comine à la 
marge de l'anus , ces auteurs ont rapporté 
les hémorroïdes internes aux veines ‘qui 
lransmellent le sang'à la veine porte; et les 
hémorroïdes externes aux veines qui se ren- 
dent dans Ia veine cave. On a appelé: hé- 
morroïdes aveugles celles qui -consistent 
dans la (urgescence des lumeurs hémorrol- * : 
dales, sans écoulement; hémorroïdes ban 
ches, muqueuses, cclles qui, au lieu‘de 
sang, fournissent une malière séreuse! pi- 
luiteuse. Lorsque le flux hémorroïdal sou: 
lage le malade, ct produit des’effets ayanta- 
geux sur une autre maladie, on lc regarde 
comme critique ; ‘il est symptomatique 
quand il est'sans-ulilité,-ou que sa pré- 
sence aggrave l'affeclion: dont il- dépend. 
Si, parle moyen des anastomoses qui unis- 
sent les vaisseaux du reclum avec ceux de 
la vessie et de l'utérus, le sang hémorroïdal 
se dévie sur ces organes! il en résulte ce 
que l'on nomté Lémorroïdes de la ves: 
sie, de l'utérus. On est allé plus loin : on'a
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voulu appeler hémorroïdes de la bouche, la 

slomatorrhagie occasionnée par. la suppres- 

‘sion du flux hémorroïdal, Les hémorroïdes 

ont une tendance peut-être plus prononcée 

que les autres flux, à dégénérer en habi- 

tude, à prendre un caractère périodique, 

chez, “les individus.qui y sont prédisposés : 

si on les contraric, le malade éprouve des 

accidents, quelquefois mortels, c’est ce qu'on 

appelle hémorroïdes supprimées. L'affec- 

tion hémorroïdale peut tenir à un vice local 

ou général, ct dépendre, dans ces deux cas, 

d’un excès ou d’un défaut de.ton. Elle est 

plus souvent secondaire que primitive, cl 

lire sa source de l'état des partics. voisines 

ou éloignées ; enfin.elle se complique avec 

diverses maladies, avec différents flux ! nalu- 

rels ou morbides. ; 

.619. Symptômes. — I est ‘des cas où. 

T'hémorragie ne s'annonce par aucun lrou- 

ble local ou général ; le sang coule en abon- 

dance par l'anus, même à l'insu du malade. 

Un jeune homme qui jouissait d’une par- 

faite, santé ,'se trouva le matin, à son ré 

vcil, baigné dans son sang. Ne connaissant 

pas les hémorroïdes , il fut cffrayé de Phé- 

morragie, sans en .Ctre: affaibli, mais il ne 

put jamais en découvrir la source. … :i 

. D'autres fois, une évacualion sanguine, 

surtout-unc hémorragie nasale, venant à sc 

supprimer, le malade se plaint de verliges, 

sentiment de pesanteur. dans la Lèle ct les 

membres, douleurs dans les lombes, prurit. 

et chaleur au fondement, lénesme, pulsa- 

tions et sentiment de constriction à l'extré- 

mité.du rectum, douleur, à l'anus, quand il 

veut se tenir debout ou rendre des matières 

fécales _endurcies., Après : les déjeclions, . il 

sort une petite quantilé de sang vermeil,. 

qui n'est pas fondu avec clles. Quelquefois, 

avarl toul, il coule ou transsude de l’extré- 

mité du rectum une piluite (ransparente, 

ou un liquide semblable à la lavure de chair. 

Enfin, le flux sanguin peut êlre précédé 

. d’une évacuation copicuse de matières ster- 

corales. --7.. : :.: 4 

Les. personnes disposées” ou sujettes de- 

puis longtemps. aux hëémorroïdes, prèsen- 

tent, CnCOrcC . d'autres. Sy mplômes. . Elles 

éprouvent dans: l'abdomen , Suivant les ra- 

* 
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mifications.de la veine porle, à la région de 
l'estomac, du foie, de Ja rate, du mêsen- . 

tère, des intestins, des mouvements incom- 
modes, des .lensions ,: des battements, des. 
spasmes ; un sentiment de piqüre, dans le. 
reclum, comme si un corps étranger.aigu, 

ou hérissé d’aspéritès, se.trouvail engagé 
dans la cavité de ect inteslin; elles se plai- 

gnent de ténesme, de dysuric, de douleurs 
dans. la vessie, l'utérus, les. testicules, les . 
lombes, le sacrum, les hanches, l'hypo- 
gastre, les cuisses, ce qui les empêche de. 

s'asseoir et de marcher ; ; cles sôn! faliguëcs 

par des nausées, des vomitarilions, des co-. 
liques hémorroïdales , et même des mouve-. 

ments de fièvre, Dans cet état, il paraîl sou- 
vent à l'anus une ou plusieurs lumeurs 

dures, ardenles, rouges ct pulsalives, qui 
s’opposent à l'excrélion des matières fécales,. 

à l'administration des clystères, el ne peu-. . 
vent supporter les attouchements. Quelque- 

fois, ces tumeurs sont inaccessibles à la vue, 
mais clles sortent dans un effort douloureux, 
à moins qu’elles ne soient trés-profondes. IL 
n'est pas rare que, par l’effet de l’irritalion, 
l'intestin s’enflamme, sc tuméfie dans une 

grande élendue, que la. lumeur hémorroïi- 
dale suppure :, si.on abandonne. l'abcès à 

lui-même, que l'art ou Ja nature ne sem, 

-presse pas. de l'ouvrir, il en résulte des 
fistules rebelles. Dans d’autres cas, Ja phlo-. 

gose, réiléréc dans le même endroit, donne 

Jicu à un épanchement de matière puri-. 
forme dans le tissu cellulaire de l'intestin :. 

celle humeur, en se solidifiant, comme nous 
l'avons vu pour la blennorrhagie habituelle, 

cndureil. les parois du rectum, en rélrécit 

Ja cavité, ct y. forme des étrangiements sur: 

-plusieurs poinls. .: :: ‘ 

Cette inflammation ne se termine passe sou= . 

vent par gangrène; mais {rès-souvent il sur- 

vient un écoulement copicux..de matière 
puriforme, mêlée de stries sanguines ou de. 
sang pur, et les accidents s’apaisent, le, 

malade jouit d’un repos momenlané. . En 

effet, spontanément, | 

fixes, surtout au temps des règles, les mou. . 
vements hémorroïdaux sc renouvellent , ou: 

-bien ils sont. provoqués. par, des .alimenls: 

à certaines époques. 

durs, dercs , des boissons spirilueuses , par
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un exercice violent, principalement par la 
danse, l'équitation. Les Yeines se distendent 
Pcu à peu, et forment d'énormes varices 
bleuâtres : Je issu cellulaire, qui est si lâche 
dans ces parlics, s’engorge et se boursoufle :: 
la cavité de l'intestin est obstruée , quelque- 
fois même les tumeurs pendantes hors de 
l'anus acquièrent Ie volume d’un œuf d'oic, 
ct le sphincler se contractant les étrangle, 
ce qui occasionne des douleurs atroces. Dans 
d’autres cas, les tumeurs hémorroïdales sont 
formées par l'expansion de la membrane 
muqueuse ct du tissu cellulaire ambiant :- 
lorsqu'elles sont vides , leur volume et leur 

longueur diminuent, . cles rentrent dans 
Vinteslin , se dérobent Presque entièrement 
à la vue; mais, dans l’excrétion des ma- 
tières fécales endurcics, ou dans tout autre 
fort, elles sortent avec facilité, simulant 
la chule du rectum; et se remplissent de 
nouyeau. Quand elles se rompent ou s'ul- 
cèrent, elles versent un Sang noirâtre. ou 
rouge ; l’hémorragic est plus ou moins in- 
tense, plus’ ou moins: considérable; quel- 
quefois elle occasionne des lipothymics,: 
même la mort. Dans d’autres circonstances ; 
le sang coule avec moins de rapidité, à di- 
verses reprises ou d’une manière conlinue, 
ct lc malade en perd dans le jour plusieurs. 
onces, une livre, ct au delà. Enfin il est des 
cas où , par la coagulalion de la partie lym- 
phatique du sang, par le frottement conti- 
nuel et le contact de l'air exléricur, les 
tumeurs hémorroïdales s’endurcissent, de-. 
viennent verruqueuscs. : et 

. Chez les femmes, les hémorroïdes, étant 
Conliguës avecle vagin, déterminent souvent . 
-dans ce canal un sentiment de chaleur, de 
prurit, d’ardeur ; l'union conjugale s’ac- 
compagne même de douleur et d'hémorra- 
gie. Les accidents augmentent à l'approche 
de l'écoulement menstruel ou hémorroï- 
dal, à l'époque de Ja cessation des règles, 
pendant le dernier mois de la. grossesse. II 
survient même, dans ce. dernier cas, des 
flueurs blanches, unc -blennorrhagie du 
rectum, le ténesme se déclare, les selles 
sont difficiles ct douloureuses, Ja marge de 
l'anus est bordée de tumeurs. variqueuses 
très-disienducs , 
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trouve resserré, Toüt s'aggrayo encoro à 
l'époque de l'accouchement : les tumeurs: 
hémorroïdales s'opposent longtemps à Ja: 
‘descente de la lèle; souvent, dans les cfforts,: 
elles se rompent, ct yersentune grande quan- 
tité de sang. : or ro 

* 620. Diagnostic différentiel. — Celto: 
courte descriplion des hémorroïdes suffit: 
pour faire connaître les caractères qui dis- 
linguent celle affection de Ja dyssenteric, ou‘ 
des écoulements sanguins, sanieux, quilirent 
leur sourec de l'estomac, du foic, de la rate, 
des intestins. Dans ces flux, il se manifeste 
une grande faiblesse ; des nausées , des co- 
liques , ‘sans aucun signe d’une affection. 
locale de l'extrémité du rectum. La dyssen-. 
{eric s'accompagne à la vérité de ténesme ,? 
d’excrélion de mucosilés puriformes ou de 
sang : mais l’apparcil morbifique y est plus 
général, la fièvre plus manifeste, avec lassi- 
lude dans les membres ; ordinairement ce 
flux est épidémique, s'annonce par des co-’ 
liques plus fortes , des déjections liquides ; 
peu abondantes, intimement mélées avec le 
sang ; enfin ses autres symplômes ne per- : 
mellent pas de IC confondre acc les hémor: 
roïdes, quoique souvent il les provoque. 
Une personne sans’ expérience confondra- 
plus aisément avec les hémorroïdes blanches 
l'écoulement du 
d'un ulcère, ou d’une fistule du rectum : 
d’ailleurs, ces altérations sont fréquemment 
le produit des bémorroïdes, ou cocxistent 
avec celles. On s’éclaire en remontant aux 

pus provenant d’un abcès, | 

circonslances antérieures , aux causes de : 
l'écoulement, en -explorant avec attention 

Les parties, en examinant {a quantité ét le 
caractère de l'humeur qu'elles fournissent: 
la manière dont se fait son excrétion. Les 
squirres du rectum, de Ja proslate, dé la 
vessie, de l’ulérus, donnent également licu 
à un écoulement puriforme par l'anus ; nous 
indiquerons ses caractères distinclifs en par: 
lant de Ja constipation. ‘ : 

© 621. Causes. —Si on se rappelle ce que 
nous avons dit sur les causes des varices 
(571) et de l’hématémèése (612), on ne scra 

-PaS cmbarrassé pour trouver celles des hé 
.Morroïdes. La station sur deux picds ; par- 
ticulière à l'homme, contribue beaucoup à
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_rendre, cette affeclion plus fréquente dans, 
l'espèce humaine que chez les animaux. En, 

. effet, siles Yeines des extrémités inférieures, 

- malgré leurs valyules, deviennent souvent | 
le siège des varices, par: la stagnation du 
sang obligé de remonter direciement conre 
son poids, il doit arriver la même chose à la 
naissance des veines hémorroïdales, qui sont 

très-longues ct privées de valvules, comme 
tout le système veineux abdominal ; les ob- 
Stacles que la circulation rencontre dans ces 
vaisseaux, doivent forcer le sang à stagner 
YCrs, l'extrémité du rectum, à dilater ces 
veines, età former des tumeurs variqueuses. 
Les causes qui provoquent l’afflux du sang 

artériel dans une partie, celles qui s’oppo- 

sent au retour du sang veineux, produisant 
des engorgements du système vasculaire , 

des congestions , des sécrélions morbides , 
des Aux sanguins, peuventégalement, quand 

clles agissent surles vaisseaux du reclum, 
déterminer les hémorroïdes , considérées 

comme maladie locale. . 
! Nous rapportons auxpremières toutcequi, 

irritant l'anus ou les parties voisines, allire le 
sang à, l'extrémité, du rectum, donne lieu à 
une pléthore locale ; tels sont : les pessaires, 

‘ des. clystères chauds et âcres , la sodomic ; 

| l'action du vice rhumatismal, goulteux, her- 
. pélique, cte., sur le rectum, ou la présence 
d'un calcul, d'un noyau de fruit, d’un 05, 

des ascarides vermiculaires dans cel intestin; 

_ es boissons spiritueuses, les aliments âcres, 
les aromates, les drastiques, les préparations 
aloétiques, les demi-bains chauds, les bains 

- de vapeurs, l'application des sangsues à la’ 

marge de l'anus ; les efforts pour aller à la 

selle, l'équitation, les commolions violentes 
du corps, les excès dans les plaisirs de 
l'amour , les grossesses mullipliées et rap- 

prochées, lesavortements, lesaccouchements 

difficiles , le défaut d'allaitement, les mala- 

dies de l'utérus, du vagin, de la vessie ; les 

calculs vésicaux, l'opération de Ja taille, la 

dyssenteric, le catarrhe des inlestins, la blen- 
- norrhagie simple ou syphilitique, la suppres- 

sion des mensirues ; ele. La fréquence des 
hémorroïdes chez la. plupart des peuples 
seplentrionaux. paraît dépendre de l’action 

du froid, qui refoule le sang de la périphérie 
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‘au centre, Ce qui favorise les congestions à 
l'intérieur, ct de l'abus, si commun parmi 

ces nations , des boissons spiritueuses. Les 

vêtements légers dont les femmes se cou-, 
.vrent dans fous Îcs pays, presque sans égard 
pour la différence du climat, suffisent pour. 
nous apprendre pourquoi elles deviennent 

chaque jour plus sujettes à cetle affection ; 
comme à beaucoup d’autres maladies. . 

Les causes qui déterminent les hémor- 

roïdes en s’opposant au retour du sang. vei- 
neux, sont : la vice sédentaire, linflexion 
habituelle. du corps en avant, là rélention 
prolongée des malières fécales endurcics 
dans les gros intestins , ce qui amène une. 
constipalion opinidtre. et donne lieu à des. 
efforts également nuisibles ; la distension” 
des intestins par des vents ou d’autres ma- 

tières : il en est de même de la compression 
exercéc sur les organes du bas-ventre par des. 

causes mécaniques, telles que des vèlements 
étroits, surtout les culottes qui serrent l’ab- 
domen , J'accumulation de la graisse dans 

l'épiptoon ou ailleurs, une tumeur, une 

obstruction, un squirre de la rate, du: pan- 
créas, du mésentère, du mésocolon, du foie; 

la grossesse, .les’sléatomes ; les squirres, 
l'hydropisie , les polypes de l'utérus ; une 

tumeur du vagin, de la. vessie, de: la pro- 

state; la chute du fondement, du vagin, de. 
l'utérus , la rélroversion de cet organc, un 
accouchement long et difficile, ele. - .: 

‘À cescauses,qui agissent particulièrement 

sur Je reclum, il faut ajouter celles des flux 
hypersthéniques et asthéniques (582)... 

Mais le sang des hémorroïdes est-il fourni 
par les veines ou par les artèr es? la solution 

de celte queslion n'est pas sans intérêt pour 

la pratique. Plusieurs, médecins regardent 
ce sang comme veineux : la présence des 
varices à l'anus chez un grand. nombre de 

malades, leur volume, leur ruplure mani 

festement reconnue dans certains cas, vien- 

nent à l'appui de cette opinion. Mais lors- 
que le sang ne coule pas subitement par le. 
prompt affaissement de la.lumeur vari- 
queuse, et ne présente pas unc couleur noi-. 

râtre, nous Je croyons fourni par les artères. … 
Il est rare qu’on ait disséqué avec soin les 
partiesaffectées, sur le cadavre des personnes



BA 
mortes pendant la duréc du flux hémorroï- 
dal. Cependant on a trouvé, dans une de ces 
recherches, une veinc du fondement-très- 
dilatée jusqu’à une certaine hauleur et rem- 
plie de sang; ce vaisseau s’anastomosait 
seulement avec quelques petites veines ; ce 
qui prouve que son calibre élait primitive 
ment fort étroit, el ne devail son augmenta- 
tion qu’à l'état variqueux. Cefait necontrarie 
point notre assertion. En effel, les veines 
se continuent immèdialement avec les ar 
téres ; si nous en ‘exceptons celles du pla- 
cent , elles ne s'ouvrent point dans les ca- 
vilés, comme on Ie croyait jadis : ce n’est 
donc que par leur rupture que le sang peut 
s’en échapper, ct on ne l’obserse pas tou- 
jours dans les hémorroïdes. Nous avons déjà 

_. prouvé qu’un grand nombre de flux étaient le 
produit d'une sécrélion morbide ; pourquoi 

. chercher ici une autre cause ? Or, une pa- 
rcille sécrétion ne peut assurément tre: 
Pouvrage des veines. L’humeur. muqueuse, 
puriforme , qui remplace si souvent le flux 
hémorroïdal, lire sa source de l’inflamma- 
tion de Ja surface sécréloire de l'intestin 
de l'irrilation des follicules muqueux et des 
vaisseaux exhalants : ch bicn! si, dans Ja 
bicnnorrhagie, le catarrhe pulmonaire , le 
sang qui se mêle au mucus ne reconnaît pas 
d'autre origine, pourquoi daus les hèmor- 
roïdes serait-il fourni par les veines?. L'en-: 
gorgement, la distension des veines hémor- 
roïdales , la compression qu’elles exercent,. 
aménent l’irritalion de leurs parois, de la 
parlic correspondante de l'intestin, une Jé-. 
gère “phlogose - érysipélateuse - cl même 
phlegmoncuse : c’est ec qui délermine Ja 
sécrétion des mucosilés. puriforimes et du 
sang. Ccs humeurs, s’infillrant dans le tissu 
cellulaire voisin, donnent lieu aux lumeurs 

” volumineuses qui sont placées près des va- 
- rices, ct que ne pourrait former la dilatation 
seule des artères ou des veines. Ces tumeurs 
contiennent ‘un sang fluide ou grumclé ; 
elles sont souvent plus grosses que la moitié 
du poing, dures, Par l'effet de leur pré- 
sence , les branches profondes de la veine 
qu’ ‘elles Cnlourent;, les rameaux anaslomo- 
tiques dégénérent également en lubercules, 
plus petits à la vérité, ronds, inégaux, quel 
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quefois circulaires ; ; Co qui simule la chute 
du rectum ; d’autres fois, il se forme de 
simples varices: qui bordent l'anus. | 

Dans plusieurs cas, les hémorroïdes dé- 
pendent moins d’un obstacle au retour du 
Sang veincux que du relâchement de la: 
membrane muqueuse ct de l’atonic de ses 
vaisseaux, Ce sont ces appendices gorgés 
de sang; quelquefois callcux , que l’exci- 
sion guérit- radicalement , parce ‘qu'ils 
consliluent une affection locale. Chez. les 
Personnes qui jouissent de la plus parfaite 
santé, les cfforts pour aller à la selle, sur- 
{out l'habitude de rester longtemps aux la- 

‘trines, 1e fondement exposé aux vâpeurs 
‘putrides qui s’en élèvent, accasionnent faci- 
lement: une légère chute du rectum ; ‘la 
membrane muqueuse se trouvant compri-" 
mée par le Sphincter, se tuméfié si on ne se 
hâlc pas de la faire rentrer, et l'on voit sur 
venir {ous les accidents des hémorroïdes ;' 
auparavant inconnus au malade. ‘ Ù 

622. Pronostic. — On a dit trop de bien 
ct trop de mal des hémorroïdes. -Tout flux 
sanguin, quel qu'en soit le’ siège, est une 
maladie, ou lc sÿymplôme ; le prélude d'une 
affection souvent plus grave. Mais fréquem- 
ment une maladie légère devient la solution 
d'une maladie sérieuse : ce qui est un mal 
dans l'état de parfaite santé est un bien dans 
l'élat de maladie. Je nc vois pas pourquoi 
le flux hémorroïdal n'aurait pas les mêmes 
avantages que les menstrues chez un indi- 
vidu pléthorique: si, chez un jcune homme 
d'une conslitulion sanguine, les hémorragics 
du ncz sont ulitcs ; les hémorragies de l'anus 
ne doivent pas être fâcheuses. J1 est vrai que 
les hémorroïdes , comme toules les hémor- 
ragics, ont une tendance à la récidive ; mais 
celle disposition n'est pas constante , car lc 
jeune homme dont nous : ayons rapporté 
l'histoire (619) , après hémorragie copicuse 
dont il fut allaqué dans sa scizième année, 
est parvenu à l’âge de soixante ans sons 
éprouver de récidive ni d’ hémorragie sup- 
plémenlaire. Quelquefois le flux hémorroï- 
dal est. salutaire, même crilique, dans les 
fièvres, dans Jes maladies chroniques , opi- 
niâires. Néanmoins, cn général, on doit : 
considérer ‘cctle affection comme dange



HÉMORROIDES. 
. reuse dans cerlains cas, et toujours incom- 

mode : il est rare qu’elle amène prompte- 

ment Ja mort; mais l'hydropisie, le ma- 
rasme , des abcès, des ulcères, des fistules 

à l'anus, en sont parfois la suite; les par- 
ties où elle a son siége peuvent {tomber en 

gangrène. Nous avons vu un grand nombre 

de femmes éprouver, quinze jours après 
leurs règles, un flux hémorroïdal, qui reve- 

nait alternativement et régulièrement à la 
même époque ou plusieurs fois dans l’an- 
néc. Les tumeurs hémorroïdales .sont très- 
incommodes pendant la: grossesso ct au 

lemps de laccouchement. 
: Lorsque Ic. flux hémorroïdal est devenu 
habiluel, sa suppression est suivie des 
mêmes accidents que celle des menslrues : 
elle occasionne l’inflammalion du cerveau, 

de la gorge ; du poumon , de l'estomac , des 

intestins, desreins , dela vessie, de l'utérus ; 

des dysurics, des ischuries, des vertiges, 
des céphalées , des douleurs dans les lom- 

bes, les testicules , les cuisses, l’abdomen ; 
des obstructions, des asthmes, des paraly- 

sies, etc. Ces affections peuvent aussi dè- 

pendre de la cause même des hémorroïdes, 
plutôt que de leur suppression. + 

. 623. Traitement. — Dans le trailement 
des hémorroïdes ; il faut suivre les principes 
que nous ayons exposés sur la thérapeutique: 
des hémorragics (466, 584) ; mais surtout 

avoir égard aux causes. Voici les indications 
générales : dans les hémorroïdes naissantes, 

qui ne servent pas de voie de décharge à 

une autre maladie, hâtez-vous de combaltre 

les causes, de détruire la disposition à ce 

flux avant qu'il dégénère en habilude ; mo- 
dérez. l'écoulement ‘quand il est excessif ; 

gardez-vous de supprimer les hémorroïdes 
habituelles ; enfin calmez les symplèmes. Il 
ne faut jamais négliger l'inspection des par- 

lies, surtout quand l'hémorragie est considé- 
rable.ou opiniâtre, afin de reconnaîlre si 

celle affection ne dépend pas de l’élrangle- 
ment de Ja membrane muqueuse: dans ce 

cas, le malade scrait victime d'une parcille. 

négligence. , . 
Mais en vain chercherions-nous à écarter 

les causes des. hémorroïdes en suivant les 

règles générales exposées sur le frailement 
de: 

‘genre de vie,   
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préservalif des flux sanguins ( 584 ) : pour 
empêcher les congeslions sanguines’ sur 

l'extrémité du rectum , il faut s’opposer au 

séjour des excréments endurcis dans cet in- 
testin, et prévenir ainsi les cfloris que leur 
expulsion rend nécessaires. Le malade doit 

donc éviler lout ce qui détermine Ja consti- 
pation, comme l’abstinence des aliments 
chargés d’humidilé ; des boissons aqueuses ; 
Pabus des substances slypliques, acerbes ; 
la vie sédentaire ct les exercices forcés ; la 

mauvaise habilude de résister aux besoins 
naturels, pour ne pas interrompre ses occu: 
pations. Lorsque l'intestin est dans un état 
de sécheresse considérable, il convient de 

prendre, avant.dese présenter à la garde- 
robe , un clystère composé avec unc ou deux 

onces(30à 60 gram.) d'huile de lin, de crème 

de lait ou de beurre frais, ct un peu de 

bouillon de viande. Siles évacuations alvines 
sont très-difficiles, on administre un laxatif, 

tel que l'huile de ricin, la crème detartre, 
à peliles doses, deux fois dans Ie jour, ou à 

l'heure du coucher. Évilez les habits étroits, 
qui compriment le bas-venire, surlout les 
cuisses ; ne reslez pas Jlongiemps Ie tronc 

dans une siluation droite ou courbée en 
avant ; que les femmes nourrissent leurs en- 
fants, si aucunc raison ne les en empêche, 

afin de prévenir la pléthore des vaisseaux 
hémorroïdaux, résullat de celle des vaisseaux 
utérins par le flux prolongé des lochies 
chez les personnes qui ne remplissent pas 

le devoir malcrnel. Si, dans les efforts pour 
aller à la selle, la membrane muqueuse 

‘s'échappe par l'anus, hâlez- vous de la 

réduire, pour: Yous opposer à son élrangle- 
ment. 

Quand les hémorroïdes dépendent de 
l'état hypersthénique de tout Je systéme, 

annoncé par le tempérament sanguin et la 

constitution pléthorique du malade, son 

la tension générale des so- 
lides, la plénitude ct la force du pouls, ce 

qui est rare : prescrivez ; dès le principe des 
efforts hémorroïdaux , Ie repos du corps et 

de l'esprit; une situation horizontale, un 
traitement débilitant, surtout la saignée, 
quelquefois réitéréc, un régime anti-phlo- 
gislique, une nourrilure lénuc, végétale, 

35



546 | 

Peau froide pour boisson, de légers laxatifs 
qui évacuent sans irriter. : 

. Si elles proviennent de l'asthénie géné- 
rale, surtout de la faiblesse du système vas- 
culäire abdominal, il faut éviter tous les 
débilitants, recourir aux {oniques. Mais, 
jusqu'à ce que les efforts hémorroïdaux 
soient cntiérement apaisés, on doit s’abs- 
tenir des irritants. Les boissons légèrement 
froides , les clyslères avec l’eau froide, suf- 
fiscnt quelquefois pour amener le calme. On 
commence par les excilants les plus doux, 
{els que l’infusion aqueuse de millcfcuille, 
de camomille romaine, avce vingt goultes 
d’esprit de nitre dulcifié ; on pratique de lé- 
gères friclions sur l'abdomen. On passe en- 
suile à l'usage des amers, des eaux marliales, 

de infusion froide de quinquina. 
Les hémorroïdes reconnaissent-elles pour 

cause l'obstruction de quelque viscère, il 
faut combattre la maladie essentielle par les 
moyens que nous indiquerons ailleurs. 
Lorsque les efforts hémorroïdaux. sont 

violents, accompagnés de chaleur, d'ardeur, 
de battements, d’une douleur qui se pro- 

| :page’au sacrum el aux lombes, d'une sen- 
”sibilité qui ne souffre pas le moindre aitou- 

chement, qui empêche le malade de mar- 
cher, de res{er assis, de rendre les matières 
alvines : craignez l’ infammation , la suppu- 
ration , quelquefois la gangrène. Cherchez 
à prévenir ces accidents par un trailement 
convenable, local ou général, débilitant ou 
tonique, selon le caraclère ct la violence de 
Ja maladie. Si l’affection est locale, à moins 
qu’elle ne soil sous l'empire de l'habitude, 
ce qui ne permet pas de s'opposer au flux 
qui se prépare, ayez recours aux applica- 
tions réilérées d’eau froide, seule ou aigui- 
séc avec le vinaigre de saturne. Quand Ja 
tuméfaction etla douleur sont considérables, 
la maladie ancienne , on emploie les lopiques 
les plus doux, le beurre , le beurre de ca- 
cao,. les” cataplasmes anodins ; on fait des 
fomentations avec une éponge imbibée de 
lait tiède, des injections avec une pelite 
quantité d'émulsion gommeuse, de crème de 
lait, de beurre fondu dans l'eau tiéde. Lors- 
que ces moÿens ne suffisent pas pour cal- 
mer les symptômes, on a recours à la vapeur 
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de l'eau tiède, et si la fuméfaction des vais- 
scaux hémorroïdaux inlercepte même. le 
cours des urines, on applique dix sangsucs 
ou davantage autour de l’anus , à moins que 
le caractère asthénique de la maladie ne s’y 
oppose. Mais si les tuméurs sont volumi- 
neuses, si les sangsues ne peuvent y mor- 
dre à cause de leur dureté, ou que le sang 
qu’elles contiennent soit coagulé , les sang 
sucs ne produiront que de l'irritaion ct il 
vaut micux pratiquer des scarifications avec 
la lancette. 

Dans les tumeurs hémorroïdales ancien- 
nes, dépendantes du relâchement de la mem- 
brâne muqueuse, le malade éprouve, au 
lieu de ces symptômes inflammatoires , une 
difficulté à rendre les matières slercorales , 
un sentiment d'irrilalion, produit par lc 
.Yolume ct la dureté des tumeurs. Les inci- 
sions ne procurent alors qu'un soulagement 
momenlané ; peu de “mp après, les acci- 
dents se renouvellent , ggravés même par 
les cicatrices, qui rendentles lumeurs encore 
plus dures. Guidés par les sages conseils 
d'un médecin recommandable, nous avons 
pratiqué dans ce cas avec un plein succés 
Pexcision des hémorroïdes , ou leur ligature 
quand elles étaient portées sur un pédicule. 

Lorsque l'hémorragie épuise les forces du 
malade , la saignée , qui convient quand le 
flux est difficile, hypersthénique, sans fai- 
blesse , est absolument contre-indiquéc. On 
doit employ er intéricurement à peu près les 
mêmes remèdes que nous avons conseillés 
dans les autres hémorragies (534). el exté- * 
ricurement ceux que nous ayons recor- 
mandés dans la stomalorrhagie (599). On fait 
coucher le malade sur Ie dos, dans un lit 
dur ; on ordonne des applications froides sur 
l'anus, le périnée et les fesses ; on a recours 
aux injeclions d’eau froide; aiguisée avec le 
vinaigre, el, dans un besoin pressant, on se 
sert d'une légère solution d’alun, de vitriol 
blanc, de l'alcool même ; on peut aussi in- 
troduire dans Ie rèctum une éponge imbibée 
d’une liqueur astringente, ou un supposi- 
toire un peu dur. Dans le cas de chute de 
l'intestin, la partie qui fournit le sang, étant 
à découvert, permet l'application iminé- 
diatc des astringents, _, -
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Les accidents qu’entraine à sa'suite l'hé- 

morragie de l’anus ne différent pas de ceux 

qu'on observe après les aulres hémorragies , 
et demandentle mêmé traitement(592, 608). 

Pour. remédier aux suites dela suppres- 
sion des hémorroïdes habituelles, il faut re- 

chercher scrupuleusement les causes primi- 
tives du flux hémorroïdal, celles de la sup- 
pression même, ce qui n’est pas toujours 
facile, et employer une mélhode de traite- 

ment adaptée aux unes ct aux autres, Il n’est 
pas aisé de remplacer par des évacualions 
artificielles les avantages attachés à un flux 

établi spontanément dans une partie. D’un 
autre côlé, nous ne possédons pas de re- 
mèdes qui aient_la propriëlé de diriger le 
.Sang vers les vaisseaux hémorroïdaux plutôt 

“que vers d’autres organes : toutés les pilules, q 8 , 
les teintures, toutes les préparalions d’ellé- 

bore et d’aloës, de gommes férulacées, pro- 
duisent souvent de fâcheux résultals, occa- 

sionnent des hémorragies, quelquefois mor- 
{elles,. en-portant les humeurs sur des 
parties plus nobles. L'application des sang- 
sues à l’anus apaise quelquefois les acci- 
dents dépendanis de la suppression des hé- 

.morroïdes : d'autres fois, on emploic avec 
succès les eaux minérales, les amers, les 

marliaux , l'équitation, ou les doux laxatifs, 
les demi-bains. L’indicalion de ces divers 
moyens se déduit des principes que nous 

avons déjà cxposés. 

GENRE VI. ‘ 

. Hématarie. 

624. Ouire le sang que reçoivent la YCs- 
sie et les uretères, Ie tiers de celui qui cir- 
cule dans l'aorte inférieure, le sixième de 

toule la masse sanguine , est porté aux reins 
par les artères considérables qui sont pro- 

-pres à ces organes. Cet appareil vasculaire 

Ctait nécessaire à la sécrélion des urines. 

Dans les expériences anatomiques, la ma- 
-tière des injections, poussée dans les ar- 
tères rénales, passe aisément dans les con- 

duits urinifères de la substance mamelon- 

née : il n’est donc pas étonnant qu’il s'opère 
des hémorragies par celte voie; il est au 

coniraire inconcevable qu’elles ne soient   
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pes plus fréquentes. Cependant, la plupart 
s-hématuries dans lesquelles on rend'le 

ne pur ou mèlé avec les urines, ne tirent 

pas leur source des reins, mais de la vessie 
ou des uretères : de sortie que si nous sépa- 
rons- des hémalurics rénales spontanées 
“celles qui dépendent d'une violence exté:, 
ricure ou des calculs, nous conclurons. 
qu'elles ne son! pas très-cômmunes, et que 
la sentinelle qui veille à la garde des vais- 
seaux doit être plus aclive dans ccs.organcs, 
dont la structure est si favorable aux hémor- 
ragies , que dans les autres, excepté le ven- 
tricule.' Dans Ie cours de notre pratique, 

nous avons vu beaucoup de malades rendre 

des urines sanglantes , pisser mèrne le sang 
pur : cependant, sur quatre mille individus 
de maladies graves ou. rares, choisis au 

grand hôpital de Pavio, el traités à l’Insti- 

“tt clinique , dans l’espace de dix ans, nous 
n’en avons vu que six affectés d’hémaluric 
spontanée. Sur mille neuf cent treize ma- 

lades que nous avons lrailés, dans Ie cours 
de sept années , à Ja Clinique de Vienne, un 
seul s’est trouvé allcint d’hématuric. Sur 

treize mille six cent quarante-sept personnes 
décédées à l'hôpital général dela même ville, 
nous n'en avons vu qu’une sCule qui ait suc- 
combé à cetie maladie. Au reste; nous de- 

vons averlir que si l’hématurie nous paraît si 
rare, c'es que nous ne confondons pas ayec 

clle Y'hémorragie de l'urètre, ni les hémor- 

roïdes de la vessie, à moins que le sang ne 
vienne de la cavité de cet organe. 

625. Définition. — L’hématurie est donc 
un écoulement de sang pur, crdinairement 

liquide, quelquefois grumelé, ou mèlé avec 

lesurines, en plus ou moins grande quan- 

lité, vermeil, d'autres fois obscur, noi- 

râtre, sanieux, parfois coagulé, el fourni 
dans tous les cas par les reins ; les urelères, 

ou la vessie ; en un mot, c’est un pissement 
de sang. 

626. Espèces. — Cependant, comme ce 
liquide peul s'écouler, pur'ou avec les 
urines, non-seulement par l'urètre, mois 

encore par une plaie, une fistule des 

reins, de la vessic, il est manifeste. que 
l'hémaluric n'est pas toujours un pisse- 

ment de sang, quoique le pissement de
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sang Soit toujours une hématurie. Cette hé- 
morragie, comme loules Jesaulres ; est irré- 
gulière ou périodique, primitive, ou, ce 
qui arrive Ie plus souvent, secondaire , 

. Symplomalique ; elle dépend d'un vice local. 
ou général, el dans ce dernier cas, d’un 
élat sthénique ou asthénique ; enfin elle est 

 aYanltageuse ou nuisible. Nous’ avons vu 
deux cas d'hématurie compliquée avec une 
énurésie dépendante de la paralysie du 
sphincler, . _ D 

© 627. Prédispositions, — On observe l'hé- 
malurie dans les déux sexes; mais les femmes 
dont les menstrues ne coulent pas y sont plus 
exposées que les hommes , excepté les indi- 
Yidus sujels-à un flux hémorroïdal égalc- 

ment supprimé. Les affections chroniques 
de la vessie el des reins sont fréquentes dans 
la vicillesse; cependant nous n'avons pos 
observé que l’hématurie fût plus commune 
à cet âge. Nolre mémoire ne nous en rap- 
pelle aucun exemple, recueilli dans la pre- 
mière ou.la seconde enfance, excepté les 
enfants calculeux. Quelquefois la picrre qui 
entretient l'hémäturie ne donne aucun signe 
de sa présence dans les reins. 

628. Symptômes. — A moins qu'une 
cause manifes{e ne porle son action sur les 
organcs urinaires, il est difficile de recon- 
naître, non pas l’hémalurie, mais sa source. 
Soit que le sang vienne des reins ou des ure- 
lères , soil que la vessie même le fournissé ; 
bientôt loul:le système urinaire s’affecte, à 
cause des rapports sympathiques ou anato- 
miques des diverses parlics qui le compo- 
sent: Il est @es hémalurics abondantes ct su- 
bites qui ne s’accompagnent d'aucune doù- 
leur ; il er est d'autres où les douleurs ne se 
font sentir que dans Ja vessie, et dépendent 
de la coagulation du sang qui vient des reins, - 
véritable source de l'hémorragie. Enfin sil! 
y a des cas où la vessie seule estaffectée , ct 
les reins souffrent ‘sympathiquement par la 
présence d'un calcul, d'un caillot, d’un po- 
lype, dans cet organe : quelquefois alors les 
douleurs sont Jégères dans la poche vésicsle; 
mais clles sont vives dans les urctéres ou 
dans les reins , qui ne peuvent se débarras- 
ser de l'urine. 
Symptômes'de Plématurie rénale. — 
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En général, lorsque le sang est fourni par 
les reins, el que ces organes nc contiennent 
pas de calculs, Ies douleurs sont beaucoup 
moindres; le malade éprouveseulement dans 
les ombes'unc sensation désagréable, une 
{ension, unc pesänicur, accompagnée quel- . 
quefois de fièvre, de lassilude. Enfin, le 
Sang coule en abondance avec les urines, 
pur et vermeil dès le principe, Nous allons 
rapporter un exemple d'hémalurie rénale, 
dépendante d'une déviation des règles, ct 
accompagnée de douleurs assez intenses 
dans les lombes : cctte histoire contribuera 
beaucoup à éclairer le diagnostic que nous 
cherchons à établir. h | 

. Observation. — Une femme d'une con- 
slilution ‘faible ‘qui perdait abondamment 
deux fois par mois ; mère cependant de sept 

-Cnfanls venus ‘4 ‘lerme, jouissait depuis 
trente ans d’une assez bonne santé; elle ne 
se plaignait que d’une faiblesse dans les 
reins. À l'époque où les règics avaient cou- 
lume de paraître, clle éprouva un lèger 
mouvement fébrile, avec chaleur le soir ; 
rémission dans la matinée : au bout de deux 
jours, ces symptômes se dissipérent, sans 
amener l'écoulement menstruel. 11 se mani- 
festa une douleur {rès-forle aux lombes ; 
avec tension , sentiment général de faiblesse, 
surtout dans les extrémités inférieures, qui 
refusaient de soulenir le corps, amerlumé 
de la bouche, nausées, vomituritions. Bien- 
tôt elle ressentit de fréquentes envics d'uri- 
ner; l'urine s’écoulait en petite quantité à 
la fois, sans ardeur, mélée de sang ; son 
accumulalion dans la vessie occasionnail un 
senliment de pesanteur vers les parties gé- 
nilales, ct après son excrélion, le sang se 
précipilait en abondance au fond du vase. 
Cès symplômes continuaient depuis dix 
jours, lorsque son médecin lui prescrivit 
une saignéce et un Jlaxalif. avec la pulpe'de 
casse. Ces remèdes:Ics firent disparaître , à 
l'exceplion de l’hémorragic, qui éprouva 
seulement une diminution. C’est à cette 
époqué que la malade se fit transporter à 
l'Iñstitut clinique; elle présenta à notre exe" 
men les symptômes suivants : couleur livide 
à l'angle interne des ycux, rougeur des 
joues, gencives fongucuses el soignantes
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au moindre frottement, .décollées ,. dents 

vacillantes, haleine félide, sécheresse de 
:- la peau, douleur à la région des reins, sen- 

timent de suffocation par intervalles, pouls 
pelit, sans être fréquent, quantité considé- 
rable de sang dans les urines. On prescrivil 
l'émulsion gommeuse, ct le pelit-lait pour 

boisson, Le soir, la malade fut tranquille. 
Le lendemain matin, elle remplit un grand 

vase d'urine; la partie la plus épaisse du 
sang fournit un dépôt considérable ; la séro- 

sité surnageait au-dessus du caillot, comme 
de l'huile. On mit la malade à l'usage d’une 

décoction de quinquina et de l’eau aigui- 

.sée avec l'acide sulfurique, 
Letroisième jour de l'entrée à Ja Clinique, 

‘urines rendues en plus grande quantilé, avec 

les mêmes caractères; quelques douleurs 
: dans les Jombes, pouls pelit ct fréquent. 

Décoction de quinquina, petit-lait alu- 
. miné ; régime plus nourrissant. . 

Après le diner, légère horripilation , qua- 

tre selles, accompagnées de l’excrétion des. 
urines; douleurs qui s'étendent d’une han- 

che à l’autre. Le soir, sueur; la quantité du 

sang est moindre, Îcs douleurs des hanches 
disparaissent. 

. Le quatrième jour , pouls presque nalu- 
rel. Mémes remèdes. 

. Le cinquième jour, la malade remplit 

deux vases d'urine; au fond du premier on. 
voit une petile quantité de sang noirâtre et 

sorti depuis longlemps de ses vaisseaux ; le 

second contient un sédiment puriforme. 11 

survient dans .l’hypocondre gauche -une 
douleur qui augmente.par la pression; mais 

Ja sueur. et deux selles qui paraissent Ie soir 
dissipent ce symplôme, | 

Au bout de quelques jours, “celte femme 

sort de la Clinique, - parfaitement rêla- 

blie, … 
Quoique l'abondance de l’hémorragie soit 

mise au nombre des symptômes de l’héma- 

turie rénale, quelquefois néanmoins on ob- 

“serve le contraire. 11 en est de même de la 
couleur fleurie du sang, il ne présente ce 

caractère que dès le principe. D'ailleurs, 
on a vu plusieurs fois, à la suite de l'ir- 
flammation des reins , les urines présenter 

. une couleur noire, ce qui ne peu provenir. 

  

  

que de l'épanchement et de a stagnation du 

sang dans le bassinet. 
Symptômes de l'hématurie urétérique. 

— Les signes de celle espèce d'hématurie 

sont très-incerfains , à moins qu'elle ne dt- 

pende d’un calcul engagé dans les urettres, 

d’une violence extérieure exercée sur leur 
trajel, Cependant lorsque Je sang est rendu 

en pelile quantité, ce qui est.en rapport 
avec la petitesse des vaisseaux qui se distri- 
buent à ces conduits; quand le malade 
éprouve pendant l’excrétion des urines, qui 
coulent avecle sang, une douleur qui s'étend 

des lombes à la vessie, suivant leur direc- 
lion; lorsqu'il croit ‘sentir. l'hémorragie 

prendre sa source dans quelque point de 
Fespace mesuré par-celte ligne.: on péut 
conjecturer que l’uretère en est le siége. Les 
urctères sont susceptibles de s’enflammer, 
surtout par la présence des calculs; on a 

trouvé des abcès dans leur intérieur. Dans 

ce cas, le sang et le pus coulent ensemble; 
mais les symplômes sont plus graves que. 
dans une simple hématurie. - : . 

Lorsque le sang fourni par les reins ou 
par les uretères ne peul parvenir dans la. 

vessie, ilse coagule el forme des caillols ir- 
réguliers ou cylindriques, des polypes al- 
longés et minces qui ressemblent à des vers 
lombries, il présente une couleur brune, 
noirâtre, ou d'un blanc jaunâtre. Ccs po- 

lypes obstruent complétement les conduits ; 
quelquefois , l'urine les ereusant dans Icur 
partie moyenne, ils deviennent tubuleux, 
et permetlent le passage à co liquide. Hs 

parviennent, sous Pune ct sous l'autre forme, 
dans la vessie, sorient par l'urëlre, el en 

imposent aux. personnes .qui ignorent cc 

phénomène, pour des vers rénaux ou vési- 

caux, Lorsque Ic sang rencontre un obstacle 
près de Ja-vessie, Purelère se dilate au 

dessus, son diamètre devient quelquefois 
triple, il égale même celui de l'intestin 
grêle, comme nous avons eu occasion de 
lo bserver. 

Symptômes de Thématurie ésicale. 
— La vessie jouit d’une lrès-grande sensi- 
bilité : si la présence habituelle de l'urine 
ne. l’excite que légèrement, une matière 

beaucoup plus douce, mais à à l'impression
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de laquelle elle n'est pas accoutumée, : y. 
détermine une irrilation violente, Le sang 
qui cngorge son appareil vasculaire, :ou 
qui s épanche dans sa cavité, soit qu’il pro- 
vienne de ses vaisseaux, soil qu'un autre 
organe le fournisse, doit done produire des 
symplômes qui caractérisent l'hématurie vé- 
sicalc. Les principaux sont : une sensibilité 
insolite de la vessie à la présence de l'urine, 
quoique ce liquide soit en petile quantité ; 
de fréquentes envies d'uriner, la dysurie, 
un. sentiment d’anxiëlé, de tension,. de 
chaleur, d’ardeur, dans lhypogasire, une 
excrétion de matière visqueuse , puriformce, 
fétide, qui se précipite au fond des urines, 
cafin presque tous les symplômes d’une 
cyslile légère et chronique (265). Cepen- 
dant, les artères engorgées et les veines va- 
riqueuscs augmentent de volume, ou bien, 
Je sang qu’elles contiennent venant à s’alté- 
rer, les douleurs de l’hypogastre, du péri- 
née et des lombes prennent souvent un ac- 
.croissement considérable ; il survient un état 
d’anxiélé, une diMiculté de respirer, des 
nausées, des efforts de vomissement, des 
vomissements même, des défaillances , des 

sucurs froides, quelques symplômes fébr iles; 
le pouls est fréquent ct serrë. Selon la partie 
_qu'occupent les vaisscaux engorgés, le ma- 
lade se plaint d'énurésie, d’un besoin con- 
tinuel de rendre les urines , ou de dysurie, 
de siranguric, d’ischuric même; il fprouve 
un léncsme incommode. Enfin, au milieu 
de cet élat fâcheux, l’hématurie se déclare : 
le sang coule en petite quantité avec les 
urines, présentant une couleur obscure, 
noirâtre ; il n’est pas aussi intimement uni: 

“avec ce liquide que dans l'hématuric rénale, 
il est fluide ; au reste, ces caractères ne sont 
pas constants. Par suite de ce flux, la plu- 
part des symptômes s’apaisent, les urines 
deviennent plus claires, moins chargées de 

sang, ct coulent avec plus de facilité. Mais 
si.un caillot solide, unc concrétion poly- 

. beuse, ferme tout à coup le col de la vessie, 
le malade fait pour expulser ces corps étran- 

gers des efforts semblables à ceux d'une 
femme en travail; Souvent inutiles, accom- 
pagnés de douleurs insupportables, princi- 

palement chez Ies hommes. Quelquefois une 
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‘portion du caillot ou du polype est enfin 
chasséc au dehors ; mais ce n’est pas sans 
viclence, sans. douleurs qu'elle traverse 
l'urètre, distendu par son volume : d’autres 
fois, c’est un sang noir ct épais, souvent 
chargé de malière puriforme, et qui se pré- 
cipite bientôt au fond du vase, où il forme 
un sédiment d’une hauteur considérable > 
différent de lurire , laquelle offre une cou- 
leur de sang moins obscure, et conserve fré- 
quemment sa transparence. | 
Hémorroïdes de la vessie, — Voici ce 

qu on entend par kémorroïdes de la ves- 
sie : chez les personnes sujettes à une plè- 
thore locale de l'extrémité du rectum , F'en- 
gorgement se communique des vaisseaux de 
cct infestin à ceux qui environnent le col de 
la vessie , et le sang s'épanche dans la cavilé 
de cet organe, où à l’origine du canal de 
Purètre, Mais cette hémorragie peut avoir 
lieu sans être déterminée par l’état du rec- - 
‘tum , sans qu'il existe des hémorroïdes ; 
quelquefois elle est sympathique d'une alec- 
tion de l’utérus. Ordinairement, dansles hé- 
morroïdes de la vessie, le sang n'est pas 
versé dans Ja cavité de ce viscère; il vient 
des vaisseaux de l’urètre voisins du col, ct 
dislille spontanément par ce canal, sans exi 
ger les efforts nécessaires pour uriner, 

L’hématurie vésicale ne présente pas tou- 
jours des symplômes aussi graves : nous 
avons vu Je sang couler évidemment de la 
vessie avec les urines sans aucune sensation 
pénible ; sans forts. Il existe des per- 
sonnes sujeties à une hémalurie périodique, : . 
supplémentaire des règles ou des hémorroï- 
des, ct dont Ia santé n'est nullement altérée 
par ÊT évacuation, “ 

Mais comme le sang qui tombe des reins 
ou des uretères dans la vessie, simule quel- 
quefois l'hémalurie vésicale, de même quel- 
quefois on rapporte aux reins une hématurio 
dont la cause réside dans ce réservoir. C’est 
ce que nous allons développer en donnant 
l'histoire d'une semblable erreur que nous 
avons commise nous-même. 

Iistoire. d'ine hémorragie vésicale 
symplomatique et simulant une. affec- 
tion des reins. — Un homme âgé de qua- 
ranlc-huit ans, adonné à la boisson, sujet



HÉMATURIE. LT 

par intervalles à des maladies inflamma- 
toires, éprouve un frisson suivi de chaleur, 

des mouvements de fièvre irréguliers : au, 
milieu de ces symptômes, sans douleur au 
pubis , ni aux lombes , il rend alternalive- 
ment du sang mêlé avec les urines et des 
urines sans mélange de sang. La fièvre et 
l'hémorragie continuent, avec amertume de 

la bouché. Il survient une rétraction du 
testicule droit, une diff culté à mouvoir la 
cuisse correspondante.: ces symplômes 
disparaissent, aveclafñèvre, par l'usage d’une 

décoction .émolliente ; il ne reste qu’une 

certaine douleur, surtout à la région de 
l'estomac, une langueur générale. Environ 
sept mois. après... des douleurs alroces .se 

font sentir, à l'entrée dela nuit, dans la han- 

che ct vers la crête de l'os des îles du côté 
droit, avec rétraction du- testicule corres- 

pondant, rélention subite des urines. Dans 
un effort pour uriner, le maladerendd’abord | 

ua sang épais, mêlé avec les urines, ensuite 
du sang pur. Cet élat dure deux jours, après 

lesquels l'urine commence à .s’éclaircir ; 

mais lout à coup l'hémorragie devient plus 
abondante. Ces symptômes persistent long- 
temps ; on revient à la lisanc de mauve, on 
pratique une saignéc, d'après le conseil 

d'un médecin, on fait usage des boissons 
gommeuses : la maladie semble : diminuer 
par l'emploi de ces remèdes , les urines sont 
moins colorées. Enfin, le malade est (rans- 
porté à la Clinique, dans un état de maigreur 

et de débilité considérables, accompagné des 

phénomènes suivants : veines du nez vari- 

queuses, langue sèche, sans soif, loux ct 

nausées , éruption de vents par la bouche , 

deux ou trois selles dans le jour, ventre 

mou ; douleur dans la hanche, vers la crête 
de l'os . des îles du côlé droit, zulle à la 

région de la vessie et aux lombes ; hy- 

pogastre non douloureux à la pression, ré- 

traction du testicule droit, point de difi- 

culté à uriner, sculementlégère ardeur dans 

Purètre, point d’engourdissement dans Ja 

cuisse. Au milieu de ces.symplômes ,. le 
sang . continue à couler avec les urines, 
quelques caillots se précipitent au fond du 

vase :-il existe une fièvre légère. Le malade 

n'avait jamais rendu de grayicrs ni de ma-   
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.lière sablonneuse; il ne connaissait ni les 

hémorroïdes, ni aucune affection des or- 
gancs génitaux. Interrogé sur les causes de 
sa maladie, il nous répondit qu’il ne pouvait 

accuser que l’abus,dü vin, ou un effort qu'il 

fit pour porter un fardeau, sans avoir néan-: 
moins ressenti de douleur dans les lombes. 

Les varices du nez auraient pu nous enga- 
ger à admettre un état variqueux des vais- 
seaux de la vessie; mais la rétraclion du 
testicule, la difficulté à mouvoir Ja cuisse, 

‘les doùleurs de la hanche cet de la crèle ilia- 

que, nous faisaient soupçonner un calcul 
dans Ie rein ou dans l'uretère, L'histoire de 
cette affection est trop longue pour la rap- 
“porter ici dans loute son étendue ; nous al- 
lons tracer Je reste d’une manière rapide : 

“les urines furent tantôt foncécs , tantôt colo- 
récs d'un sang vermeil, avee ou sans caillols ; 

le malade éprouva parintervalles, dans l'ab- 
domen, des douleurs de courte durée, qui 
n'augmentaient pas par, la pression; ces 
douleurs suivaient quelquefois le trajet du 

cordon spermatique , et.se propagcaient 

même jusqu’au rein droit. La constipation 

rendit les urines plus épaisses et plus abon- 

dantes ; chaque jour la faiblesse ct le ma- 

rasme allaient en croissant. La rélention des 
urines, avec tuméfaclion douloureuse à l'hy- 

pogastre, nous ayant obligé quelquefois de 
praliquer. le cathétérisme, l'introduction 

de la sonde , sans éprouver le moindre 

obslacle, la moindre difficulté, occasion- 
nait es plus. vives douleurs : aussilôt que 

nous l’avions retirée , l’urine sorlait sponta- 

nes et en abondance. Les douleurs qui 
"étaient manifestées dans le rein droit, s'ac- 

crurent, devinrent continues, se propagè-. 

rent au rein gauche; il survint des vomisse- 

ments. À la fin de la maladie, qui dura plu- 
sicurs mois, la fièvre était considérable, 

‘accompagnée d’agitation, dureté du ventre, 
surtout à l’hypogastro, anxiété conlinuelle, 

dyspnée, .assoupissement : enfiñ,. Ja mort 
vint meltre un terme aux longues souffran- 

ces du malade. L’autopsie cadavérique nous 
présenta ce qui suit : les intestins couverts 
de matière puriforme ctadhérenis entre eux 
dans toute leur éléndue; la vessie considt- 
rablement luméfiée ct remplissant tout le 

LU
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bassin ; les deux reins intacts, sans aucun 
Calcul, sans aucun vestige d’allération ; les 
urelères dilalés, le droit ayant acquis la 
grosseur du pouce ; les parois de la vessie 
callcuses , squirreuses, noirâtres extéricu- 
rement, el dans la cavité de cet organe, 
une grande quantité ‘d’ichor très-fétide , 
des ulcères carcinomaleux, des points gan- 
gréneux. Loire 
: Moyens de reconnaitre la présence 
du sang dans les urines. — S'il est quel- 
‘quefois difficile de reconnaître la source 
de l’hémalurie, le diagnostic ‘de l’héma- 
turic:même n’est pas toujours aisé , Iorsque 
le sang coule ‘en petite quantité avec les 
urines. Pendant l'écoulement des règles et 
des lochics, souvent les urines sont teintes 
de sang : dans l'état de santé , ‘celle “cir- 
constance ne peut induire en crreur ; mais, 
dans une affection des voics urinaires silest 
permis de douter si le sang vient en même 
temps de la vessie, ou seulement de l’uté- 
rus. On observe souvent dans les fiévres des 
urines troubles, foncées, d’un rouge lirant 
sur le noir, sans qu'elles contiennent. du 
sang. L’urine: présente aussi , indépendam- 
ment dé cetic cause; un sédiment rosé ou 
rouge, dans les fièvres intermiltentes, dans 

| quelques fièvres continues , dans l'hydropi- 
sie,.cl.chez les personnes qui ont mangé 
des figues d'Inde. Mais, les cxpériences 
tenlées à ce sujet sur les urines résolvent la 
difficulté :’si l'urine contient du sang , le 
linge qu'on y trempe en retient la couleur. 
Lorsque Ja. coloration cst due à d’autres 
principes, l'urine est transparente ct claire 
à l'instant où 1e malade vient de la rendre, 
elle se lrouble ensuite, ctforme un sédiment : 
les matières qui composent ce précipité se’ 
dissolvent par la chaleur,et l'urine recouvre 
sa {ransparence.. Quand elle est colorée par 
le sang ,'elle est, au sortir des voies urinai- 
res, obscure ct opaque; le dépôt qu’elle 
présente est épais, d’un rouge tirant sur le 
noir, insoluble dans l'urine par la chaleur 
nalurelle. Si on élève la lempérature du li- 
quide au degré de l’eau bouillante, la partie 
lymphatique du sang se coagule. Un hobile 
chirniste suivait nos visites à Pavic ; ilana- 
Iysail avec beaucoup de sagacité les humeurs 
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animales; pour reconnaître l'allération qu’el- 
les subissent dans certaines maladies : nous 
le priâmes de ‘soumettre à l'analyse l'uririe 
d’un malade alteint d’hémalurie ; voici le 
résultat de ses expériences : « L’acide sulfu- 
rique n’a produitaucun coagulum dansceile | 
urine, il lui a donné seulement une couleur 
noirâtre. Elle n’a point été altérée par l'acide 
murialique ni-par le chlore; l'acide ni- 
lrique a déterminé la formation de flocons , 
dont Îcs unsse sont précipilés , Cl les autres 
sont reslés en suspension dans le liquide , 
qui a exhalé en même: temps une odeur 
très-puante. L'alcool lui a: donné une cou- 
leur laiteusc : il en a séparé des flocons rou- 
ges; mais d'un rouge pâle. Trailée parune 
dissolution d'elun , celle urine est devenue 
d’abord plus épaisse et plus pâle ; bientôt 
elle a repris sa première consistance, et 
présenté une couleur nojrdire ; il s'en est 
précipité quelques stries dela même coulcur. 
Exposée à la chaleur de l’eau. bouillante, 

“elle a déposé des filaments rouges, couleur 
de chair, semblables à du sang cuit : quatre 
onces d'urine en ont fourni quarante-huit 
grains.» -. S 

629. Causes. — Les causes générales 
des flux (464, 582), surlout celles deshémor- 
roïdes (621), sont également propres à dé- 
terminer l'hématurie. Mais il en ‘est: qui 
agissent spécialement sur les voies urinaires; 
elles sont externes ou. internes : aux pre- 
mières se rapportent les chutes, es coups, 
les contusions ‘sur Ja région des reins; des 
‘uretères, de la vessie, ou sur le périnée : les 
blessures dans les mêmes régions ; Ies luxa- 
tions, les fractures des vertèbres lombaires , 
‘une équitation violente et prolongée , les 
secousses de la voilure sur un chemin rabo- 
(eux, des cforts pour porter un fardeau , 
l'exercice de la lutte, un accouchement dif. 
ficile, un vomissement faligant. Les prin- 
cipales causes internes sont : Ies calculs, les 
ieflammations , les abcès, les ulcères, l'in- 
duration, les callosités, les squirres, les car< 
cinomes des reins; desurctères, de la vessie; 
l’opéralion de la taille, la suppression d'une 
hémorragie habituelle, deshémorroïdes, des 
mensirues ; les diurétiques violents, surtout 
les cantharides, Les nombreuses histoires que
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Je3 auteurs rapportent de vers vésicaux sont 
un peu suspectes : cependant, le plus jeune 

de'mes fils ; qu’une mort prémalurée a en- 

levé à ma tendresse et aux sciences, a retiré 

de la vessie d’un: chien vivant deux asca- 

rides trés-longs, semblables à l’ascaris gigas 
des chevaux : ils étaient rouges; je les ai 
Yus et examinés avec beaucoup d'attention ; 

la vessie de l'animal était parfaitement 
saine. Il est plusieurs faits de ce'genre ob- 
servéssur des chiens, etmème chezl'hômme, 

par des médecins dignes de foi. Par ‘une 
mauvaise plaisanterie, on fit prendre à une 
personne du baume du Pérou pour du cho- 

colat : au bout de quelques jours, il survint 
une hémalurie. Le cystus laurifolius occa- 
sionne le pissement de sang chez les brebis; 
il en est de mième des différentes espèces de 

ranunculus pour les vaches. Nous avons 
observé à la Clinique de:Pavie, une héma- 

turie' évidemment déterminée’ par une affec- 

tion rhumiatismale: Le: scorbut, les fièvres 
nerveuses, les exanthèmes, surtout la va- 
riole, s’accompagnent souvent d’un pisse- 

ment de sang dangereux. Sur cinquante 
animaux soumis aux expériences de la trans- 

fusion, on en a vu vingt attaqués d’héma- 

turie. Quelquefois cetle hémorragie cs très- 
- avantageuse au malade : on pourrait alors 

l'attribuer à un état hypersthénique , si elle 
n’était pas supplémentaire de quelque autre 

évacuation sanguine supprimée.. Sur six 
malades que nous avons traités à Ja Clinique 

.de Pavie, on compte trois individus adonnés 
‘ä'la boisson. Les excès dans les plaisirs de 

l'amour peuventavoir les mêmes suites chez 
les personnes disposées -à celte maladie. 
Quoique cette cause délermine plutôt une 
hémorragie de:l’urètre qu’une hémalurie 

rénale ou vésicale ; quoiqu'elle produise 

plus souvent cet effet chez les hommes que 
chez les femmes , nous sommes convaincus 

qu’elle peut: donner -lieu ‘au pissement de 

sang chez ces dernières : c'est ce que prouve 

” l'histoire d’une femme libertine et adonnée 
à la boisson , laquelle, sans autre cause que 
la suppression simullanée de sés menstrucs, 
éprouvait une douleur continue dans le va- 

gin, ct rendait une grande quantité des: sang 
par Turètre, ii L. 

630. Pronostic. — Lorsque les causes 
de Phématurie ne sont pas: lrès-intenses ; 
quand elle ne dépend que de la suppression 

d’une autre hémorragie; d'un élat hyper- 

sthénique, d’un exercice violent chez un 
individu robuslé, d’un excès momentané 
dans les boissons spiritucuses; lorsque 
l'écoulement est modéré , sans fièvre ; sans 
douleur, et que ses retours ne sont pas fré- 

quents, car celle hémorragie a, comme les 
autres, une tendance à la récidive : dans ces 
circonstances , ce m'est pas une maladie 

grave. Elle est dangereuse lorsque ses 
causes sont au-dessus des ressources de l'art. 

Le pissement de sang ou de sanic cst do 
mauvais augure dans les calculs volumi- 

neux, les ‘ulcères des reins et des ureléres, 

les ulcères de la vessie. L'hémalurie est or-" 
dinairement mortelle dans les fièvres aslhé- 
niques, dans la variole. Cependant, nous 

avons vu un enfant, atteint de cette dernière 
maladie, rendre des urines presque noires 

et sanglantes, sans aucune suilc fàcheuse : 

mais il portait une tumeur dela rate, et, 

dans les obstruclions de ce viscère, les urines 

noires ne sont pas un mauvais signe. Le 

pissement de sang n'est pas moins à craindro 

dans le scorbut, ou chez les vicillards et les 

personnes épuisées. Quelque légère que soit 
l'hémalurie, le malade a toujours à craindre 

qu'un caillot de sang n'arrête le cours de 

ses urines, ne serve de noyau à des calculs 

dans les reins, dans la vessie. Les hématuries 

fréquentes ct copieuses sont suivies, comme 
toutes les autres hémorragics, d'hydropisie, 

de fièvre lente, de marasme. ° ‘ 
- 631. Traitement. — Comme l'héma- 

turie est souvent le symplème de plusieurs 

affections ,: dont nous ne devons pas nous 

occuper ici, el qu'il est facile de déduire des 

principes généraux (466, 584) les indica- : 
tions sur lesquelles se fonde son traitement , 
nous allons passer rapidement sur ect arli- 

cle. Dans l’hématurie hypersthénique, lors- 

que la perte du sang n'a pas épuisé les for- 
ces , ‘on doit meltre en usage la saignée et 
les débilitants, après avoir d'abord écarté ou 
apaisé les causes qui ont déterminé ou'qui 

entreliennent la maladie. Dans aucun cas, 

on ne peut administrer le nitre, ni les au-  
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tres sels qui ont la propriété de stimuler les 
Yoies urinaires : mais il est utile de prescrire 
de doux laxatifs, le petit-lait tamarindiné, 
une solution de manne, des clystères émol- 
liens -tièdes ct à pelite dose, de peur que 
la chaleur ou la quantité du liquide n'irrite 
les reitis, contigus au tube intestinal. Dans: 
les douleurs lombaires, outre ces remèdes, . 
on applique des ventouses scarifiées à la ré- 
gion des reins. Si l'hématurie dépend de 
l'engorgement des vaisseaux de la vessie, 
produit par l’engorgement des vaisseaux. 
hëémorroïdaux, appliquez des sangsucs à 
l'anus, pour opérer la déplétion des veines. 
du rectum. Lorsque l'abondance de l'écou- 
lement à déjà épuisé les forces, ou que le 
flux a un caractère asthénique , ‘il faut en 
venir aux: moyens capables d'arrêter 'hé-: 
morragie. En conséquence, on emploie l'eau 

_froïde, aiguisée avec l'élixir de vitriol , Ja. 
poudre de Dower, l’infusion aqueuse de di- 
gilalc pourprée, la tcinture de cannelle, la 
décoction de quinquina avec son extrait 
aqueux, Ie vitriol de mars, Je petit-lait alu- 
miné, la gomme kino. On relire également 
de bons effets des applications d’eau froide, 
de glace pilée, sur la région de l'organe qui 
paraît fournir Je sang , des Javemens froids 
ayec l'eau ct le vinaigre. 
Si l'hématurie dépend de l'action de can- 

tharides ou de quelque autre substance irri- 
tante, introduite dans l'estomac, on pre- 
scrit les émulsions d'amandes avec de la 
gomme arabique, les décoctions de racine 
de salcp, de guimauv e, lesclystères de même 
nature. 
Lhématurie déterminée ; par une douleur 

violente qui lient à la présence d’un calcul 
dans Ics reins , demande l’opium, administré 
par la bouche ct per l'anus, les boissons 
-adoucissantes, les demi-bains , les fomenta- 
tions émollientes. Lorsque le calcul a son 
siège dans la vessic, l'opération de Ja taille 
peut scule amener la cure radicale ; mais il 
faut, avant de l'entreprendre, calmer les 
Symptômes et remédier aux suiles de cette 
espèce d'hématuric. 

: Si la présence d’un caillol, d'une con- 
crétion polypeuse ; dans le col de Ja vessie 
donne licu à la rétention d'urine, on intro- 
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duit la sonde jusqu’à l'obstacle, on le,re- 
-Pousse avec précaution, sans pénétrer plus 
avant. Quelquefois on est obligé de prali- 
quer des injections dans la vessie mème, 
pour délaycr le sang et dissoudre les cail=. 
Jots. Les bains de vapeurs, auxquels on cx- 
pose le périnée au moyen d'une chaise 
percéc, réilérés deux fois dans Ie jour, ont 
été employés avec succés. 

Après la. cessation de. lPhématurie , on 
combat les suiles de celte affection selon Jes 
Préceples que nous avons déjà exposés (262, 
268, 52, 608, y 614). 

: 

GENRE VIL. | 

Vrétrorrhagie ou hémorragie de Prêtre. 

6392, La verge reçoit des vaisseaux con. 
sidérables : Ie sang qu'ils portent. à cet. 
organe et qu'ils en rapportent, est destiné à. 
la: nulrilion ou à l'érection. Dans aucun 
cas, l'empire des nerfs sur le cours du 
sang n’est plus manifeste que dans celui-ci : 
il aMluc, avec une rapidité inconcevable, 
dans le membre viril pour l'accomplisse- 
ment de l’œuvre de la génération; il est: 
repris par les veines avec la même prompli- 
lude après l'acte conjugal, ou lorsqu'une: 
impression de terreur, de crainte, de honte, 
de häine, fait cesser l'érection. Ne Soyons. 
donc pas Surpris que la blessure, l'ampula-. 
lation, l'inflammation la suppression, l'ul- 
cération de Ja verge, l’irritation, l'engor- 
gement, la rupture de ses artères cl de ses 
Yeines, soient suivis d’hémorragies internes : 
ou exlernes. très - considérables ct même 
mortelles. Ce sont ces hémorragies que nous 
nous: proposons d’éludicr ici, comme un 
genre différent de l'hémalurie; et auquel 
les pathologistes ‘n’ont pas attaché assez 
d'importance. Le nom de stymaiose, donné 
par un médecin illustre à l'hémorragie de 
l'urêtre, désigne plutôt le .satyriasis ; le 
priapisme, pendant lesquels cet, écoule- . 
ment a licu dans certaines occasions. Comme 
il survient dans l’état de flaccidité aussi bien 
que dans celui d'érection, nous aimons 
mieux appeler phallorrhag gie l'hémorragic
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externe dépendante de Pulcération du gland, 

du prépuce, de quelque autre parlie du pé- 

nis, el nommer urétrorrhagie l'hémorra- 

gie de Furètre, dont nous nous occupons 1e ici 

uniquement. . : 

633. Défi nition.—L'urétrormagie eétun 
flux sanguin qui prend sa source dans l'urè- 

tre ; le sang coule sans aucun effort pour 

urincr, sans. que l'orifice de la vessie soit 

ouvert. _ 

634. Espèces. — Le sang vient de ru urè- 

tre ou des parties contiguës qui s'ouvrent. 

naturellement, accidentellement, dans ce ca- 

nal. Dans Ie premier cus, il prend sa source 

à l'extrémité antérieure ou postérieure. Les 

parties contiguës qui s'ouvrent dans sa ca- 

vité sont : le col de la vessie, séparè de celle 

poche par les fibres du pseudo-sphincter, 

c'est-à-dire l'endroit où commence l’urètre 

- ct se termine la vessie ; la proslate, les ca- 

naux déférents réunis aux conduits’ excré- 

teurs des vésicules séminales. Lorsque le 

sang s'échappe des, vaisseaux qui se distri- 

buent à ces parties, il est versé dans l’urèlre. 

1 n'est pas démontré que, dans les contu- 

sions, les froissements des leslicules, la sc- 

mence se mêlant avec le sang, ce mélange 

soit porté par les canaux déférents dans les 

vésicules séminales et dans l’urètre; mais 

lorsque l'inflammation occupe la partie pos- 

térieure du méat urinaire, elle s’empare 

quelquefois des canaux déférents, et se pro- 

page assez loin suvant leur longueur ; on l'a 

vue même s’élendre aux vésicules séminales, 

et en déterminer l'ulcération. Dans ces cir- 

constances, qui favorisent l’hémorragie, le 

sang doit s'échapper aisément de ses vais- 

‘seaux et couler dans l’urètre. Quelquefois 

ce ne sont pas seulement les vaisseaux qui 

se rompent, les membranes mêmes du canal 

se trouvent intéressées, déchirées, ulcérées : 

le sang des vaisseaux du tissu cellulaire am- 

“biant se répand alors dans l'urètre , ou bien 

il pénètre ayec l’urine .dans les mailles du 

‘tissu cellulaire qui entoure les corps caver- 

neux, se fait jour par la verge, le scrotum, 

le périnée. Parmi les caractères communs 

à tous les flux sanguins (579), la périodi- 

cité mérite la plus grande allention : sou- 

vent, dans ce cas, le sang est fourni par les 
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vaisseaux voisins du col de la vessie, par des 
vaisseaux qui s’anastomosent avec ceux du 
rectum , et l’hémorragie dépend de la sup- 

pression des ‘hémorroïdes. Chez les fem- 
mes, l’hémorragie de l’urètre peut provc- 
nir, comme l'hématuric, d'une déviation 
des règles ; mais comme le sang Lombe sur 
l'orifice du vagin, il est aisé d'en mécon- 

naître la source. 
635. Symptômes. Les symptômes va- 

rient selon l'endroit d'où le sang coule ct. 
les causes qui ont délerminé l'hémorragie. 
Quelquefois ils sont très-lègers , le malade 
ne s’apcrçoil presque pas de l'écoulement ; 

d'autres fois, il éprouve dans le canal un 
sentiment d’ardeur, de chaleur, de tension, 
de prurit, de douleur ; des éreclions vio- 
lentes, le priapisme, les accidents du stade 

inflammatoire de la blennorrhagie aiguë, la 
corde, enfin une douleur tensive dans es 
aines et les cuisses : uno hémorragie intense 

se déclare bicntôt après l'apparition de ces 

symptômes, Le sang qui provient de la ves- 
sie ne peut sortir sans un acte de la volonté, 
sans efforts pour lc rendre, lorsque le sphinc- 
ter conserve son ressort : l’ hémorragie de 

lPurétre s'effectue, quoique la vessie soit fer- 

mée, même durant le sommeil. Ce flux peut 

se supprimer promplement, durer des heu- 

res entières, des jours, des semaines , re- 

venir périodiquement, se renouveler seule- 
ment dans le coït, ou après l'éjaculation. 
Nous avons. observé à la Clinique de Pavio 
une hémorragie violente de la verge : quoi- 
que nous ayons déjà fait mention de ce cas, 

l'importance des symplômes qu’il présente 

nous engage à en donner ici l’hisloire dé- 

taillée. 
- Histoire d'une hémorragie par rup- 
ture de lurètre. —-‘Un homme très-ro-. 

buste, àgé de quarante-huit.ans, n'avait. 

jamais éprouvé aucune maladie, exceplè 
une blennorrhagie syphilitique, avec toutcs 
ses suites. Ce flux devient chronique : au 
bout de quatre mois, il parut uñ bubon à 
laine de chaque côté ; celte tumeur eut une 
marche lente, elle fut négligée, ct se ter- 

mina par suppuration. L'écoulement conti- 

nuait ; il persista encore neuf mois, puis dis- 
parut enfin sans remède, ct le malade re-
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Couvra parfailement la santé. Profitant de 
celle leçon , il s’abslint pendant onze ans du 
Commerce des femmes, ct son rélablisse- 
ment ne ful point démenti, Ayant commis 
alors une nouvelle imprudence, il en fut 
puni comme la première fois : il contracta 
une blennorrhagie aiguë, qui devint en- 
Suile chronique par défaut de soins. Ce flux 
durait depuis six mois, @£ le malade sc 
livrait.sans réserve aux excès.: lout à 
Coup il lui survint une hémorragie si vio- 
Icate par l'urètre, qu'il perdit environ cinq 
livres desang et tomba en syncope. En rc 
prenant &es sens, il se plaignit de douleurs 
alroces au pubis, dans la verge, au scro- 
tum. Les bourses ct l'abdomen prirent un 
volume considérable; le malade éprouvait 
un-élat de faiblesse et d’anxiété; le sang 
distillail goutle 4 goutte du canal de Purètre. 
L'urine élait rendue avec un -Senliment 
d’ardeur, même à l'insu du malade ; le scro- 
tum' otfräit une tuméfaction énorme, avec 
Chaleur ct rougeur, Cependant, “cinq jours 
se passèrent dans cet état crucl, sans em- 
ploycr. aucun remède; enfin, le malade 
épuisé se fit transporter à la Giinique. Il pré- 
sentait'alors les symptômes suivants : abdo- 
men tuméfé, avec flucluation, tumeur, avec 
chaleur el rougeur, au pubis , douleur à la 
racine de la verge, rougeur aux aines, sans 
‘Cngorgement des glandes; gonflement dé 
la verge ; phimosis, avec-inflammalion du 
prépuce ; cessation de l'hémorragic; tumé- 
faction considérable du scrotum du côté 
droit, avec lension, chaleur, rougeur in- 
tense, douleur trés-vive.au moindre attou- 
chement ; loux rare , qui augmente considé- 
rablement les douleurs du pubis et des aines ; 
pouls pelit, fréquent. { 4pplication d'un 
‘Suspensoire, fomentations sur les bourses 
avec le lait;cataplasme émollient.sur le 
pubis, clystère, tisane gommeuse, bouit- 
lons nourrissants. )Le lendemain, le mala- 
de n'avait éprouvé aucun soulagement; scu- 
lement les douleurs du pubis paraissaient un 
peu moindres, mais il était survenu de la cé- 
phalalgie. Ç Fomentations sur le scrotum , 
‘avec une ‘infusion de plantes aromati- 
ques.) Nuit agilée, urines sanglanies etren- 

“ducs avec: de vives douleurs; le sang coule 
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| goulte à goulle par l’urèlre, sans cffort pour 
pisser, sept selles, Le 3°. jour de. l'entrée 
à la Clinique , excrélion de l'urine trés-dif- 
ficile, pouls dur clfréquent ; scrolum moins 
tuméfié, moins sensible aux altouchemenls. 
( Cataplasme arrosé avec l'eau blanche 
sur le pubis. ) La nuit suivante ne fut pas 
plus {ranquille : augmentation des douleurs 
dans l’urètre, à la racine de la ‘verge , ct 
dans le scrotum 3 cessation de l'hémorragio. 
Le malade resla dans le même état pendant 
quaire jours : la tuméfaction des bourses 
diminua un peu, il survint dans ces parties 
une démangeaison considérable. La fluctua- 
lion. devint .manifesle , avec une douleur 
pulsalive , qui augmentait pendant l’excré- 
lion des urines. .On ouvrit l'abeës : il s’en 
écoula une matière d’abord transparente ct 
jaunâtre, ensuite. blanchätre, enfin épaisse 
€L puriforme. A l'entrée de la nui{, la dou- 
leur et les baltements cessèrent, Ie malade 
ne se plaignait que d’un léger sentiment 
d’ardeur dans Furètre en urinant. Pendant 
qu'il urinait, la matière puriforme ct jau- 
nâlre, Purine même, -qui ne sortait que : 
goulle à goulle par -lurétre ». Coulaient 
en plus grande quantité par l'incision. II 
se developpa une nouvelle tumeut fluctuante 
dans la partie gauche du scrotum : on l'ou- 
vrit, elle contenait environ six onces d'une 
humeur purulente el fétide, On voulut es- 
Sayer d'introduire dans l'urètre une sonde 
de gomme élastique ; elle fut arrèlée par 
un obslacle sous l’arcade . du pubis ,- dans 
l'endroit qui répond au ligament suspen- 
soire de la verge. En explorant la plaie du 
scrolum ,;'on découvrit entre Iles bourses . 
et le pubis,: qui était en Suppuralion ,: un 
sinus : on le divisa dans loule sa longueur; 
le fond présenta une déchirure de lurètre, 
par loquelle l'urine s’était infiltrée dans Jcs 
bourses. La cicatrisation ne se fit pas beau- 
Coup altendre. . ne 

Dans Ics violentes blennorrhagies aiguës, 
Surlout dans les blennorrhagies sèches, dans 
les chaudepisses cordées, on observe sou- 
vent des hémorragies abondantes, qui apai- 
sent les douleurs ; et n’ont ordinairement 
aucune suite fâcheuse. Il est des personnes 
qui-n'éjeculent presque jamais que du:sang
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pur, rarement de la liqueur séminale ; d'au- 

tres qui rendent du sang au lieu de semence 

lorsqu'elles réilérent trop souvent l'acte con- 

jugal : l'hémorragie survient aussi queique- 

fois après l’érection. Les hémorragics pério- 
diques de lurètre sont souvent précédèes 

des mèmes phénomènes que Ie flux men- 

struel ou hémorroïdal : douleur dans l'abdo- 

men et les lombes, tension dans les aines cl 
les cuisses. - 

636. Causes. — Nous avons déjà indi- 

quèé plusieurs causes de l'hémorragie de 

l'urètre :.il faut y apporter celles des hé- 
morroïdes et de l’hématurie (621, 629). 
Elle depend souvent d’une violence exlé- 

rieure exercée sur la verge, surtout dans 

le moment de l'érection. Un homme jeune 

fit une chute contre lerre dans celle circon- 

stance.: il fut pris d’une douleur violente 

dans.le membre.viril, d'une hémorragie 

abondante par Purètre. La verge élait tumé- 

fiée ; le scrotum et Ie périnée ecchymosés, 

la vessie distendue par l'urine, dontle pas- 

sage sc trouvait fermé. On tenta le cathété- 

risme ; Ja sonde, sans pénétrer jusqu'à la 

vessie, oécasionna une nouvelle hémorra- 
gic.: On: praliqua des scarificalions sur Ie 

prépuce et la vérge, ce qui permit l'intro- 

duction d'une pelite sonde , ‘et fit cesser la 

rétention d'urine, dépendante de la collec- 

tion du sang échappè des corps caverneux 

autour del'urètre. Lesblennorrhagies aiguës 

ou chroniques réitérées, l'abus des plaisirs 

conjugaux , l’onanisme occasionnent l’en- 

gorgement et même l’état variqueux des 

vaisseaux de l'urètre. C’est peut-être la blen- 

norrhagie qui, en augmentant la densité et 

la dureté des parois de ce canal, favorisa sa 

ruplure dans l'acte vénérien chez le malade 

dont nous ayons rapporté l'histoire. Toutes 

les causes capables de déterminer un pria- 

pisme violent, les -éreclions fréquentes el 

forcécs , augmentant l'afflux du sang dans la 

verge et empêchant son retour par les vci- 

nes, donnent lieu à celte hémorragie. Elle 

peut encore dépendre d’un ulcère vénérien, 

calieux, qui occupe la couronne du gland, 

et corrode ou comprime les vaisseaux, Lors- 

que de semblables ulcères de l’urèlre, ou 
des -rétrécissements considérables de ce ca- 
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nal, gènent la cireulation dans les veines , la 
moindre érection suffit pour occasionner 
l'hémorragie : il en est de même des calculs, ' 

des corps étrangers ; {els que des aiguilles , 
cie. Quand Ie flux est périodique, il dépend 
souvent de l'état -variqueux des veines du 
col de la vessie, anastomosées avec celles 

du rectum : il prévient de l'engorgement, 
de la lésion, de la sécrétion morbide des 
pelites artères , lorsqu'il cst précédé de 
douleurs, d'ardeur d'urine, de chaleur dans 
lPurètre. c 

637. Pronostic. — L'hydropiste , le ma- 

rasme, la mort ne sont pas moins à crain- 
dre dans les hémorragies excessives de l'urè- 

tre que dans celles des aulres argancs. Néan- 
moins ces accidents sont rares, la partie 

élant accessible aux moyens chirurgicaux. 
On voit même des hémorragies urélralcs 

supplémentaires duflux hémorroïdal revenir 
périodiquement , pendant plusieurs années, 
sans aueun inconvénient. Celles qui dépen- 
dént d'un ulcère soni plus fâcheuses et plus . 

difficiles à guérir. Les déchirures de l'urè- 
tres sont suivies de l'infiltration du sang ct 

des urines dans Îe tissu cellulaire de la ver- 
ge, du serotum, du périnée : l'hémorragie 

n’est point ici la seule chose à redouter ; la 
gravité du mal consiste dans les phlegmons, 

les abcès, les fistules, souvent incrustécs: 
de concrétions calculeuses ; dans la gangrè- 
ne, résullat de l’infiltralion des urines. Lors- 
que le sang vient de la partie antérieure de 

l'urètre ; l'hémorragie est. moins dange- 

reuse. ‘ 

638. Traitement. — Quand l'hémorra- 
gie est légère, où dépend de l'inflammalion 

de l'urètre, de la suppression des hémor- 
roïdes, il faut l’abandonner à la nalure, sans 
chercher à l'arrêter par les aslringents, ct 
combalire sa cause, d’après les principes 

déjà exposés. Lorsqu'elle est violente et ex- 
cessive , on doit recourir aux moyens chi- 
rurgicaux. Quelquefois l'immersion momen- 

tanée et réitéréc de la verge, du scrotum, 
du périnée, dans l'eau froide, les injections 

avec ce liquide, l'application de la glace 
pilée, de la neige, suffisent. Si l’hémorragic 

résiste, on fait des injections avec l'eau 

blanche, l'eau froide alcoolisée, une solu-
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tion d’alun, de vitriol: blanc. Dans un cas 
pressant ; lorsqu'on est privé de tout autre 
secours, on lire le prépuce sur le gland, et 
on Je tient fermé avec les doigts. Si le sang 
vient de la partie antérieure de l’urètre, on 
la comprime au moyen d’une compresse 
graduée qu'on place sur le trajet de ce ca- 
nal; s’il prend sa source vers le périnée, on 
cxerce la compression avec les doigls. Enfin 
lorsque ces secours sont insuffisants, on in- 
troduit dans Purèlre une bougicassez grosse, 
Ou mieux, une sonde de gomme élastique, 
qui comprime exactement les vaisseaux. 

Le trailement consécutif ne diffère pas de 
celui que nous avons conseillé pour les au- 
tres hémorragies. Le malade doit garder 
longtemps : l'abstinence des plaisirs de 
l'amour. ‘ - ot 

GENRE VIIL. . 
‘ Mélrorrhagie ou hémorragie de la malrice. 

639. Digression sur les flux sanguins 
naturels de la matrice. — De tous les êtres 
vivants, la femme seule éprouve périodi- 
quement une évacualion sanguine naturelle, 
indépendante d’aucune altération patholo- 
gique. A compter de Ja puberté, elle est 
soumise pendant environ trente ans à cette 
loi. L'époque à laquelle ce flux se déclare, 
ou sc supprime pour toujours ; la quantité 
desang qui le constitue, présentent quelques 
varièlés selon le climat, la constitution phy- 
sique et morale, la manière de vivre : mais 
rien ne peut soustraire les femmes à cet 
assujellissement. On voit les règles se ma- 
nifester dans l’âge le plus tendre, dès le 
premier mois de la vie, se conserver dans 
la vicillesse. En général; elles se suspendent 
durant la grossesse, l'allaitement : mais il 
est des cas où leur écoulement continue 
dans ces. circonstances ;: relativement à la 
grossesse, il se borne ordinairement aux 
premiers mois, rarement se soulient-il jus- 
qu'à l'accouchement. 

Si la physiologie pouvait nous donner Ja 
raison de cet élonnant phénomène, elle jet- 
terait un Brand jour sur:les causes de la 
suppression; de la diminution des règles, 
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des difficultés qu’éprouve leur écoulement: 
de ses irrégularités, de son abondance ex 
cessive qui épuise les forces ct inspire même 
des craintes pour Ja vic : mais l'obscurité Ja 
plus profonde enveloppe ce mystère. On ne 
saurait attribuer la menstruation à une quan- 
lité surabondante de.sang destiné pour Ja 
nutrition du fœtus, puisque les femmes les 
moins sanguines sont soumises à celte éva- 
cualion comme les femmes pléthoriques, et 
que les. femelles des animaux nourrissent 
également leurs petits, quoique la nature 
ne Jes ait pas assujelties à celte loi. Le sang 
menstruel ne diffère pas de celui qui coule 
d'une blessure : les allérations qu'il peut 
présenter dons sa couleur dépendent de 
causes exlernes, souvènt légères, qui agis- 
sent sur ce liquide déjà sorti de ses vais- 
sceaux ; sa fétidité provient des caillots qui 
séjournent, se corrompent dans l'utérus ou 
le vagin. Le trajet tortueux que décrivent 
les artères de l’ulérus, le grand calibre de 
ses vcines ne rendent pas mieux raison de 
ce flux périodique : en effet, lorsqu'il ren- 
contre des obstacles dans l'utérus, il se fait 
par Iles mamelles, par le bout des doigts, 
par les poumons, par Ie ventricule, obser- 
vant loujours la même périodicité. En gé- 
néral, c’est dans l’ulérus que s'opère Ja 
sécrétion des menstrues ; quelquefois le sang 
est fourni par le vagin chez les femmes en- 
ceintes. Pendant ce travail, la matrice parait 
Ctre dans un état de pléthore locale : mais 
on ne doit pas regarder cetie pléthore 
comme cause, puisqu'elle peut être symplo- 
malique. Jusqu'à ce qu’on ait découvert la 
cause des autres sécrétions, et les lois de la 
périodicilé, que peuvent prendre tous les flux 
par le seul effet de l'habitude. l'explication 
de ce phénomène sera difficile; clle sera 
toujours obscure el incertaine, si on veut 
Pétablir sur les lois de la mécanique, dont 
se ressentent ecore beaucoup nos écoles. 

À la révolution de la puberté, les testi- 
cules ct Jes vaisseaux spermaliques , chez 
l'homme, augmentent de volume , présen- 
tent un certain degré de tension et de cha- 
leur. II se manifeste souvent des engorge- 
ments glanduleux avec douleur dans:les 
aines, co qui rend la marche pénible ; on
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observe un éréthisme particulier dans lout 
Je système, des bouffées de chaleur à la face, 
unc coloralion insolite du visage; Ie pouls 

devient plus grand ct plus fréquent, le corps 
prend un. accroissement rapide, la voix 

change, etc. Chez la femme, il survient des’ 
douleurs dans les lombes et le bassin, avec 

lassitude dans les membres inféricurs ;. des 
phlegmasies, des rougeurs, des céphalal- 
gies, des efflorescences pustuleuses, surtout 

à la face; les yeux s’animent, le pouls est 
fort et accéléré, même dicrote; les mamelles 

. deviennent tendues, et se développent avec 

rapidité ; la sensibilité morale s’exalle, avec 

un penchant à la tristesse; la jeune per- 
sonne éprouve un sentiment de lassilude, 

des coliques , enfin un écoulement séreux, 
blanchâtre, par le vagin. Le sang se porle 

en abondance vers l’ulérus : les vaisseaux 
de cet organe, auparavant affaissés , sc dila- 

tent, se remplissent, sc distendent; ses nerfs 
sont irrilés, {out annonce dans ce viscère 

un principe de phlogose. La phlogose est 

manifeste chez les vaches et les chicnnes, 
dont les parties génitales deviennent sai- 

gnantes, {uméfiées et tendues, lorsque ces 
animaux sont tourmentés par le besoin de 

la copulalion. Dans ces circonstances, l'irri- 

tation de l'utérus donne lieu à un écoulc- 
ment de sérosité, d'abord transparente, 

bientôt blanchâtre, ensuite mucoso-puri- 
forme, enfin à un écoulement de sang; c'est 
ce qu’on observe dans loules les surfaces. 

sécréloires qui sont le siége d’une irrilation, 

par exemple, dans la membrane muqueuse 

du nez, des bronches, de l’urètre. Le sang 

des règles n’est pas expulsé par les veines 
dilatées , il n’est pas exprimé des artères 

par une force mécanique, par l’action des 
fluides qui viennent par derrière ct sur- 

montent la résislance des vaisseaux : c’est 

le produit d'une véritable sécrétion. Mais 

cette révolution qu'éprouve l'utérus n'est 

pas l'ouvrage d'un moment; le stimulus qui 

la détermine va et vient, ses fréquents re- 

tours font désénérer en "hobitude l’écoule- 

ment qu'il provoque, le rendent enfin pé- 

riodique. Ce qui favorise cette dégénération, 
c’est la disposition de l'espèce humaine aux 

hémorragies ; c’est la station bipède, qui. 
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distingue la femme des. femelles des ani- 
maux; c’est sa grande sensibililé Le sique 

ct morale. 
Si on nous demande pourquoi ( ce flux Ce 

vient périodiquement chaque mois, nous 
répondrons par la question suivan(e : pour- 

quoi les autres hémorragies observent-clles . 
. dans plusieurs cas une semblable régularité? 
ces deux questions sont également insolu- 
bles. Cependant, comme la menstruation 
n’est pas l’ouvrage de la matrice seule, mais 

de toute l'économie, qui sympathise étroi- 
tement avec cet organe, il est facile de con- 
cevoir qu’un certain degré de sensibilité du 

système vasculaire, el surtout des vaisseaux 
utérins , doit favoriser le retour du stimulus 

à certaines époques, lors même que Ie sang: 

est en pelite quantité. Bien plus, lexcrélion 
du sang n'arrive pas toujours, ct les sym- 

plômes sont les mêmes que si le flux avait 
licu, ils ontla mème durée. Pendant la gros- 
sesse, l'allaitement, ordinairement les rè- 

gles se suspendent : dans Ic premier cas, ce 
phénomène dépend plutôldu développement 

des vaisseaux utérins que de l'emploi d’une 
certaine quanlité de sang à la nutrition du 
fœtus; peut-être l’élendue plus considéra- 

ble qu'acquiert Ie système vasculaire de la 
femme réuni à celui de l'enfant contribuc- 

t-elle encore à le produire? Durant l'allai- 

tement, on peut accuser l’affiux des humeurs 

vers les mamelles, Beaucoup de femmes en- 
ceintes demeurent règlécs sans aucun incon- 
vénient pour clics ni pour l'enfant qu’elles 

portent : le flux, alors fourni par le vagin, | 

tient à la sensibilité que les vaisseaux con- 

servent ct à l'habitude qu’ils ont contractéc 

de sécréter le sang. Lorsque les menstrues 

ne coulent pas chez une personne parvenue 

à l'âge de la puberté, ct qui n’est pas ens 

ceinte , il n’est pas rarc qu elles soient rem- 

placées par une hémorragie, également pé- 

riodique , de quelque autre organe : or, si 
l'évacuation supplémentaire n'exige pas une 

disposition particulière des vaisseaux de la 
partie, pourquoi admettre une semblable: 

condition pour l'utérus? On rencontre rarc- 

ment des femmes non réglées : cependant 
nous en avons vu, et elles jouissaient de Ja 

plus parfaite. santé, et d’une constitulion
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robuste, elles étaient mème fécondes : de 
sorte que si un grand nombre de femmes 
qui se trouvent dans cel état, ne conçoivent 
point, il ne faut point en accuser le défaut 
de mensiruation, mais un vice organique 
des parties génitales. Ce flux n’observe pas 
toujours une régularité constante : il de- 
vance ou relarde, sans qu'on puisse supposer 
un élal maladif. En cffct, nous voyons dans 
cerlains cas les menstrucs paraître tous, Îes 
quinze jours; dans d’autres, retarder de 
cinq, six semaines, de plusieurs mois, sans 
que la santé éprouve aucune altération sen- 
sible, Ces faits prouvent que l'écoulement 
menstruel, produit de la sécrétion de l'u- 
térus, cest soumis à Ja même loi que tous Ies 
flux: périodiques, c’est-à-dire à l'influence 
de l'habitude : toule la différence consiste 
en ce que les règles surviennent pendant la 
santé, à raison de la sensibilité parliculière 
de la matrice, tandis que les hémorragics 
accidentclles liennent à des causes morhifi- 
ques. : 

640. Outre le flux menstruel, la femme 
est sujelle, pendant ct après Paccouchement, 
à un écoulement de sang inconnu aux fe- 
melles des animaux. Dans les. dernières 
douleurs , il.sort par le vagin une petite 
quantité de sang, mêlé avec des mucosilés : 
c’est le signe précurseur d’un accouchement 
prochain. Dans les. efforts violents qui dé- 
lachent Ic produit de la conception des parois 
de la matrice ct ditalent l'orifice de cet or- 
gane, les vaisseaux qui unissent les mem 
brancs à l'utérus-se déchirent; lorsque la 
tèle s'engage, l’orifice éprouve également 
quelques légères déchirures , comme l’attes- 
tent les cicatrices qu'il présente sur le cada- 
vre des femmes qui ont eu un ou plusicurs 
accouchements ; enfin, l'orifice externe du 
vagin peut être encore lésé, surtout dans 
un premier accouchement : {elles sont les 
sources du sang qui coule pendant le tra- 
Yail. Le sang des Zochies, qui se manifestent 
après l'accouchement, est d'abord expulsé 
avec une portion de liqueur amniolique, 
retenue dans la matrice lorsque. la tête s’en- 
gage promplement; avec Ie placenta divisé 
ou dans loule son intégrité, avec les mem- 
branes du fœtus : il coule ensuite pur, fluide 
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ou grumelé, Si nous en exceplons Ie pré 
micr accouchement, sans étendre l'exception 
à tous les cas, la délivrance est annoncée 
par des douleurs semblables à celles qui ont 
opéré -lexpulsion de l'enfant, quelquefois 
plus fortes : elles descendent des lombes à 
l'utérus, s'apaisent et se raniment à plu- 
sieurs reprises, dilatent l'orifice, chassent 
enfin les secondines. La quantité de sang 
qui coule en même temps n’est pas la même 
chez loules les femmes, ni dans tous les 
accouchements. Plusieurs heures après Ja 
délivrance, les douleurs diminuent peu à 
peu, se Calment et céssent; le sang sc dé- 
laie de plus en plus, le sécond jour il res- 
semble , pour Ja couleur et la consislance, 
à de la sanic; enfin au bout de quelques 
jours, la fièvre de Jait se manifeste; les 1o- 
.chies sont formées par une humeur vis- 
queuse, d’abord leinte d: sang, bientôt 
blanchâire , exhalant une odeur acide qui la 
caraclérise. Ces lochies muqueuses conti- 
nucnt plusicurs semaines, ct davantage chez 
les femmes qui ne nourrissent pas. Au bout 
de quarante jours environ, l'utérus revenant 
àson élatnalurel, les menstrues reparaissent, 
souvent plus copieuses à cette époque qu’aux 
époques subséquentes. ° : 

. 641. Hémorragie utérine. — Tel es 
l'ordre que suiventles flux sanguins auxquels 
la femme cst naturellement assujettie. Mais 
souvent ils s’en écartent : er effet, ils peu- 
Vent cesser avant l'époque délerminéc, cou- 
ler en quantité trop considérable, ou se 
prolonger .au. delà du terme ordinaire ct 
épuiser la femme. Ces divers accidents re- 
connaissent fréquemment les mêmes causes. 
Avant de passer à la description des hémor- 
ragics de l'utérus et du vagin, indiquons- 
en les espèces. . | 
”. L'hémorragie ulérine peut survenir pen- 
dant ou hors Ie temps de Ja grossesse, ou 
chez une femme dont la matrice est déve- 
loppée par uncorps étranger, el que une 
môle, un polype, un sléatome, une sub- 
Slance osseuse ,; des calculs, Hors le temps 
de la gestation , Phémorragie utérine se dè- 
clarc à l'époque des règles ; c’est un écou- 
lement menstruel excessif; dans l'intervalle, 
ou vers l’âge critique, elle peut être continue
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et chronique. Chez les femmes enceintes , 
elle se manifeste dans. les prerniers mois, 
fréquemment suivie de l'avortement ; à une 
époque où l'enfant est viable, sans avoir 

- acquis lout son développement, ce qui donne 
ordinairement lieu à un accouchement prè- 

maluré; au terme de la grossesse, enfin 

après l'accouchement, et dans ce dernier 
cas, c’est une hémorragie subite, ou un 

écoulement immodéré des lochies. 
. Au reste, l’hémorragie utérine présente 

les mêmes espèces que les.autres (579); 
elles est symplomalique ou primitive : l'his- 
Loire que nous allons tracer des différentes 

cspèces fera connaître celle-ci.  . 

42, Description de l'hémorragie uté- 
rine menstruelle. — La quanlilé du sang 
fourni par les règles varie depuis deux, 
{rois , jusqu’à sept, huit onces ct au delà, 

suivant les dispositions individuelles ; le 
genre de vie, les diverses causes qui por- 
tent leur action sur tout le système, princi- 

‘palement sur. l'utérus. Ces variations peu- 
vent se présenter aux diverses époques chez 

la même femme, sans être accompagnées ni 

suivies d'aucun dérangement de Ja santé. 
Toutes les fois que le flux menstruel est 

beaucoup plus abondant qu'il ne doit être, 

soit que la perte s'effectue avec rapidité: 

dans un court espace de Lemps, soit qu’elle 

‘s'opère avcclenteur durant plusicursjours , 

ou à différentes reprises par le retour lrop 

fréquent des règles , cet état constilue l'hé- 

morragic ulérine menstruelle , malgré l'ir- 
régularité du flux. Cette hémorragie cst 

plus ou moins considérable. Mais souvenez- 
vous d’une observation que nous venons de 
faire : lorsque, dans le mois précédent, les 

règles n'ont point paru, ou n'ont fourni 

‘qu une petile quantité de sang ; quand elles 
retardent un peu tropaprès l'accouchement, 

clles coulent en abondance à l’époque sui- 

vante, sans être accompagnées d'aucun dé- 

rangement de Ja santé, ni suivies d' affaiblis- 

sement. 
Cette hémorragie nes observe pas ordi- 

| nairement dans les premiers lemps de la 

menstruation ; elle est plus commune vers 

l'âge critique ; elle affecte spécialement les 

filles el les femmes d’une conslitulion lâche 

JL. 
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et spongieuse, douées. d'une grande sensi- 

bilité morale, livrées à la débauche, à la 
danse , adonnées au vin ; celles qui ont 

éprouvé plusieurs avorlements, ou dont les 

règlessontsupprimécs depuis plusieurs mois. 

Les femmes faibles ; quand leurs menstrues 
ne sont pas supprimées, sont plus abon- 
damment réglées que les femmes robustes. 

Les phénomènes précurseurs, concomi- 

tantset conséculifs de l'hémorragic ulérine 
menstruelle varient selon son intensité, 

la nature de ses causes ct Pétat de la ma 
ladie. 

Les symplômes précurseurs consistent or- 

dinairement dans un sentiment de lassitude 
et de pesanteur, des vertiges, des céphalal- 
gies, des doulcurs dans le dos, Ics lom- 

bes, les hanches, 
d’anxiélé, des palpitalions de cœur ; une dif- 
ficulté de respirer, des horripilations , des 

bouffées de chaleur, avec sécheresse de la 
bouche, soif, quelquefois nausées ct vomisse- 
ments; fréquence du pouls. Souvent les vei- 
ncs hémorroïdales s’engorgent , deviennent 
douloureuses, eloccasionnent la constipation 
la femme est impalicnte et-inquiète. Mais 
fréquemment Iles symplômes précurseurs. 

manquent, ct, par un cffei de l'habitude des 

évacualions sanguines , l'hémorragie s’ef- 
fectue sans troubles manifesles. Le sang cst 
tontôt fluide , tantôt grumelé ; quelquefois, 

lors même qu’on ne peut concevoir aucun 
soupçon de grossesse , il entraîne aveë lui 
deslambeaux epseudo-membraneux, qui res- 
semblent à la membrane caduque. 

Dans certains cas, les caillots arrèlent 

Fhémorragie ; mais ils irrilent les parlies 

génitales, réveillent les douleurs de l'utérus 

et des lombes , occasionnent le linesme, 

elprovoquent des efforts qui, en les expul- 
sant, renouvellent la perte. 

Les symplômes concomitants sont ceux 

dont nous. parlons ici, el ceux que nous 

avons cxposés dans un des paragraphes pré- 

céden 

tout dans un moment d'exercice, constric « 
tion circulaire de la poitrine, obscurcisse - 

ment de Ja vue, 

ds. extrémilés , conyu: sions. | 
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5GL. 

le bas-vontre ; un élat - 

ts (589) : état de faiblesse, päleur de , 
la face, bäillements, soupirs, dyspute, sur." 

syncope , refroidissement
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Les phénomènes consécutifs sont : un 
élat de faiblesse et de pâleur générale , l'œ- 
dème des picds quand Ja femnie veut se tenir 
debout ; l'anasarque, ou quelque autre hy- 
dropisic ; la fièvre lente, le marasme , l'inap- 
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litude au coït ou à la génération, ou, si elle | 
conçoit, une disposilion à l'avortement, une 
tendance à de fréquentes récidives. 

Il est quelquefois difficile de décider si le 
flux sanguin qui arrive pendant une gros- 
-Scsse douteuse dépend d’un état morbide ou 
de la révolution menstruclle, Pour éclairer 
le diagnostic, on doit prendre en considé- 
ration l’époque à laquelle le flux se déclare 
relativement à celle des règles, là présence 
ou l'absence des signes communs ct parti- 
culicrs de la grossesse; explorer l'utérus, 
examiner les causes déterminantes ct les 
symplômes précurseurs, enfin Ia manière 

: dont se fail l'écoulement. Mais on ne par- 
vient pas toujours à découvrir la vérité. 

643. Description de l'hémorragie uté- 
rine des femmes enceintes. — Pendant la 
grossesse, Je Sang ne peut sortir de l’ulérus 
sans une lésion de cet organe. Lorsque les 
règles persislent pendant un ou deux mois 
après Ia concecplion, ce qui est assez com- 
mun; quand elles se conservent jusqu'au 
milieu du terme de la gestation, ce qui n'est 
pas fréquent; ct, ce qui est plus rare cncore, 
lorsque ce flux se soutient jusqu’à l’accou- 
chement, sans que la santé de la femme en 
soil allérée , le sang ne vient pas de l'utérus, 
dont l'orifice est fermé : il est fourni par le 
vagin. L’hémorragic utérine, chez les fem- 
mes enceintes, suppose done une lésion de la 
matrice, un décollement de l'œuf humain ; 
par cause inlerne ou externe. Les envelop- 
pes du fœtus adhérent à Ja face interne de 
la matrice dans toute son élendue ; mais 

. l'union cstplus intime, fortifiée par des vais- 
scaux d'un calibre beaucoup plus considé- 
rable, dans Ja partie qui répond au placenta. 
La posilion de ce corps Spongiceux , qui se 
fixe aux parois de l'utérus aussitôt que l'œuf 
est descendu dans cet organe + Yaric selon 
l'étit et la siluation de la matrice , suivant 
le poids de l'œuf mème, Il occupe souvent 

, le fond, les parties latérales dans la pre- 
‘* mière grossesse; cl dans les suivantes, lors- 
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quelles sont éloignées l'unc de l'autre. Mais 
il n’a point d’endroit fixe; trop souvent il 
s'implante en lout ou en partie sur l'orifice, 
sur le col, ct l'enfant ne peut sortir sans 
une hémorragie dangereuse, . . 

Un arbre trop chargé de fruits en voit tom- 
ber une parlie avant la maturité : comme il 
ne pouvait subvenir aux frais de Icur déve- 
loppement, l'avortement déterminé par la 
sagesse de Ja nature ne lui est pas nuisible. 

.D en n’est pas de même chez les animaux ; 
Surtout chez la femme, qui est la plus €X- 
posée à cel accident. | L 

L'avortement est favorisé par les pertes 
utérines. En effet l'hémorragie dépend du 
décollement plus ou moins considérable du 
placenta : le sang s’épanche entre les parois 
de la matrice ct les enveloppes du fœtus il 
parvient à orifice, sollicite les contractions 
de l’ulérus, et est expulsé par le vagin. 
L'œuf, rempli parle fœtus et les caux del'am- 
nios, résiste à cet effort, ct, la matrice ne 
pouvant se resserrer, l'hémorragic conli- 
nue ; dans un cas grave, elle nc peut s'ar- 
rèler, ni même se calmer, que par l'accou- 
chement nalurel ou arlificicl ; elle est. dan- 
gcreuse pour Ja femme et pour l'enfant 
qu'elle porte. . : 

Cependant la nature ou l’art parvient : 
quelquefois à arrêter les hémorragies uté- 
rines et à prévenir l'avortement. Nous ne 
croyons pes que, dans ces circonstances, 
l'hémorragie dépende du décollement du 
placenta; le sang doit venir du vagin, ou du 
décollement des membranes dans un endroit 
éloigné de ce gâteau spongicux. 31 n’est pas 
rare que, sur la fin du huitième mois ou plus : 
lard, il s'écoule de la malrice, en assez 
grande quanlité, une humeur séreuse, con-" 
nue sous lc nom de fausses eaux; la liqueur 
amniolique ne diminue pas, et s’évacue au 
terme de l'accouchement. Ces fausses eaux 
restent quelquefois renfermécs dans un 
kyste, ou ramasstes dans des espaces cellu- 
leux, entre la face interne de la matrice ct le 
chorion, jusqu'à ce que leur accumulation 
ou un cffort déchire les membranes qui les 
contiennent. C’est ainsi que, dans l'hémor- . 
ragie dépendanle de Ja lésion de quelque 

-Pclil vaisseau par le décollement du chorion, -
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le sang peut demeurer un certain temps 
épanché entre l’organc ulérin el les enve- 

loppes du fœtus, ce qui préserve la femme 
de l'avortement. I1 est plus facile de con- 

cevoir celle explication que de supposer le 
décollement du placenta sans avortement 
ct le recollement de celte masse: | 

* La plupart des hémorragies ulérines pen- 
dant la grossesse arrivent à l'époque des 

règles. On a dit que l'avortement avait licu 
spécialement le troisième ct le septième 
mois : mais il est trop difficile de s'assurer 
de la conception dans le premier mois, pour 
compter juste, Les avortements doivent être 
d'autant plus fréquents que l'embryon est 
moins éloigné du moment de sa formation : 
la moindre sccousse fait tomber les fruits 

qui ne font que de naître, comme ceux qui 
sont parvenus à la maturité. Le plus grand 
nombre des femmes dont les règles , suppri- 
.mées au milieu des signes ordinaires de Ja 
grossesse, coulent en trop grande quantité 

à la révolution menslruelle suivante, avec 
douleurs dans les lombes et le bas-ventre, 

par suite de quelque violence extérieure, 
perdent souvent leur germe avec le sang : 

mais l'embryon cest alors si mou, si petit, 
qu’il n’est pas facile de le reconnaître parmi 

les caïllots. Dans l’état de grossesse, les 
Temmes les plus exposées à l'hémorragic 
ulérine , qui reconnaît ici les mêmes causes 

que dans loule aulrecirconstance, sont'celles 
qui (648) ont le système générateur atteint 

d'une faiblesse particulière ou doué d'une 
sensibilité exquise ; celles dont l'écoulement 
menstruel est accompagné de douleurs ct: 
d'accidents spasmodiques, ou qui ont les 
parties génitales continuellement humectées 
par des mucosilés abandantes. Chez la plu- 

part des femmes, l’avortementsurvient à une 

époque déterminée de la grossesse : mais il 

n’est pas de jour ni de mois où il ne puisse 
se déclarer , surtout dans les villes, où les 

femmes enceintes sont exposées à faction 

de tant de causes violentes. 
L’hémorragie utérine qui se manifeste 

pendant la gestalion est précédée, comme 
la première espèce, de douleurs dans les 

lombes ct l’abdomen , avec des éllernalives 

de calme ct de redoublements : ces douleurs   
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se dirigent de haut en bas vers Phypogasire. 
Souvent la femme éprouve des horripila- 
lions suivies de chaleur. Pendant les dou- 
leurs, le sang coule, d'abord en petite quan- 
tilé, puis en abondance ; quand celles ces- 
‘sent, l’hémorragie se calme. Les efforts ré- 

‘les- : pétés dilatent de plus en plus l’orifice, 
membranes s'engagent, et forment unc {u- 
meur tendue au moment des douleurs. La 
perte peut continuer jusqu’à Ja mort, si 
l'accouchement et la délivrance tardent à 
‘s'opérer. Il n’est pas rare que, dans les pre- 
micrs mois de la grossesse, l'œuf s'échappe 
en (olalité, sans cause connue , dans: ün° 

cffort pour aller -à la sclle. Quelquefois le 
fœtus seul est expulsé avec les caillots, et 

l'hémorragie continue jusqu’à la sorlie du 
placenta. Quoique l'avortement soit ordi- 
nairement précédé et accompagné des sym- 

ptômes dont nous venons de parler, nous 
avons vu cependant beaucoup de femmes, 
dans les premiers mois de Ja conception 5 
éprouver une hémorragic presque sans s’en 
apercevoir, et rendre sans douleur lc fœtus 
‘avec le sang. Plus l'accouchement préma- 

turé se rapproche du terme ordinaire, plus” 
l'hémorragie est considérable. Au reste, les 
symplômes concomitants el consécutifs sont . 

ici les mêmes que dans la première espèce. 
Mais l'avortement dépendant de causes vio- 
lentes, externes ou internes, {elles que la 

fièvre , le scorbut, la syphilis, une émolion 
de l'âme, une chule, un coup, peut être le 
signe ou la cause d’une affection organique 
de l'utérus, d’une maladie générale, cte., 
que l’on reconnaît d’ailleurs à Icurs sym- 

plômes propres. 
L'hémorragie ulérine la plus grave chez . 

les femmes enceintes est celle qui dépend 

de l’implantalion du placenta sur l'orifice de . 

l'utérus. Vers le milieu du huilième mois, 
ou un peu plus tard , lorsque le col s’élargit 
et s'efface, celle masse- spongicuse se dé- 

colle. Spontanément, ou par les causes les : 
plus légères, la femme rend sans douleur 
une quantité de sang d’abord modérée. Peu 
de temps après, l’hémorragie s’arrèle, et les 

bonnes femmes qui entourent la malade y: 

“attachent peu d'importance. Mais, au bout :. 

de quelques jours, de huit à dix jours , elle
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sc renouvelle, avec plus de violence; ilsur- 
vient un état d’anxiété, ou une courte syn- 
cope. Cependant la femmese rélablitencore, 
et oublie le danger qu’elle vient de courir. 
Enfin, une pertecxcessivese déclare, accom- 
pagnée d'une anxiété extrême , SOupirs pro- 
fonds et bruyants, bâillements fréquents, 
obscurcissement de la vuc, tintemenls el 
bourdonnements d'oreilles , refroidissement 
des extrémilés ; mort imminente, Dans cet 
élat déplorable ; on fait coucher la femme 
sur le dos, on porte le doigt dans le vagin à 
travers les caïllots, et on trouve l'orifice, 
tantôt fermé, tantôt occupé par un corps 
inégal, spongicux, moins résislant que le 
col de lulérus, dépourvu de sensibilité. 
Lorsque le placenta est attaché sur une par- 
tie du col éloignée de l'orifice ; On ne peui 
le senlir ni découvrir la source de l'hémor- 
ragie, qu’en introduisant Je doigt dans l’uté- 
rus même, ct Ie dirigeant sur les côtés de 
Porifice. Si les douleurs. de l'accouchement 
surviennent, elles sont courtes, très-faibles, 
augmentent l'hémorragic : on n’obserye au- 
cun indice de travail chez les femmes épui- 
sècs par la perte. Plus Je placenta répond 
directement à l’orifice, plus l'hémorragic 
est considérable el dangereuse, surlout dans 
un accouchement prémaluré, si. la malade 
n’est secouruc par la main d’un accoucheur. 
Lorsque le placenta est décollé en grande 
parlic, ce qui arrive ordinairement {rop 
larG, si les membranes se déchirent et que 
les eaux s’écoulent, ou que la tête, les fesses 
s’engagent dircclement, l'hémorragie s’ar- 
rêle, et Ja nature seule termine quelquefois 
l'accouchement, quand il reste encore des 
forces. | | ei : 

644. Description de l'hémorragie utc- 
rine des femmes en couches. — Souvent 
la femme parvient sans accidents jusqu’à 
son (erme, el dans Ie travail même , au mi- 
lieu des douleurs et des cfforts , Clic cest al- 
laquée de hémorragie. Ceitc perle ne re- 
tonnaîl, comme chez les femmes enceintes ; 
d ‘ulre cause que le décollement du pla- 
cenla, implanté sur le fond, sur les parties 
latérales , ou sur le col même. Quelquefois, 

Mais rarement, le sang lire sa source d’une 
lésion de l'utérus. Nous avons déjà parlé de 
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l'écoulement MucO$o-sanguin qui précède 
Paccouchement, el dont la cause consiste 
en une légère déchirure du col et de l'ori-. 
fice. La‘imatrice peut être Iésée lorsqu'une 
tête volumineuse s'engage rapidement, avec 
des efforts violents ct soutenus ; quand l'ori-" 
fice est peu extensible, comme chez les | 
femmes avancées en âge, ou qu'il n’est pas 
assez résistant, comme dans le premier ac- 
couchement chez unc jeune femme; enfin, 
lorsqu'une main trop rude ou arméc d'on- 
gles veut, par une manœuvre imprudente, 
opérer la version de l'enfant. ‘ 

- L'hémorragic dépendante de ces causes 
est légère; mais Ie cas cst grave lorsque Ja 
ruplure de la mairice donne licu à un épan- 
chement sanguin dans le bas-ventre. Dans 
celle hémorragie mortelle, le sang ne coule 
pas au dehors : ce qui en impose à beaucoup 
de personnes. L'utérus, dont la capacilé cst 
siétroile, esl l'organe le plus susceptible de : 
dilatation : Ientement distendues par Ie pro- 
duit de la conception + Par le développe- 
ment d'un polype, d'une môle, d’un stéa- 
tomc, d’un calcul , par une collection aéri- 
forme , aqueuse , sanguine + Purulente, ses 
paroïs conservent {outc leur épaisseur, Dans 
la grossesse, il s'élève fréquemment de l'hy- 
Pogasire jusqu'au diaphragme, sans rien 
perdre de’sa contraclilité. Sa force ct'sa 
Pesanteur augmentent dans l'endroit où le 
placenta se fixe, ce qui favorise les obli- 
quités. Mais il est d’autres causes capables 
d'accroître sa résistance dans certains points, 
ct d'empêcher qu’il ne se dilate d’une ma- : 
nière uniforme. On peut accuser unc dis- 
posilion individuelle ; quoiqu'il ne soit pas 
toujours aisé de la concevoir : c'est ainsi 
que, chez les enfants qui viennent de naître, 
on trouve dans le cœur des intervalles pri- 
vés de fibres musculaires : étqui offrent déjà 
les rudiments d'un anévrysme, dont la mort. 
ä prévenu le développement. Une confor- 
malion vicicuse du bassin , certaines altéra- 
lions des parties voisines de l'utérus, la pré- 
sence de malières fécales endurcics dans le 
colon, les maladies des ovaires, des from- 
pes, des ligaments larges, de Ja matrice | 
même; une surabondance de graisse, Je 
décubilus constant dans la mène silualion ;
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les vêtements étroils, surtout les cors, cer* 
taines positions qu'on est obligé de garder 
habituellement par rapport à la profession 
qu’on exerce : loules ces causes concourent 

êgalement à changer la direclion de l'utérus, 
à empècher qu'il ne se dilate d’une manière 
uniforme. Dans ces circonstances , la partie 

de F'utérus Ja plus distendue est encore for- 
cée d’éprouver les contractions Ies plus 

“violentes : ce qui constitue la principale 
cause des :avorlements périodiques. Or, 
lorsque les eaux se sont cnlièrement écou- 

lées, et que la matrice se contracte inégale- 
ment sur le produit de la conception, si 
l'accouchement est long et difficile, si P’en- 

fant, dont la tèle est compriméc, se débat 

avec violence, ct tombe enfin dans une agila- 
lion convulsive; sion cherche à le relourner 
d'une manière trop brusque ou lrop rude : 
la matrice se rompl dans l'endroit le plus 

distendu, el une hémorragie mortelle se 

déclare. - 
La femme est exposée à des accidents 

aussi graves lorsque le produit de la con- 
ception. se développe dans l'ovaire ou la 

trompe. I! survient des douleurs semblables 
à celles de l'accouchement , mais inuliles ; 

l'enfant s'agite contre les parois de l’abdo- 

men , ct l'hémorragie s'effectue, Elle n’au- 
rait pas lieu si le fœtus se momifait, dégé- 

nérait en une masse picrreuse où osseuse , 

sé: changeait en adipocire, comme nous 

Pavons observé et comme Palleste la pièce 

anatomique déposée au Musée médical de 

Pavie; si l'inflammation et la suppuralion, 

s'emparant des parties voisines, lui permet- 
taient de sorlir en morceaux par l ouverture 

de l'abcès. 

Dans ces cas malheureux, au milicu d'un 

“violent effort, la femme pousse un cri, ct 

éprouve le sentiment d’une déchirure inté- 

rieure et subite : à l'instant même, ou peu 

de temps après, à la suile d’une anxièté 
inexprimable, clle tombe en syncope, en 

convulsions, ct elle expire, sans avoir rendu 

beaucoup desang pare vagin. A ouverlure 

du cadavre, on trouve presque toute la 

- inasse sanguine dans le bas-ventre, el quel- 
quefois l'enfant en toutou en partie. 

. Quand la lête s'engage directement dans   
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lorifice ; et que le placenta se décolle avant 
l'accouchement, il survient une hémorra- 
gie interne, Ie sang s'épanche dans la ma- 

trice. Le pouls devient alors très-faible, sans: 

autre raison manifesie, anxiélé, soupirs , 

refroidissement des extrémités. Les douleurs 
cessent, et si la main de laccoucheur re- 
pousse la lle, ou que les forces qui restent 
opèrent lPaccouchement ; Ie sang coule en 

grande quantité par le vagin. Un médecin 
célèbre nous a laissé l’histoire d’une hémor- 
ragie interne, dans Jaquelle il ne sortit pas 
une goutte de sang de l'utérus : ce liquide 
était renfermé, comme dans un sac, entre la 
matrice et Ie placenta décollé à sa partie 

moyenne, | ' 

645. Description de Phémorragie uté- 
rine des nouvelles accouchées. — Après 
Paccouchement, opéré avec ou sans hémor- 

ragie, quelquelois les lochies coulent en 
trop grande abondance, et occasionnent une 

mort subile ou amènent un élat de langucur 

qui dure plusieurs années, Lorsque, chezune 

femme déjà faible ou épuisée par des ac- 
couchements trop rapprochés, l'ulérus est 
dislendu outre mesure par !e produit de la 

conceplion, ou qu’un travail prolongé achève 
de détruire le peu de forces qui restent; 
quand les secondines sortent brusquement 

avec l'enfant, ou que les lochies se suppri- 
ment par la présence d’un caillot à l’orifice 
de Putérus ; le sang s’accumule dans la ca- 
vilé de cet organc ; quand la femme est su- 

jelte à une ancienne icucorrhée bien anté- 
rieure à la grossesse; lorsque, dansunaccou- 
chement artificiel, on a opéré trop promp- 

tement la délivrance : dans ces cas, la 

matrice perd sa contraclilité, tombe ‘dans 
Pinertie, el ses sinus demeurent béants. 

Quelquefois l’hémorragie dépend d’une lé- 

sion de la matrice par les ongles de l’accou- 
cheur , de l'extraction prémaluréc du pla- 
cenla , de la présence d'un autre enfant, de 

la rétention de la tête séparée du tronc , de 
celle du placenta décollé en tout ou en une 
partie, d’une portion de ce gâleau spon- 
gieux, d'un caillot volumineux, ce qui 

s'oppose au resserrement de l'utérus. D'au- 

tres fois un spasme partiel s'empare de la 

matrice, el cei organe ne peut revenir sur
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lui-même d’une manière uniforme, ou bien 
l'affection spasmodique parcourt le reste do 
l'économie, ct le sang est poussé vers l’uté- 
rus : dans ces circonstances, il survient une 
hémorragie, qui emporte bientôt la malade, 
si on ne s'empresse de lui donner des se- 
cours, 

Lorsque la perte ne se manifeste pas de 
suile après l’accouchement, il n ’est pas rare 
qu’elle se déclare plus tard : les lochics de- 
Yicnnent {rop abondantes dans les premiers 
jours qui suivent les couches, ou se pro- 
longent au delà du terme accoutumé. Quel- 
quefois ce flux est modéré dés le principe, 
ou se supprime :-mais bientôt des douleurs 
se font sentir à la région de l’utérus, dans 
le-bas-ventre et les lombes, avec une ten- 
sion incommode, un mouvement fébrile ct 
des nausées; le caillot qui avait fermé du- 
rant quelque temps l'orifice de l'utérus , est 
expulsé avec effort, le sang coule en plus 
grande. quantité qu'auparavant, ou plus 

* longtemps qu'il ne faut. D'autres fois l’hé- 
morragie reconnait pour causes : un ré- 
gime trop nourrissant, l'usage d’un vin gé- 
néreux, des aromates , des remèdes cxci- 
lants qu ’on fait prendre à Ja femme pendant 
ou après le travail ; le défaut d'allaitement, 
l'inerlic de Ja matrice, une lésion, un 
spasme de cet organe, la rétention d’une 
portion du placenta; une vive émotion de 
l'âme, l'imprudence de la nouvelle accou- 
chéc qui se hâle trop tôt de quitter le. lit, 
ou resle l'op longtemps debout. La perte 
n'est. pas le seul accident à redouler; ces 
‘causes peuvent, encore donner lieu à di- 
verses affeclions locales du système généra- 

“leur. | 
646, Description de l'hémorras gie uté- 

rine de l'äge critique, — L'éruption hà- 
live des règles n'avance point l'époque de 
leur cessation. Dans le Milanais, où nous 
avons exercë pendant dix annécs la méde- 
cine, l'élablissement des menstrucs arrive 
un ou deux ans plus tôt qu'en Allemagne ; 
cependant, on y voit un grand nombre de 
femmes abondamment réglées à la quarante- 
huitième, à la cinquantième année. Dans 
l'Allemagne même, il n’est pas rare de trou- 
ver des personnes réglées à quatorze ans, cl 
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qui continuent de l'être jusqu'à une époque 
aussi recule. Mais, en général, à quarante: | 
cinq ans , les mensirues deviennent irrégu- 
lières, retardent, ou coulent en trop grande 
quantité, ct la santé de Ja femme s'altère, 
L’hémorragic ulérine de l' âge critique alta- 
que principalement les personnes qui avaient 
des règles {rès -abondan(es, ou dont l'utérus 
cst atlcint d’une faiblesse relative, suite 
d’accouchements réitérés ct diMiciles, de: 
fréquents avortements, ele. : ; les femmes 
auparavant sujcties à un flux hémorroïdal 
copieux , mais surlout celles qui s'adonnent 
aux. boissons spiritucuses. L'écoulement 
menstrucl se supprime pendant quelques 
mois, ctlc ventre augmente chaque jour de 
volume. : plusieurs femmes, oubliant le 
compte de leurs années, ou s’imaginant 
devoir ajouter au nombre des cas rares des 
grossesses miraculcuses observées à l'âge 
de cinquante ans, se’ croient enceintes, et 
ne peuvent souffrir qu'on élève le moindre 
daule sur leur état, Persuadées qu’elles sen- 
tent les mouvements du fatus, qu'elles 
éprouvent tous les signes de la grossesse, 
elles préparent déjà les Janges et Ice maillot. 
Ce qui les confirme dans l'erreur, c’est que 
les mamelles flétries se relèvent el se gon- 
flent, qu’il n'existe aucun symptôme de ma- 
ladic. Enfin, le septième et le huitième 
mois, il s'écoule une grande quantité de : 
sang,quel’on diraitayoirséjourné longtemps 
dans lulérus développé ; ou bien, rappc- 
lant la fable de la montagne en travail, 
la femme accouche d'unc môle. Nous avons 
vu cependant des femmes, dont les men- 
strues, auparavant irrégulières et très-modi- 
ques, ne duraient que quelques jours, éprou- 
ver, plusieurs années après avoir atlcint 
l’âge de quarante-cinq ans, un flux très-* 
considérable, qui revenait toutes les lrois se- 
maines, ou plus tôt, et continuait dix jours, 
avec douleurs dans les Iombes, dans le 
bas-ventre, el diminution sensible des forces. 
Notre pralique nous fournil quelques cxem- 
ples de femmes presque parvenues à la dé- 
crépitude, et. parfaitement réglées, sans 
qu’on pût supposer chez clles un élat mor- 
bide. Mais les flux sanguins qu'on observe 
à cet âge sont fréquemment Ie produit d’un
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squirre, d’un-ulcére malin, d'un cancer 

occulte de l'utérus : il est permis de soup- 

çonner une pareille cause lorsqu'il existe 

une douleur fixe dans un point de la ma- 

trice ; que l’hémorragie est précédée de pe- 

santeur dans les lombes, d'un écoulement 

muqueux, sanieux ct fêlide ; lorsqu’en in- 

troduisani le doigt dans le vagin, on trouve 

la matrice engorgée, dure cl placée à une 

ceriaine profondeur, ou son orifice inégal, 

tuberculcux, calleux, ulcéré, plus sensible 

que de coutume ; quand la malade est con- 

stipée, et se plaint d'un engorgement des 

veines hémorroïdales ; de ténesme , “oud ar- 

-deur d'urine. ; 

647. Description des hémorragies uté- 

rines symptomatiques. — Nous avons déjà 

parlé de l'hémorragic utérine symplomali- 

que, dans l’article de la fièvre nerveuse ct de 

la métrite. A tout âge, pendant la grossesse 

comme lorsque l'utérus est dans un élat de 

-vacuité, cette espèce peut se manisfester. 

Elle n'est pas rare, même chez les enfants, 

dans le scorbut, dans les varioles confluen- 

tes ou discrètes, dans la rougeole compli- 

quéc avec la fièvre adynamique. Chez Is 

femmes affectées d’hémorroïdes anciennes, 

quelle que soil la cause dont elles dépendent, 

es veines du col de Putérus et du vagin de- 

viennent variqueuses, et fournissent une 

hémorragie supplémentaire du flux hémor- 

roïdal lorsque celui-ci se supprime. Mais, 

ce n'est pas ici le lieu de parler des hémor- 

ragies ulérines sÿ mplomaltiques ; elles ap- 

partiennent à différents articles de. cel ou- 

vrage. 

648. Causes.— Les causes pénérales des 

flux (464, 582) concourent à la production 

de l'hémorragicutérine. Noûs avons déjà in- 

diqué une grande partie de celles qui lui 

appartiennent, en décrivant les différentes 

espèces. Si nous voulons les résumer, nous 

- verrons que toutes ces causes ; internes ou 

externes, ont une action locale ou générale : 

clics augmentent lc mouvement circulatoire, 

. ou affaiblissent la résistance des vaisseaux 

. ulérins, et peuvent dans les deux cas donner 

licu à une sécrétion sanguine. 

‘On place parmi les causes cxlernes qui. 

“agissent localement ct déterminent l'hémor- 
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ragie utérine menstruclle, celle des femmes 
enceintes, des femmes en couches, Ges 

nouvelles sccouchécs : les secousses impri- 
mées au bas-ventre Cl au bassin par un cour, 
une chute, par les cahots d’une voiture : : r . 
un chemin picrreux, l'exercice à chova. - 

la danse ; l'abus des plaisirs vénériens , des 

embrassements trop ardents, principalement 
à l'approche des menstrues ou pendant leur 
écoulement, la masturbation , les bains, Jes 

pédiluves trop chauds, les clystères âcres, 
les pessaires irritants, les efforts soutenus 

pour aller à la selle, le ténesme occasionné 
par la dyssenterie ou les vers ; les vomissc- 
ments violents; les élernuments fréquents, 
les éclats de rire, une toux aigre et férine, 

Pusage des chauffereltes ; 1es habits étroits, 
surtout les cors, qui gènent la circulation 

à la périphérie, dans le poumon, dans les 
principaux viscères de l'abdomen, ctforcent 

le sang à se porter sur les organes Ics moins’ 

comprimés. La cause la plus commune de 

l'avortement ct de l'accouchement préma- 

turé, cest l'union conjugale dans l'état de 

grossesse , surtout à l’époque ‘où Ie col de 

Putérus cst très-bas , au temps où les men- 

strucs ont coutume de paraître, enfin lors- 

que l'abdomen a acquis un volume considé- 

rable : on peut également accuser Ics mou- 

vements de l'enfant, son agilation convulsive 
dans le sein maternel, surlout si le cordon 
est court. ‘ 

Les causes internes, ou celles qui agis- 
sent sur tout le système , en particulier sur 

le système ulérin, sont : un excès de force, 

l'abus des spiritueux, des aromales, usage. 

des emménagogues, des aristolochiques, , 

des remèdes propres à déterminer l'avorlc- 

ment; les fièvres- aiguës, inflammatoires, 

accompagnées ou non d’exanthèmes ; les 
phlegmasies des viscères thorachiques, ab- 

dominaux; uñe forte colère, une imagina- 

tion lascive : des désirs violents et longtemps 
comprimés; un catarrhe, un érysipèle de 

l'utérus, elc. : 

Les éauses qui amènent une débilité gè- 

nérale et locale, qui perverlissent la sensi- 

bilité de l'utérus, ct donnent lieu aux hé- 
morragies ulérines adynamiques, sont cn- 

core plus nombreuses que les précédentes.
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. La disposition à l'hémorragie ulérine ct 
à l'avorlement peut lenir à la constitution 
originelle de la femme, à son éducation. 
physique el morale. L’hémoplysie n'est pas 
la seule maladie héréditaire : l'expérience 
nous apprend qu'une mère transmet quel- 
quefois à sa fille ja disposition fächeuse dont 
nous parlons. L'oisivelé, le luxe, le mau- 
ais genre de vice des femmes qui habitent 
les villes, la délicatesse de leur conslitulion, 
les passions .multiplites qui Ics agilent, 

: doivent nécessairement influer sur Ja santé 
de leurs enfants : soumises aux mêmes im- 
pressions, jes:filles doivent ressembler à 

‘Icurs mères. Les. femmes continuellement 
exposées à des privaliors de tout genre , ou 
forcécs de se livrer à des travaux pénibles 
pendant la geslation , ‘sans avoir de quoi 
subvenir à leur entretien ni à celui de l'en- 
fant qu’elles portent, sont disposées aux af- 
fections asthéniques ct surtout aux hémor- 
ragies passives de l'utérus + à l'avortement. 
Les cors, que portaient naguère dès leur 
enfance loutes les filles un peu au-dessus de 
la classe des paysannes , avaient l'inconvé- 
nicnt de comprimer les vaisseaux ct les crga- 
nes essenticls àla vie, de détruire Pélégance 

- et ampleur naturelle de Ja poitrine, de pri- 
ver le bas-ventre de la capacité nécessaire 
au développement. de là matrice durant la 
gestation. Les muscles de l'abdomen rélréci, 
aplati ou mème concave, résislaient à l’am- 
Plialion de l'ulérus : souvent nous avons cru 
reconnaitre que l'accouchement prématuré 
et l'avortement dépendaient de ja sensibilité 
vicicuse des parois abdominales devenucs 
inexlensibles, plutôt que de l'état ‘de lor- 
gane ulérin. Mais il esluneautre mode éga- 
‘lement nuisible : c’est celle de porter, sans 
égard pour le climat, des habits légers et 
minces, qui font rougir la pudeur, en même 
temps qu'ils dérangent les fonctions de la 
peau. L’aclion du froid, auquelils exposent, 
“refoule les humeurs de fa périphérie au cen- 
tre; les femmes déjà épuisées s'affaiblissent 
encore davantage, elles deviennent impro- 
pres à la génération, et sujettes aux perles 
utérines. oc . 

D'autres fois, l'avortement et l'hémor- 
ragie sont IC résullat-de la sensibitité vi-. 
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‘cicuse de l'utérus : aussitôt. que la femme 
st parvenue à un certain degré de la gros- 
sesse , la plus légère cause, la seule influence 
de l'habitude , suffisent: pour déterminer 
Spasmodiquementles contractions de cet or- 
gane. Une pareilte disposition de la matrice. 
reconnaît souvent pour cause le développe- 
menlprécoce, la turgescence prématurée des 
organes génitaux , par des idées, des désirs 
conçus dans un âge encore tendre, des at- 
louchements impurs el réilérés; les lits trop 
mous ; le sommeil prolongé dans lc jour, 
ce qui échauffe les rcins ; l'abus des lave- 
ments el des bains tièdes, Ja conslipalion 
‘continucelle Catrelenue parle défaut de travail 
el d'exercice; la suppression des hémorroï- 
des , ou de quelque autre flux habituel, du: 
lait; lès flueurs blanches, les maladies con- 
lagieuses des parlics génitales , la syphilis , 
et leurs suites ; 1es spasmes ‘déterminés par . 
la rélention des matiéres fécales. 

- L'avérlement ct. l'hémorragie. ulérine 
Peuvent encore dépendre d'une fièvre inter- 
millente pernicieuse ; d'une fièvre continue. 
nerveuse, simple ou compliquée avec un 
cxanthème, {el que la variole, la rougcole, 
Ja scarlatine, la miliaire, les pétéchies ; de 
plusieurs maladies, comme le scorbut, la 
chlorose ; les obstructions : lhydropisie, 
l'épilepsie et loutes les affections convulsi- 
ves ; cnfin, d’une vive affection -de l'âme, 
par exemple, la terreur, Ja crainte, une 
profonde tristesse, Quelquefois ces accidents. 
son{ presque épidémiques, el semblent tenir 
à une disposition inconnue de laimosphère. 

Nous avons déjà parlé des hémorragies 
fächeuses occasionnées par le décollement du 
placenta et son implantation sur l'orifice 
ou le col de l'utérus. Celle dernière cause 
existe dès le Premier moment de la gros- 
sesse; on l’a vuc déterminer l’avortementdés 
les premiers mois : mais, en général, elle ne 
produit son effet que G ou 7 semaines avant 
‘l'accouchement, lorsque le col commence 
“à se dilater. Quand on Jaisse trop Jonglemps 
dans Ja matrice le placenta, ou seulement 
une partie de ce gâteau Spongicux ; lors-” 
qu'il est rclenu par un état Spasmodique de 
Futérus , sa présence donne licu à l'hémor- 
ragie : il en est de mème des caillots , des 

,
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concrélions polypeuses, d’un second enfant. 

Mais, la cause la plus puissante, c’est l’iner- 

lie de Ja matrice : elle est la suite de l’extrè- 

me distension de cet organe par un enfant 

volumineux, une double grossesse, une 

quantité excessive de liqueur amniolique ; 

d'un accouchement.et d'une délivrance [rop 

prompte; d’un travail long'et pénible, qui a 

épuisé Ja contractililé de utérus ; d’une 

manœuvre imprudente dans laquelle cet or- 

ganc a souffert. Co tt L 

Chez les femmes qui ont déjà passé l’âge 

de la cessation des menstrucs, l'hémorra- 

gie abondante qui survient à la suite d’une 

suppression de quelques mois dépend quel- 

quefois , dans son principe, d’un excès de 

force, qui reconnaît lui-même pour cause 

un régime nourrissant, l’usage d’un vin gé- 

néreux, des digestions faciles ; et d’un dé- 

faut d'exercice. Mais, en général ; à cet âge, 

les congestions sanguines qui se forment sur 

l'utérus sontle produit des accouchements 

nombreux ct difficiles, des avorlements qui 

ont fatigué cet organe ; de son irrilation par 

l'usage des plaisirs à une époque où la na- 

ture s’y refuse ; de son affaiblissement par 

des flucurs blanches, un calarrhe chronique; 

enfin, des squirres , des stéalomes , des ul- 

cères malins, des corcinomes , des varices, 

dont il peut être le siège. Dans ces circon- 

stances, l'apparence d’une vraic pléthorepeut 

en imposer aux médecins peu expérimentés. 

. 649. Pronostic. —J] est aisé d'établir le 

pronoslic d’après l’histoire de la maladie ct 

les causes de ses différentes espèces. 

Les femmes qui ont eu pendant quelque 

temps ‘des règles trop abondantes ou lrop 

rapprochées, sont sujelies aux hémorra- 

gies utérines par les causes les plus légères; 

par le seul empire de l'habitude : elles de- 

viennent stériles, ou du moins ciles perdent 

Jeur fruit par un avortement, ou un accou- 

chement prémaluré. 11 est donc facile de 

concevoir les dangers que font courir Iles 

fréquents retours de l'hémorragie ulérine, 

quelquefois très-grave, même à sa première 

invasion ; les obstacles qu’elle oppose à la 

propagation de l'espèce , les difficullés que 

son traitement présente, sans compler les 

accidents qui résultent de sa suppression, 
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quand le flux est habituel. Souvent , en cffet, 
quoiqu'il n’exisle pas de pléthore générale, 
l'usage inconsidéré des astringents , en dé- 
truisant-la fluxion établie dans l’utérus, 
porte Ie sang sur un autre organe, ou dé- 

termine linflammation, la suppuration!, 
l'engorgement de la matrice même. L'ht- 
morragie, abandonnée à la nature, épuise 
peu à peu la femme , amène les flueurs blan- 

ches, lechlorose le marasme, l'hydropisie. 
Les femmesjeunes et cellesd’unâge avancé 
sont plutôt affaiblies que celles d’un âge 
moyen,exceptélecas de grossesse. Qoiqueles 

hémorragies chroniques soient beaucoup 
plus fâcheuses que celles dont la marche est 

courte el rapide, néanmoins la femme peut 
perdre , sans danger pour sa vie, une quan- 
tité de sang bien plus considérable lorsque 
l'écoulement se fait avec lenteur , que quand 

il est abondont et impétucux. Si les règles 
sont immodérées ou lrop fréquentes, si elles . 

continuent au delà du terme qui leur cest 
assigné par la nature, el s’accompagnent 

de vives douleurs dans la matrice, dans les 

lombes el le bassin : souvent, surtout chez 
les femmes slériles eLavancées en âge, elles 

annoncent un vice organique de l'utérus , 
tel qu'un squirre, un carcinome, un ul- 

cère malin. 1 y a plusicurs années que nous 
avons vu, à la Cliniquede Pavie, une matrice 
qui communiquait avec la vessie par une 

large ulcéralion. L’hémorragic dépendante 

de causes parcilles ou de l’obstruction dé 
quelque viscère , n’est guère suscenlible de 

guérison. Plus les retours de l'hémorra- 

gie ulérine sont rapprochés, plus elle cest 
fâcheuse. Quand elle est presque continue 
et déjà ancienne, il reste peu de ressource, 

cvangelicos intermorbos numeranda est. 
Nous n'avons rien à ajouler à ce que nous 

avons dit sur le pronostic de l'hémorragie 
ulérine chez les femmes enceintes, Nous 

avons prouvé qu’un flux sanguin modéré, 

survenant sans irouble, à l'époque de la 
menstrualion, élailordinairement sans dan- 
ger ; que celui qui se manifeslait sans cause 
évidente, et durait seulement quelques mois, 
n’annonçail pas loujours un avortement 
prochain : mais il n’en est pas de même des 

hémorragics violenles précédécs ou accom- 
‘ er
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pagnécs de douleurs dans les lombes ct 
l'utérus; de celles qui se déclarent lorsque 
l'orifice est sensiblement dilaté, qui parais- 

sent le septième, le huitième mois, ou plus 
tard. Plus l'avortement se rapproche du 

moment de la conception, moins l’hémorra- 
gic est à craindre; Ie péril croît à mesureque 

la grossesse avance. Tout est désespéré sans 

lc promptsccoursd'unaccouchementhabile, 
lorsque la perle survient à une époque voi- 

sine du terme de la gestation, et dépend de 
l'implantation du placentasurl'orifice. Quand 
ce gâteau spongicux cest fixé sur Ie col, le 
danger diminue à raison de sa distance de 

l'orifice , pourvu que les membranes se 
rompent sans délai, que les eaux s’écoulent, 

que la Côte ou les fesses s’engagent, et com- 

priment l'endroit qui fournil le sang jusqu’à 
ce que l'accouchement s'opère. Dans le cas 

-contraire, ou lorsque l'hémorragie ne s’ar- 

rète pas malgré le resserrement de la ma- 
© trice sur le fœtus, le sang s'accumule dans 

la cavité de cet organe, et la mort est inévi- 
table si on ne s’empresse d'extraire l'enfant 

et ses dépendances. Le décollement préma- 

turé du placenta n’est pas seulement dange- 

roux pour la mère; il fait courir les plus 
grands dangers à l'enfant, en le metlant 

- dans Ja nécessité de respirer avant qu'il 
puisse communiquer avec l'atmosphère. 

L'hémorragie ulérine qui survient après 

l'accouchement est d'autant plus dange- 
reuse ; qu'elle se rapproche davantage de 

celte époque. Celle qui dépend de l’inerlice 

de la matrice inspire les plus justes craintes. 
Au reste, Ie pronostic varie selon les cau- 

ses. La mort imminente est annoncée par 

l’obscurcissement de Ja vue, la couleur lcrne 

des yeux, les tintements et les bourdonne- 
ments d’orcilles, que la malade compare au 

bruit d’une cascade ; le refroidissement des 
pieds ct des mains; la pâleur extrème de la 

face, qui se couvre d'une sueur froide et 
visqueuse ; un pouls faible, vacillant, inter- 
miltent ; une anxiété el une agitation con- 

sidérables, des soupirs profonds. Les bâille- 
‘ ments continuels et bruyants, les soubre- 

sauts des tendons, le hoquet, les convulsions, 

signalent le dernier instant de l’agonic, 

comme dans les autres hémorragies. 

  

  

FLUX SANGU:NS. 

. 650. Traitement, — Les règles gént- 
rales du traitement des flux et des hémor- 

ragies (466, 584) s'appliquent à celui de 

Phémorragie utérine. Dans chaque espèce, 

il faut prendre en considéralion la conslitu- 

lion et l’état de la malade, les causes qui ont 
déterminé Ie flux, le caractère des maladies 
régnantes , ct surtout celui de l'hémorra- 

gic , afin de savoir si on peut l'arrêter sans 

danger. : | 

Traitement de l'hémorragie utérine 
active. — Lorsque les menstrues deviennent 
trop abondantes ou trop rapprochécs chez 

une fille ou une femme robuste, bien nourrie 

ct pléthorique, qui a été exposée à l'aclion 

de causes excitantes internes ou externes ; 

si la perle n'a pas encore épuisé les forces, 

que le pouls conserve sa résistance et sa plé- 
nitude, qu'il existe une fièvre ct des sym- 
ptômes inflammatoires, tels qu'une douleur 

vive qui augmente par le toucher, une cha- 

leur forte, une soif intense : employez un 

trailement débililant, prescrivez la saignée, 

les boissons froides, un régime lénu, l’expo- 

sition à un air pur ct frais, des clystères qui 
ne soient pas chauds, de doux laxalifs, le 
repos du corps ct de l'esprit, le décubitus 
en supination sur un lit dur. 

.… L’hémorragie utérine des femmes âgées, 

des vieilles femmes dans l'acception phy- 

siologique de ce mot, demande la même 
méthode, quand elle dépend de la force de 

leur constitution. Elles doivent se faire sai- 
gner por intervalles dans l’année, s’abslenir 

des plaisirs conjugaux, du vin, ct de tous : 
les irritants, . 

Tant que ces indications existent, gardez- : 

vous d'employer des remèdes astringenis à 

l'extérieur ni à l’intérieur. Nous avons si- 

gnalé dans le paragraphe précédent le mau- 

vais effet qu’ils produisent en parcilles cir- 
constances. - . 

Traitement de l'hémorragie utérine 
passive. — Mais, ne croyez pas que les 
hémorragics ulérincs dépendantes d’une 
vraie pléthore , d'un excès de lon dans le 

système circulatoire, soient très-communes ; 

souYencz-vous que celles qui présentent ce 
caractère dès Ie principe, le perdent avec le 

sang, de sorte que souvent la méthode dé-
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bilitante ne leur convient plus lorsque le 
médecin csl appclé. - 

Quand lhémorragie lient äun état adyr na- 
mique , la saignée est.contre-indiquée ; ‘il 

- faut combattre la faiblesse par les remèdes 

internes et externes, 
De quelque espèce que soit celle hémor- 

ragic, qu’elle arrive hors le {temps de Ja 
grossesse ou pendant la gestalion, par le 
décollement du placenta; si elle dépend de 
la faiblesse générale ct locale, si la malade, 
d’une constitution faible ct hystérique, a lé 
soumise à des causes qui augmentent Ja mo- 

bilité nerveuse, ct présente une couleur 

pâle, une habitude du corps molle et spon- 
gieusc, un pouls pelit et faible : la main de 
l’accoucheur peut être nécessaire dans le cas 
de grossesse ; mais, en général, on doit re- 

courir aux remèdes capables de relever, 
d'exciler, de soutenir les forces, surtout à 

l'opium combiné avec l'extrait de quinquina, 

d’écorce de chène, de cascarille, de sima- 
rouba, de saule, dans l’eau vincuse de can- 
nelle, ou dans la fcinture de celle écorce, 

aiguisée avec lélixir de vitriol : l'opium 

administré de celle manière a réussi dans 
un grand nombre de cas. Souvent on a 

donné avec succès des clystères saturés 
d’opium, pour apaiser les mouvementsdésor- 
donnés du tube intestinal et de l'utérus. On 
ne peut rien allendre des injections vagi- 
nales ; le remède est emporté par le sang. 
Si on a réussi en introduisant dans le vagin 
un lampon de charpic ou de linge imprégné 

-d'une solution opiacée, le succès n’est pas 

dù à l'opium, mais au tamponnement. Nous 

n'embrassons pas l'opinion d'un excellent 
médecin qui conseille de supprimer l'usage 
de l'opium aussitôt qu’il a produit son effets 

l'expérience nous a trop appris avec quelle 
facilité hémorragie se renouvelle quand on 

cesse l'emploi de ce remède tonique el nar- 
colique. 

Ilest encore d’autres remèdes indiqués 

dans celle hémorragie adynamique. Nous 
‘avons administré avec avantage la décoction 
d’oranges vertes, dans les hémorragies ulé- 
rines chroniques; mais son cffct ne nous a 
pas paru aussi constant que les auteurs Ie 

disent, Tous les astringents peuvent être mis   
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en usage : cependant, administrés à l’inté- 
ricur, ils ont trompé l’atlente de plusieurs 
médecins el Ja nôtre. Le plus éncrgique cst 
l'alun; les substances qu'on lui associe, 

telles que le sang-dragon, la gomme kino, 
n’ajoutent rien à ses propriélés. Donné en 
poudre ou en solution, scul ou combiné 

avec d’autres substances, il produit quel- 
quefois de bons effets, qui dépendent de son 
action sur l’estomac, sympathiquement ré- 

fléchie sur l'utérus. À grande dose, l’alun, 

comme la gomme kino, lâche le ventre. Le 

sucre ct la teinture de salurne sont des re- 
mèdes suspects, quelle que soit la quantilé 
qu’on en donne. Dans les hémorragics uté- 
rines chroniques entrelenues par la débilité 
seule et l'état chlorolique de la femme, on 
retire souvent Jes plus grands avantages de 

Ja limaille de fer récemment préparée, du 

vitriol de mars , aromalisés avec la canncile ; 
des caux minérales. 

Nous ne craignons pas de répéter i ici que 
lon pèche plus souvent qu'on ne pense, en 
prescrivant sans distinction les astringents et 

les toniques. La teinture de cannelle, par 
son action irritante sur des femmes qui ne 
sont pas accoutumécs à son usage, aug- 

menle souvent l'hémorragie. On a conseillé 
desubstitucr à cette écorce Iccassia lignea, 
qui est moins échauffant, etauquel onaltri- 
buc de bons effets. 

T1 est démontré que les collections sabur- 
rales des voies digeslives occasionnent fré- 

quemment des spasmes , mème dans les or- 
ganes éloignès. Un grand nombre de méde- 

cins, parmi lesquels se trouvent des hommes 

de mérite, ont recommandé dans ce cas les 

vomilifs, pour éliminer la cause de l’hé- 

morragie. Nous convenons que les éméti- 

ques, en évacuant les saburres ,'ou produi- 
sant sur les nerfs de l'estomac une excitation 
qui se communique à ceux de l'utérus, peu- 
vent, sous certaines conslitutions, arrêter 

l’hémorragie ulérine: mais, les bases do 
leur indication sont rop incerltaines; Is 
secousses du vomissement, l'agitation con- 
vulsive de l'estomac, du diaphragme des 

muscles abdominaux , sont (rop à craindro 
pour la matrice, Une question de si haute 

importance ne peut donc tre décidée sans
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un mûr examen, Ceux qui attribuent si sou- : 
vent Favorlement ct l'hémorragie uitrine 
aux amas de bile, ont pris plus d’une fois 
l'effet pour la cause. Car, dans toute affec- 
tion violente de l’ulérus, dans les vives dou- 
leurs ou les grands efforts de l’accouchement, 
dans une ménorrhagic intense, il survient 
des nausées, des vomiluritions, des vomis- 
sements; mais ces symptômes tiennent àun 
état nerveux. Lorsqu'une forte colère pro- 
voque. l'avortement ou l'hémorragie uté- 
rine, faut-il en accuser la bile , qui est alors 
Yerséc.en plus grande abondance dans le 
tube intestinal ? 

Mais, si nous n’osons pas recommander 
les vomilifs, ‘il n’en est pas de même des 
Émétiques à doses divisées. Administrés de 
cct manière, ils ne sont ni inutiles ni dan- 
gereux, Ct mérilent lous les éloges qu'on 
Jeur a donnés ; leur action, plus douce, plus 
lente, est réfiéchie par l'estomac sur les 
parlies éloignées, dont ils font cesser le 
spasme ou relèvent le fon; sur Ja malrice, 
dont ils apaisent l'excitation : nerveuse ou 
dissipent l’incrlic; enfin, sur l'organe cu- 
tané, dont ils ouvrent les pores. Fréquem- 
ment ils arrêtent les flux chroniques mu- 
queux ou sanguins de l’ulérus. C'est avec 
raison qu’on a préconisé lipécacuanha ad- 
ministré à la dose de un à deux grains 
{rois ou quatre fois dans le jour : mais on 
s’est {rompé en plaçant la verlu de ce re- 
mèêde dans le principe astringent; car, la 
quantité de ce principe doit Gire impercep- 
tible dans une si petite dose , et d’ ailleurs le 
raisonnement et l'expérience ont prouvé 
que lous-Ies éméliques, adininistrés de la 
même manière, produisaicnt les mêmes 
effets. 

Souvent l'addilion de l’opium à ces petites 
doses d'émétique rend leur efficacité bien 
supérieure ; la poudre de Dower possède , 
dans les hémorragicspassives, des propriélés 
conslalées par un grand nombre defaits. 

Ï1 est aussi des cas où l’acide vitriolique, 
l'élixir de Mynsicht, de Haller, combinés 

. Surtout avec la teinture thébaïque, sont plus 
cfficaces que tous les autres remédes : c’est 
lorsque Ie système entier, principalement 
l'apparcil utérin, se trouve dañs un état 
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; d’irritabilité morbide, avec une chaleur 
brûlante ct une pelile fièvre continue. 
Parmi les remèdes qui conviennent dans 
celle circonstance, la digitale pourprée 
tient encore le premier rang. 

Lorsque l'hémorragie provient du décot- 
lement du placenta, implanté sur le col, sur 
Porifice, ou dans toule aulre région de l'u- 
térus, il ne resle d'autre ressource que 
d'opérer l'accouchement, si on veut sauver 
l'enfant et la mère. Quand elle dépend de 
quelque portion des secondines, ou de cail- 
lots retenus dans la matrice, il faut égale- 
ment en faire l'extraction. 

II cst des cas où l'indication d'opérer 
l'accouchement n'existe point cncore, où 
il est impossible de le pratiquer; enfin, il 
en est où la femme n’est pas enceinte: ce- 
pendant les remèdes internes n’agissent pas 
assez promplement, l'hémorragie est même 
au-dessus des ressources du médecin. Il 
faut alors combiner les secours de la chi- 
rurgic avec ceux de la médecine, chercher 
à exciter les contractions de l'utérus, à dé- 
terminer la formalion d’un caillot dans sa 
cavité. On provoque le resserrement de l'u- 
lérus après l'accouchement, en appliquant 
un bandage qui soutienne les parois flas- 
ques et pendantes de l'abdomen; en irrilant 
doucement avec les doigts l’orifice, en fai- 
sant des applications réilérées d’eau froide, 
de neige, de glace pilée, sur Ja région de 
la matrice, sur les genoux, les cuisses, les 
parties externes de la génération. Dans un 
cas pressant, lorsque tous les autres moyens 
sont inuliles , on injecte dans le vagin , dans 
l'utérus même, de l’eau froide seule ou ai- 
guisée avec le vinaigre , avec le sel de mars, 
l'alun , le vitriol blanc; on se sert même de 
l'alcool pur, on introduit dans les parties 
génitales de petits morceaux de glace. Ces 
topiques arrêtent souvent des hémorragies 
qui auraient été mortelles sans leur secours ;. 
ils agissent en provoquant le resserrement 
de lPulérus, et la coagulation du sang dans 
sa cavilé. Mais il n’est pas de moyen plus 
sûr que le tamponnement, On fait un tam- 
pon de linge , on le trempe dans le vinaigre 
ou dans une solution d'alun, de vitriol de 
mars, Ct on l'insinue dans Ie vagin aussi
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avant qu'il est possible, jusque dans l'uté- 
rus lorsque l'orifice est ouvert. Ce corps 
étranger a plusicurs inconvénients :ilirrite 
la matrice ; il occasionne de nouvelles dou- 

leurs semblables à celles de l'accouchement; 

. Fhémorragie revient quand enle relire trop 
tôt. Mais, il vaut mieux tenter un re- 
mède incertain que de n’en employer 
aucun; d'ailleurs, fréquemment ces dou- 
leurs provoquentles contractions de l'utérus, 

ct son resserrement arrèle la perte. Lorsque 

Îc tampon n’est pas trop volumineux, la 
femme le supporte jusqu’à ce que le caillol 
soil formé : à cette époque, il sort sponta- 

* nément; ou bien, on le relire doucement 
avec précaution au moyen d'unc ficelle avec 

Jaquelle on a eu soin de le licr et qui pend 

hors de la vulve, sans craindre Je relour de 
l'hèmorragic. 

: Nous avons déjà dit (584) ce que noûs 
pensions des ligatures placées aulour des 

membres dans les hémorragies adynami- 
ques. Quoique les anciens aient méprisé 

celle ressource ou l’aient regardée comme 
nuisible, on doit y recourir ir dans le cas dont 

nous parlons. 

Dans les hémorragies ulérines chroniques 
entrelcnücs par une congeslion dépendante 

de l'obstruclion de quelque viscère , Ic mé- 
decin dirigera son attention sur la cause 

première du flux, plutôt que sur le flux: 
* même; il emploicra les résolulifs convena- 

bles pour dissiper les obstacles qui gûnent la 
distribution uniforme des humeurs. : 

: L'hémorragic de l'utérus est-elle détcr- 

minée par la présence d’un polype dans la 
cavité de cet organe, la ligalure de celte: 

végétation peut seule procurer la curc radi- 
cale, : | 

‘ Les autres hémorragies utérines symplo- 

matiques exigent un lraitement approprié 

aux maladies dont elles dépendent ; ce n’est 
pas ici le licu d'en parler. 
En nous occupant du traitement pronhy- 

-Jäclique des flux en général, nous avons 

établi les règles à suivre dans la convalcs- 
cence de l’hémorragie ulérine. : 

< 

: 5 Voyez Lachapelle, Pratique des accouchements. 
Paris, 1925. T.II, pag.-315. : 

  
‘ont l'estomac faible : 

renvois douccâtres ou’ acides ; occasionnés 
-par les aliments dont ils ont fait usage. Mais 
ce n’est pas d’un phénomène aussi commun . 
‘que nous voulons parler ici : nous avons cn: 
vue .unc- maladie très-rare, dont on a nié 
l'exis'ence, une maladie inconnue aux an-   

h QUAT IÈME ORDRE. 

FLUX. MIXTES. 

GENRE Ie, 

ÆFumination. 

651. Le domaine des flux semble s'agran- 
dir sous noire plume; l’histoire des écoulc- 
ments séreux, muqueux ct sanguins, ne 
laisserail pas de place dans ce volume celle 
des flux mixtes, si ce que nous avons dit 
dans les trois ordres précédents ne nous 
permeltait d'abrèger le quatrième. 

Les matières alibiles, les sucs incomplé- 
tement assimilés , sont fréquemment rejetés : 
par la bouche ou par l'anus, par ces deux. 
voies ensemble : ce qui provient de la nature . 
desaliments, de l'état des organes digestifs, 
ou d’une cause étrangère ct éloignée. Ces 
évacualions privent le corps des sucs néces- 
saires à sa nutrition, des liquides dont iles 
abreuvé dans l'état de santé ou de maladie. 
La perle de ces humeurs mêlées au résidu 
des digestions nous fournira. donc le qua- 
trième ordre des flux, auquel nous Tappor- 

(erons la rumination, phénomène naturel 

chez cerlains animaux, affection morbide. 
chez l'homme ; le vomissement, le cholcra-: 
morbus , la diarrhée et la dyssenteric. 

. 652. Les personnes qui ont pris unc. trop 
grande quantité d'aliments ct bu beaucoup 
Ac vin, éprouvent, sans vomir, des érucla- 
‘tions, qui font remonter ces maitres dans la: 
bouche, avant même. que leur saveur ail été 
altérée. La même chose arrive quelques: 
heures après le repas, chez les individus qui. 

il leur survient des 

ciens, el que-nous. n'avons rencontrée 
qu'une fois dens le long cours d'une pra- 
tique très-élenduc. : . 

Définition. — La -rumination chez
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l'homme est une maladie dans laquelle une 
partie des aliments remonte dans la bouche, 
ordinairement pour y subir une nouvelle 
maslicalion ct relourner ensuite dans l'esto- 
mac. Ce mouvement rétrograde s’exécute 
comme chez les animaux ruminants, sans 
nausées ni spulation, sans anxiété ni efforts 
de vomissement. . 

653. Un pharmacien de l'arrondissement 
“de Payic, homme avancé en âge, était 
atteint d’hypocondrie au suprème degré 

depuis quarante-cinq ans : depuis la même 
époque, il éprouvait le phénomène de Ja 
ruminalion. Sans nausées ni vomituritions ; 

* tous les jours, après le repas, les aliments 
remonlaient dans sa bouche. JI ne leur 
{rouva jamais de saveur douccatre. A la 
suite d’un grand repas, il pouvait à volonté 
ruminer la moilié de ses aliments, et le len- 
demain même indiquer la saveur de chaque 
mets en commençant par les derniers avalés. 
À la fin de celle maladie, qui fut longue, le 
malade, parvenu au plus haut degré de ma- 
rasme, trouvait aux aliments une saveur 
acide, et quand il s’inclinait en avant, il se 
plaignait d'une douleur très-aiguë à l’épi- 
gastre. Entre cèlte région et l'ombilic, on 
voyait une {urneur considérable cltrès-dure. 
Âu bout de quelques mois le malade mou- 
rut ; le chirurgien qui fit l'ouverture du ca- 
davre nous apprit que celle tumeur était 
formée par un squirre énorme du pancréas, 

Caractères de la rumination. —W cs 
des personnes qui ruminent de suite après 
lc repas ou un peu plus lard; il en est qui 
attendent que les aliments soient convertis 
cn un chyme douccâtre : par un acte en 
quelque sorte volontaire, ces individus font 
remonter la pâte alimentaire dans leur bou- 
che, et la savourent une seconde fois avec 
plaisir. D’autres au contraire, ruminent cha- 
que jour ou par intervalles, avec un pénible 
dégoût ,'des aliments encore à demi crus ct 
acides , vingt-quatre heures après le repas : 
cependant le dégoût ne provoque pas le 
Yomissement. Chez la plupart des malades, 
les malières montent plusicurs fois dans Ja 
bouche el retournent allernalivement dans 
l'estomac, pendant quelques heures, jusqu'à 
ce que le phénomène cesse, 

  

  

FLUX MIXTES. 

Les individus atlcints du mérycisme se 
plaignent ordinairement d’une grande fai- 
blesse, de plusieurs symptômes qui annon- 
cent un dérangement dans les fonctions des 
viscères abdominaux : mais ces désordres 
sont moins prononcés dés le principe. Lc 
plus grand nombre éprouve des flatuosités 
conlinuclles , un sentiment d’oppression à 
l'épigasire après le repas, une lenteur con- 
Sidérable dans les digestions, des éructa- 
tions, des borborygmes, la constipation. Le 
malade dont nous avons rapporté l'histoire 
élait profondément affecté d’hypocondrie 
depuis qu'il avait commencé à rumincr. La 
substance avalée la dernière ne remonte pas 
toujours la première dans la bouche : sou- 
vent la ruminalion se fait sans ordre. Dans 

certains cas, Ja faim est considérabie ; 
quelquefois Ja santé se soulient assez long- 

lerñps ; d’autres fois, les fonclions de l'eslo- 
mac se dérangent, la digestion se ralenlit 
ou cesse, et lc corps, privé des sucs néces- 
saires à sa nulrition, se consume peu à peu, 

le malade périt dans le marasme : il n'est 
pas loujours vrai que l'apparition d’une au- 
tre maladie guérisse la rumination. 

654. Causes. — Chez les animaux rumi- 
nanls, les causes de la rumination se trouvent 
dans la structure de Icur estomac et le peu 
de forces de leurs organes maslicatcurs. 
Leur ventricule est formé de quatre poches : 
savoir, la panse, le bonnet, le feuillet et Ia 
caillette. Le premier -et Ie second de ces 
cstomacs. communiquent par un passage 
étroit avec le feuillet destiné à recevoir les 
liquides, qui pénètrent dans la panse et le. 
bonnet, lorsque l'ouverture de communi- 
calion de ces cavités avec l'œsophage est. 
béante, ct passent en totalité dans Ie troi- 
sième eslomac, quand celle est fermée. Les 
herbages, imparfaitement triturés, irritent, 
par leur masse ct leurs aspérilés, les diffé 
rents cstomacs, surtout le deuxième cet Ie 
troisième , qui se contractent sur eux pour 
les faire passer de l’un à l'autre. Le bonnet 
refuse les malières qui ne sont pas assez lri-: 
lurées , ct les force à remonter dans Ja bou- . 
che trois ou quatre fois, ou, pour micux 
dire, jusqu’à ce qu’elles aient été suffisam- 
incnt broyécs par'les dents de l'animal et
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“imprégnées de sa salive. On dit avoir cb- 
scrvé la ruminalion chez des animaux dont 
l'estomac est simple : ce n'était pas une vé- 
rilable rumination ; l’homme lui-même ne 
présente que dans l'état de maladie ce phé- 
nomène, si difficile à expliquer lorsqu'il cst 
contre- nature. En effet, on ne peut accuser 
ici un double ventricule, la structure trop 
charnue ou trop lâche de lPœsophage, les 
causes. du vomissement chronique (660, 
662), la présence des acides dans l'esto- 
mac : la ruminalion est une maladie trop 
rare pour dépendre de ces dernières Causes, 
qui sont si communes ; mais elle peut co- 
cxisler avec elles. 

Les renvois qu "éprouvent habituellement 
les hypocondriaques ne différent de la ru- 
mination que parce qu'ils sont formés par 
une matière différente, des gaz qui nepeu- 
vent subir la maslicalion ni retourner dans 
lestomac. Ces malades s'occupent pendant 
des heures entières à rendre des vents, qui 
se dégagent lorsque Iles aliments sont à demi 
ou entièrement digérés : à celte époque, les 
substances liquides sont déjà sorties de l’es- 
tomac, et le resle des aliments solides esl 
{rop allénué pour remonler dans la bouche. 
Mais ceux qui, à la suite d’un repas où ils 
se sont gorgés de vin et d'aliments que les 
dents ont à peine broyés, veulent s’efforcer 
de rendre des vents, font monter avecles gaz, 
sans éprouver de nausées, les matières ali- 
mentaires, encure non allérées, ou conver- 
lies en un chy me douceâtre. Il est beaucoup 
de personnes qui ont l'habitude d’altirer le 
mucus nasal dans la gorge; d’avaler sans 
dégoût, sans nausées, après les avoir re- 

: tournés dans la bouche, les crachats de di- 
verse nature que la toux détache des bron- 
ches. D’après ces faits, devons-nous être 
surpris que Iles matitres introduites dans 

l'estomac montent à l'insu de ce viscère 
dans la bouche, sans exciter de nausécs, 
sans affecter désagréablement l'organe du 

goût, ct soicnt encore ramenécs dans les 
voies digeslives ; que certaines personnes, 
trouvant du plaisir dans cet!e rumination et 
réitérant souvent Ic'même-acte, finissent 
par en contlracier l’habilude, et ruminent 
cnfin contre leur volonté? La plus grande 
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parlic des individus attaqués de mérycisme 
sont des hypocondriaques, qui étaient d’a- 
bord sujcls à des éructations continuelles. Si 
le retour du bol alimentaire occasionne sur 
la fin des nausées, il no produit point cet 
cffet dès le principe, chez la fplupart des 
malades. L'estomac n’est nullement soumis 
à l'empire de la volonté dans l’état naturel ; 
il n’en est pas de même du diaphragme ct 
des muscles abdominaux. Nous avons vu 
Plusieurs personnes, jouissant de la plus 
parfaite santé, rendre à volonté des vents 
bruyants par là bouche : pourquoi ne par- | 
vicndrail-on pas par l'exercice à faire mon- 
ler de même par l'œsophage, sans éprouver 
de nausées, les aliments’et les boissons dont 
le venlricule est rempli? Cette opinion, 
que nous avons émise dans nos cours de- 
puis plusieurs années, vient d’être confir- 
mée par l'expérience d'un médecin sur lui- 
même. 

Nous pouvons donc regarder commo 
causes de la rumination : la voracité, la 
maslication imparfaile des aliments, la mau- 
vaise habitude de rendre des vents par la 
bouche,lc plaisir que l’on trouve à remâcher 
les aliments. 

Les symplômes qui accompagnent la ru- 
minalion peuvent dépendre d'autres causes, 
telles que le dérangement des digeslions, la 
présence de matières acides et visqueuses 
dans le tube alimentaire, des flatuosités in- 
lestinales, l’alléralion organique de quelque 
viscère. Mais ce sont des complications, non 
des causes, de la rumination; ou, si l’on 
veut, ce singulier phénomène est quelque- 
fois Ie syimplôme d’une autre maladie. | 

655. Pronostic. — À moins que la rumi- 
nation ne soit le symptôme d'une maladie 
fâcheuse, elle peut durer longlemps sons 
inspirer des craintes. Chez le malade dont 
nous avons parlé, clic dura plus de quarante 
ans, quoiqu'il existât un squirre du pan- 
créas. Le rumination seule affaiblit moins 
que le vommissement, parce qu’elle n'oc- 
casionne aucune perle. L'eslomac rejette 
les aliments, mais ils relournent. bientôt 
dans sa cavité, mieux trilurés ct micux im- 
prégnés de salive. Celle dégoûtante habi- 
tude n’a d'autre inconvénient que celui du
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mouvement anli-péristallique qui dure pen- 
dant quelques heures. Le marasme. qui a 
{crminé la vie des malades dont les auteurs 

nous ont laissé l’hisloire, ne doit pas être le 

produit de la rumination, mais d'une autre 

maladie cachée. Le mérycisme ne peut pas- 

ser du père au fils que par la contagion de 

l'exemple, ou la transinission d’une maladie 

dont il est Ie symptôme. 

656. Traitement. — Lorsque la ruming- 
tion provient du défaut de mastication, ou 

de l'habitude, elle ne demande point de trai- 

© tement particulier : il suffit de relenir le bol 
alimentaire quand on le sent remonter. Les 
observalions des aulres et lc raisonnement 

doivent suppléer ici à notre expérience, qui 

nous apprend peu de choses sur celle mala- 
dic. Le malade mangera souvent, mais peu 

à la fois, ayant soin de bien mâcher ses ali- 

ments, et de choisir les plus faciles à digé- 
rer; il ne prendra par-dessus qu’une petile 
quantilé de boisson; il retiendra, aulant que 

possible, les vents qui veulent s'échapper 

par la bouche ; il s’abslicndra des végétaux 
peu nourrissants, surlout acides, farineux ; 

il boira, quelques hcuresaprès le repas, une 
petite quantité d’un vin pur ct généreux. La 
rumination est-elle symptomatique, on com- 

battra la maladie cssenliclle par les re- 

mèdes appropriés, si clle est susceptible de 
| guérison. 

GENRE II. 

Vomissement. 

657. Nous avons souvent fait mention du 
vomissement dans l'histoire des fièvres , des 

inflammations qui affectent les viscères et les 

parties sensibles, et des exanthèmes. Comme 
il n'est pas d'animal, excepté Ic chien, qui 

Yomisse plus souvent, à la moindre cause, 

que l’homme, personne ne doit ignorer ce 
phénomëne pathologique , chacun peut 
avoir eu occasion de l'observer sur soi- 

même, . . | 

À peine Ja femme a-t-clle conçu, qu’elle 

-_ est prise de vomissements, qui durent j:en- 
. dant Îles quatre premiers mois de la gros- 

sesse et même davantage. L’enfant , au sor- 
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tir du sein malernel, - éprouve. quelque- 

fois ce phénomëne ; pendant l'allaitement, 
il rejelle trois ou quatre fois par jour le 

supcrflu du lait dont son cslomac estrem- 

pli. Chez les adultes, l'aspect, le souve- 

nir d'une chose dégoûlante,. le. mouve- 
ment de la voiture ou d’un vaisseau, Ja vuc 
d'un précipice, provoquent le vomissement. 

Le vomissement n'est donc pas. loujours 

une maladie, el dans le cas où on peut le 
considérer comme une affeclion morbide, 
c’est Ie plus souvent un phénomène symplo- 
matique ou sympathique. 

Jusqu'à présent, si nous faisons abstrac- 
lion de ce que nous avons dit sur Ie vomis- 
sement dans les fiévres gastriques, dans la 
gastrile et l’hémorragie de l'estomac, nous 
n'avons pas altaché plus d'importance à ce 
phénomène pathologique qu’aux autressym- 
ptômes. Le moment est venu de l'étudier 
comme une affection primitive el chronique 
du ventricule : nous allons donc réunir ici 

ce que nous en avons dit en général et ce 
qu'il peut nous rester encore à en dire. . 

Avant de le définir, nous devons parler 

‘des nausées el des efforts dè vomissement, 

qui l’ accompagnent ou le précédent. 
La. nausée consiste en une sensation 

désagréable ct pénible à la région de l'es- 
Lomac, avec dégoût pour les aliments, af- 
flux de salive dans la bouche, sputation 
fréquente, envie de vomir. 

. Lorsque la nauséc augmente ,quele ven- 
tricule et les muscles abdominaux se met- 
tent en action pour opérer le vomissement, 
sans accomplir cet acle, c'est l'effort de 
vomissement , dont la nauséc est un degré 
plus faible, 

Le vomissement mème cest l'expulsion 
violente, subite, involontaire, par Ja bou- 
che, souvent tout à la fois par le nez, des 
malières solides ct liquides, non aériformes, 
introduites dans l'estomac par l'œsophage, 
venues des intestins, des viscères, des vais- 
sceaux voisins dans Ja cavité du ventricule 
parle pylore, ou sécrétées, épanchées dans 
son inléricur. | 

Ne confondez pas avec le vomissement 
l'éructation où éruption bri uyanle de vents, 
de matière aériforme, par la bouche ; quoi-
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que souvent clle la précède’ ou l’accompa- 

.8ne; nila ruminalion ,: dans laquelle les 
Malières sorlent de l’eslomac sans nausées , 
Sans anxiélé, sans violence. II en est de 
mème du regorgement des aliments et'des 
boissüns dépendant de la consiriction spas- 
modique'ou de l’obluration de lœsophage ; 

- quoiqu'il s’opère quelquefois avec impétuo- 
silé, il appartient à la dysphagie, que nous 

- décrirons ailleurs. D 
:° 658. Æspèces. — Le Yomissement pré- 
sente des variélés relalives à ces causes. ]I 
a une marche rapide ou lente, ce qui le fait 
nommer aigu où chronique. Il peut être 
primitif, idiopathique, local, c’est-à-dire, 
dépendre de l'état du ventricule, des ma- 

-tières qu’il’ renferme ; sÿmptomatique ; 
.mpathique, anomal ; périodique, ha- 
bituel, artificiel ou provoqué par” l'art. 
Quelquefois il est avantageux au malade, 
critique. Ses divisions scraient' nombreu- 
ses , si nous voulions les établir sur Jes qua- 
lilés des malières qui’ le constituent : il 
scrait pituiteux, séreux, saburral, bi- 
lieux , vermineux , stercoral, sangiun, 
insipide , acide ; pre ; amer |. pu- 
tride ; ele" 7 * ue 

659. Symptômes précurseurs’et con-' 
comitants. — Nous avons déjà exposé quel- 
ques-uns des phénomènes qui précédent ou 
accompagnent le vomissément : mais il én 

- cst d’aulres qui varient sclon son intensité 
et la nature de ses causes. Voici les symptô- 
mes précurseurs : Sensation désagréable 
dans la bouche et l'estomac, nausées qui 
augmentent continuellement, ‘sentiment 
d’ardeur, d’oppression, dans la région épi- 

- gastrique, spulation fréquente, pälcur de 
la face, horripilalions, quelquefois bâille- 
ments , tremblement de Ja lèvre inférieure, 
sanglots ; loux, éructations, anxièté, con- 
stipalion. Au dernier instant qui le précède : 
efforts inuliles ; pendant lesquels on éprou- 

ve une commotion dans le ventricule, du 
pylore vers le cardia ; contraclions alterna- 
tives des muscles abdominaux ; suspension 
de la respiration, abaissement du diaphrag- 
me; augmentation de l'anxiété, sucur vis- 
queuse ‘ct presque froide, ‘larmoiement, 
cufin écoulement de mucosités par Ie nez; 

1. 

coloration ct {uméfaclion ‘du visage, aug- 
mentalion dé Ja toux. ‘” tout 
 L’eslomac entre ‘en convulsion : il sur- 
vient des tremblements dans les membres, 
une agitalion générale; les muscles abdomi- 
naux se contractent, là cavité de Pabdomen 
se resserre, quelquefois même les intestins 
s’échappent ct forment des hernics. Au mi- 
licu de ce trouble, pendant une expiralion 
longue ct bruyante, les matières sont cx- 
pulsées avec violence par la bouche , SOu- 
vent par les narines en même temps. On. | 
rend d’abord , à moins que l'estomac ne soit 
plein ,;-une humeur presque insipide, sé- 
reuse, pituiteuse, filante, ou Ie résidu des 
digestions. Bientôt , après une courte inspi- 
ralion, un nouvel effort rcjetle un liquide 
jaudätre, amer, enfin verdtre, d’une amer- 
tume très-prononcéc. Un instant de repos 
succède à ces secousses, ct on éprouve: un 
grand soulagement, Mais lorsque la cause 
morbifique n’est pas entièrement éliminée, 
les efforts de Yomissément ne {ardent point 
à reparaîlre, plus intenses, accompagnés des 
mêmes symplômes et d’unc anxièlé plus.   

  

considérable à l'épigastre. Quelquefois l'es- 
lomac est absolument. vide, les secousses 
qu'il reçoit n’en font plus rien sorlir : mais 
le foie, la vésicule du fiel etle duodénurn, 
comprimés entre le diaphragme ct les ‘pa- 
rois abdominales, versent dans l'estomac, 
par un mouvement rélrograde, une partie 
des humeurs qu’ils contiennent. En effet, 
la quantité des matières expulsées n’est pas 
proportionnée à la capacité de l'estomac ; 
elle présente des qualités que cet. organe 
n'a pu leur donner; quelquefois c'est du 
sang fourni par une aulre source, ou ce 
sont des malières fécales , des ‘liquides 
administrés en laÿement, comme dans 
Piléus. | | : 
_Tels sont Iles phénomènes qui accompa- 

gnent un vomissement violent. Les acci- 
dents sonl'beaucoup plus légers chez’ les 
enfants, chez la plupart des femmes enccin- 
tes, chez les personnes qui vomissent à la 
suite d’un repas où elles ont mangé avec 
trop de précipitalion, ouayec intcmpérance. 
En général, ces symplômes varient sclon 
que le vomissement- cst'aigu, chronique, 

37
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périodique ; suivant que sa cause réside dans 
- l'estomac ou dans un autre organe. , 

Dans la gastrite, le vomissement que pro- 

voquent les liquides les plus doux, s'accom- 
pagnc d’une chaleur brûlante ct de. vives 

douleurs à l'épigastre. Dans le cholera-mor- 

bus produit par des poisons ou des drasti- 
ques, il sc fait continuellement, par haut et 
par bas, des éyacuations qui ne dépendent 
pas des aliments ni des boissons. Dans une 

indigestion par excès de lable, le vomisse- 

ment survient quelques heures après le re- 

pas : il est provoqué par la distension du 
‘ ventricule. 

Les choses se passent autrement dans le 

vomissement chronique, périodique : l'es- 

tomac ne refuse pas loujours les. aliments 3 

quelquefois même il les réclame, ét leur 

présence soulage pendant quelques heu- 
res. Il y a des cas où les digeslions se sou- 

tiennent en bon état peadant plusieurs j jours, 

plusieurs mois ;. mais il vient une époque 

où le vomissement. se. renouvelle. Nous 

allons exposer ici les principales sspères de 
ce vomissement chronique. | 4 

660. Fomissement par. erreurs de 

régime. — IL est des personnes qui éprou- 
vent dans Ja matinée un sentiment pénible 

de constriction à Pépigasire, une expuition 
abondante de salive, Ge pituite épaisse, 

d'une saveur désagréable, avec éruclations, 
nausées , ardeur ct anxiêté dans les entrail- 
les, pour avoir pris la veille, principale- 
ment le soir, des aliments en trop grande 

“quantité ,. ou de mauvaise qualilé , par 
exemple, des subslances grasses, rances, 
crucs, visqueuses, acides ; des végélaux, 

des boissons fermentescibles, comme la 

bière, le vin. Elles rendent ensuite une, 

deux onces, et plus, d’une liqueur aqueuse, 

limpide ct cristalline, ordinairement insi- 

pide , quelquefois acide ou :amère, qui 
monte par l'œsophage dans la bouche. 

D'autres fois, elles rejettent, dans une éruc- 

tation ou par le vomissement, une pituile 
visqueuse , glutineuse, blanchâtre , légère- 
ment lransparente, insipide, amère, âpre, 

quelquefois mêlée avec le résidu des ali- 
ments. -Dans certains cas , surtout chez les 

hypocondriaques ct Îcs individus qui ménent 
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une vice oisivo et sédentaire , ; quoiqu ‘ils 
n'aient fait usage d’aucun aliment: gras, il . 
survient périodiquement, à quelques jours 
d'intervalle, des nausées suivies de l’ expul- 
sion d’une humeur. insipide , muqueuse , 
parfois acerbe où un peu amère; enfin un 
Yomissement considérable d’une malière 
-grasse, sébacéc, d'abord molle, ductile; 
se durcissant bienlôt au contact de Pair, 
inflammable ; se liquéfiant par la chaleur; 
Le lait, la bouillie préparée avec ce liquide 
etla farine, les fruils d'été, les fruits acides, 
occasionnent souvent, chez les enfants vo- 
races, un sentiment d’oppression à l'épigas- 
tre, avec tuméfaclion, ardeur , douleur ; 
des coliques, quelquefois des convulsions : 
le calme no se rétablit que par le vomisse- 
ment des aliments, ou d'une piluite très- 
acide. Ces évacuations apaisent les sym- 
plômes, soulagent l'estomac : mais si l’en- 
fant continue le même régime, il éprouve 
tous les malins les mêmes accidents; ses 
fonctions digestives .s'affaiblissent, il perd 
l'appétit, et tombe enfin dans une maladie 
grave. 
‘661: Si. Je vomissement survient à des 

heures presque fi fixes après Je repas, dèter- 
miné par l’action prolongée des causes pré- 
cédentes, par des causes capables de pro- 
duire l'induration ou le squirre (199), par 
la compression de l'estomac ou des inles- 
lins, sa cause réside au pylore, .dans les 
parois. mêmes du -ventricule, ou dans les 
inteslins , dans un organe voisin de l'eslo- 
mac. Un vomissement conlinuel dés ali- . 
ments annonce que l'estomac ou les inles- 
lins ne, se dilatent pas, soit qu'ils refusent 
eux-mêmes de se dilaler, soit que des ob- 
slacles s opposent à leur dilatation. , 

Vomissement dépendant de la coarc- 
tation de l'estomac ou des intestins. — 
Les parois de l'estomac peuvent s ’cndurcir, 
s'épaissir, acquérir la solidité du parche- 
min, du cartilage, dans toute leur étendue, 
ou dans quelques-uns. de leurs points ; il 

peut se développer dans leur épaisseur des : 
tumeurs glanduleuses, squirreuses, enkÿs-. 
tées, etc. : ces alléralions organiques dimi- 

nuent Ja capacité de l'estomac, rendent sa 

face intcrne inégale, changent la forme de
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ce viscère, sa position, s ‘opposent à à sa di- 
latation, augmentent son poids, gênent la 
circulalion dans ses vaisseaux, 

. Mais, le plus souvent, cos lésions ont leur 
siège au pylore ; elles diminuent le diamètre 
de cette ouverture, déjà si étroite. Nous 
avons vu un rétrécissement de cet orifice si 
considérable, qu’il ne donnait pas mème 

| passage aux vents : Ja pièce anatomique est 
* déposée au Musée médical de Vicnne. Le 
pylore cst quelquefois fermé par un corps 
étranger réfractaire aux forces digestives ; 
comme un noÿau de prune, un os, une 

‘ pièce de monnaie, etc. 
D'autres fois, ces causes morbifiques ont 

leur siège dans les intestins. En cet, les: 
follicuies muqueux renfermés dans l'épais- 

_Seur de leurs parois sont sujets à s’ cngorger 
par diverses causes, à acquérir une dureté ; 
un volume considérables. D'un autre côté, 
les intestins sont pourvus d'un grand nom= 
bre de vaisseaux de tout genré, de nerfs 
extrêmement sensibles : de sorte que, par 
l'action des causes irrilantes auxquelles ils 
sont continuellement exposés, ils éprouvent 
des contractions spasmodiques irrégulières ; 
se distendent outre mesure, leurs vaisseaux. 
sont comprimés, et les lumeurs demeurant 
Ca stagnation s'épanchent dans le tissu cel- 
lulaire, se convertissent en. une masse s0- 
lide ,. polypeuse. L’analomie pathologique a 
démontré l'existence de l'emphysème dans 
les parois du tube intestinal. Ces causes suf- 
fisent pour rétrécir considérablement la ca- 

. pacité des intestins. IL n’est pas rare qu'ils 
deviennent calleux , que leur diamètre s'ef- 
face pour ainsi dire dans un ou plusicurs 
points, dans une étendue de plusieurs pou-. 
ces: ce rélrécissement _S'oppose au cours 
des aliments, el.ne livrant ; passage qu'à la 

- parlie la plus fluide, les matières les plus 
grossières s'accumulent dans une poche 
forméc par la dilafalion toujours croissante 
de l'intestin au-dessus de l'obstacle, la dé- 
composition putride ‘s'éen cempare. Nous 
avons encore beaucoup d'exemples de sem- 
blables accidents produits par des Corps 
étrangers, {els que des noyaux de fruits , des 
pièces de monnaie, des os, des concrélions |, 
terrcuses , des calculs, des pelotons de vers. 
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-‘L'obturation du’ tube intestinal peut dé- 
.pendre de son invaginalion, ce qui con- 
slituc Ie volvulus. C’est la partie supérieure, 
qui est reçue dans l'inféricure, ou l'infé-- 
ricure qui s”’ engage dans Ja supérieure. L'in-' 
vagination peut s’ opérer dans plusieurs 
points’sans qu'il en résulle d'abord aucun 
accident ; souvent, sur le cadavre des per- 
sonnes mortes d'unc autre maladie , On 
trouve un ou deux volvulus, dont rien n'a- 
vait fait soupçonner l'existence. Mais lors- 
que, par une cause morbifique, l'invagination 
persiste, que les intestins s’enflamment, sc 
tuméfient au point qu’ils ne peuvent plus se 
dégager, on voit survenir les mêmes sym- 
plômes que dans les cas précédents , un vo 
missement opinidtre, quelquefois stercoral, 
ce qui constitue l’iléus ou Je volvulus, mots 
queles auteurs regardentcommesy nony mes, 
quoique le dernier exprime une chose dont 
il est difficile de s'assurer. Quand le bout 
invaginé est très-long, comme on l'a ob- 
servé dans un cas où l'iléon était entré de la 
longueur d’un picd dans le colon par la val- 
vule de Baulhin, il entraîne avec lui le mé= 
sentère ou le mésocolon ; on l’a vu quelque- 
fois tomber en gangrène, ct sorlir par l’a- 
nus : mais ce dernier cas est rare, il est 
facile de confondre avec une portion d’in- 
teslin les fausses’ membranes qui en rctien- 
nenl'la forme. 

662. Fomissement dépendant de la 
compression de l'estomac où des‘intes- 
tins. — Fréquemment la cause du rétrécis- 
sement et du vomissement a son siège dans 
les parties voisines de Y cstomac ou des in- 
testins. 

Ici se rapporte d'abord la fracture ou la 
luxation de l’appendice xiphoïde ,: qui s’en- 
fonce alors contre l’estomac. Cet accident est 
plus rare qu’on ne le pense vulgairement ;: 
mais nous l'avons observé chez un cordon: 
nier dont le slérnum se trouve au Musée 
médical de Vienne. Les cors, les. vête-:. 
ments étroits qui compriment:la-base du 
{horax, et s’opposent à {a dilatalion de l'es-" 
lomac lorsque ce viscère cst plein, produi- 
sent Ics mêmes effets chez les femmes. ‘ ! 

© Dans les fraclures du sternum ct des der- 
nières côtes gauches, les fragments s'en-.
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foncent au-dessus du poumon , et détermi- 
nent Îc.vomissement par la compression ou 
l'irritation sympalhiquede l'estomac, comme 
nous l'avons observé chez un porle-faix qui 

‘ mourut de cel accident à Pavic. . 
. D'auires fois la compression du ventri- 

cule ct des intestins, le vomissement qui en 
est Ja suile, dépendent d’une affection de la 
rale, du foic, du pancréas, des glandes 
méscatériques ou mésocoliques ; de Pengor- 
gement, du squirre, du stéatome de ces or- 
gancs ; des calculs qu’ils peuvent contenir. 
Nous avons traité à la Clinique de Pavie une 
femme portant depuis plusieurs années une 
tumeur‘ qui s'élendait de l’hypocondre 
gauche où elle avail pris naissance, de l’épi- 
gastre.où elle s’étail ensuite propagée , dans 
tout Ie bas-ventre jusqu'au fond du bassin : 
sa consistance était dure ct sa forme con- 
vexe. À Papproche des menstrucs, on voyait 
conslamment le .venire augmenter de’ vo- 
lume, et survenir des Yomissements copieux, 
qui duraient quatre à cinq jours. Lorsque 
la malade fut confiée à nos soins , elle était 
faliguée depuis plusicurs jours par un Yo- 
missement conlinucl, quoique l'époque des 
règles ne fût pas encore arrivée. Nous rc- 
gardämes celle maladie comme une affection 
de la rate, d'après un simple soupçon; car 
l'abdomen était également tuméfié, sans tu- 
meur circonscrite : le vomissement avail 
été périodique dans les premiers temps. La 
mort, qui ne larda pas à enlever cette femme 
épuisée, nous permit de vérifier notre dia- 
gnoslic. À peine l'abdomen fut-il ouvert que 
nous Yimes la rale, semblable. à un large 
écusson, couvrir les inteslins et l'estomac, 
comprimant dans un espace étroit ces orga- 
nes. Elle présentait une masse charnue, du 
poids de seize livres ; elle s’engagcail dans lc 
bassin en manière de coin, de sorte qu'on 
cut de la peine à l'en retirer. L'estomac cel 
le pylorc n'avaient éprouvé aucune alé 
ralion. . . 

: Une veuxe âgéc de cinquante ans, avant 
{oujours joui d'une bonne santé, éprouva: 
un frisson in(cnse qui dura unc demi-heure. 
Il lui survint bientôt un. vomissement bi- 
lieux, qui se renouvcla les jours.suivants, 
sans frisson préalable, peu de temps après   
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l'introduction des aliments et des boissons 
dans l'estomac. La matière rendue par la 
malade paraissail être un mélange de bile ct 
de substances alimentaires. Les selles étaient 
supprimées , où du moins le ventre ne s'ou- 
vrail que ous les. six ou huit jours pour 
laisser sortir des matières très-félides, sem- 
blables à des crotlins'de chèvre: La malade 
accusail une. douleur dans l'hypocondre 
droit. Sept jours se passent dans ect état, ct 
dans une {ristesse profonde. Enfin , IC vo- 
missement cesse; si nous cn exceptons 
l'anorexie etune certaine douleur dans l’hy- 
pacondre droit, la saute semble se rétablir. 
Douze jours après, celle femme, cffrayéc 
‘d’un procès qui s'élève entre elle ct les pu. 
renls de son mari, csl saisie d’un vomissc- 
ment dans lequel clle rend en trois reprises 
environ deux livres d'un mélange de bile et 
de piluite. Ce vomissement est suivi d’une 
sueur visqueuse, presque froide, à la face 
cl au cou, Depuis celte époque elle vomis-" 
sait loutes Iles fois qu'elle venait de manger 
ou de boire. Eile se fait transporter à l'hô- 
pital : pouls fréquent, légèrement dur, in- 
termillent; visage un peu rouge, céphalal- 
sie, amertume de la bouche, langue cou- 
verle de mucosilés jaunâtres ; douleur forte 
dans lhypocondre droit, dans: lequel on 
sentait une dureté’ qui s'élendait environ 
{rois pouces au-dessous du rebord desfausses 
côles;. ventre souple, conslipalion depuis 
six jours, urine cn petite quanlité, rouge, 
rendue avec douleur; décubilus plus facile 
sur Je dos que sur. les côtés; tristesse :et 
-anxicté. Le. lendemain , conlinualion des 
mêmes symplômes. Le jour suivant, vomis- 
sement acide. La malade demeure encore 
cinq jours dans celte situation. Enfin, clle 
expire dans un redoublement de douleur de 
l'hypocondre, au milieu des secousses du 
Yomissement, sans avoir élé à Ja sclle. À 
l'ouverture du cadavre, nous trouvâmes l'es- 
tomac extrêmement dilaté, descendant jus- 
qu’à deux pouces du pubis : il contenait six 
livres d'un liquide noirtre el fétide, beau- 
coup de vents qui exhalaient une. mauvaise 
odeür, cinq ascarides. lombricoïdes morts. 
Le pylore n’était point altéré dans son Orga- 
nisalion, mais il'élait considérablement ré- :
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tréci et comprimé. Le foie était mou ct sain ; 
la vésicule du fiel presque vide : en divisan! 
les deux lobes, l'instrument rencontra un 

corps dur; c'était un calcul triangulaire 
d'un blanc jaunâtre , trés-poli, inflamma.. 

ble, que nous avons déposé au Musée mé- 
dical de Pavie. Ce caleul était renfermé dans 

un kysie rempli de matières sébacées , situé 
entre la partie externe du pylore et la scis- 
sure horizontale du foie. Celle lumeur sur- 
passait le volume d’un œuf de poule, et 
présentait quelques points de suppuration. 

L’épiploon ‘élait rapetissé et enflammé, on 
observait aussi quelques traces de phlogose 
à Ja surface des intestins. grèles. Les gros 
intestins, considérablement rétrécis, conte 

_naicnt des malières lrès-dures. L’arc du 
colon , abaissé par le poids du liquide ren- 
fermë dans l'estomac, répondait à l'ombilic. 
L'orifice externe de l'urètre était légtrement 

cnflammé. 

Dans les: nombreuses autopsies cadavé- 
riques que nous avons failes, nous avons 

_ trouvé plus souvent des sléatomes ct des 
- abcès dans le Jobe de Spigel que dans les 
deux’autres. Ces lumeurs, adhérant à la pe- 

tic courbure de l'estomac ou au pylorc, di- 
minunient Ja capacité du ventricule, provo- 

quaient le vomissement, dont la matière 
ëlait quelquefois purulente et fournie par le 

foie. Chez l'enfant qui.vient de naître, la 
figure obronde de l'estomac, le volume con- 

sidérable du lobe gauche, qui s'applique 
dans une grande étendue sur cet organe, ex- 

pliquent la fréquence etla facilité du vomnis- 

sement à cet âge. 

-Mais, il n'est pas nécessaire que la cause 
comprimante soit conliguë au venlricule 

pour produire son effel. Elle peut avoir son 

siège dans la poilrine , comme nous l'avons 

vu dans le -vomissement déterminé par la 

fracture des côles et du sternum; elle agit 

alors en abaissant dans un point le dia- 

phragme : un médecin illustre a observé un 
vomissement occasionnè par l'ossification 

du cœur dans l'endroit qui repose sur cetle 
cloison musculeuse. Dans la phlhisie ulcé- 
reuse, souvent, à la dernière période, il 

survient un vomissementsympalhique ; mais 

quând il existe des lubercules durs ct volu-   
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| mincux dans la parie des poumons ‘adhé- 
rente au diaphragme, lout porte à croire 
que le vomissement est l'effet de l'irrilation, 
de la compression de l’estémac , plutôt que 
de ja sympathie. Un médecin de Vienne, 
né pour les progrès de Ja science, mais ravi 
à la fleur -de l’âge à la médecine ct à notre 
amilié, était en proic depuis cinq ans à une 
toux pénible ; dans les derniers mois de sa | 
vie ; il fut pris d’un vomissement opiniâtre 
qui revenait presque chaque jour, de sorte 
qu’il ne doutait nullement de l'existence 
d'un squirre où d'un stéatome dans son es- 
lomac. À l’ouverlure du cadavre , ce viscère : 
nous parut intact; mais nous trouvämes les 
poumons remplis de (ubercules, dont une 
grande partie lombait en suppuralion. | 

Il faut donc placer au nombre des causes 

du vomissement chronique par compression 
du ventricule : les tubercules, les squirres, 
linflammation qui occupe la base du pou- 

mon; les anévrysmes volumineux du cœur, 
les abcès ou les stéatomes formés dans lu 

médiaslin, les collections abondantes de sè- 
rosité, de pus, de sang, dans la cavité (hora- 
chique. II n'est pas de chirurgien qui ne 
sache que l'étranglement, la compression 

des intestins, dans une hernie ou une phie 

pénétrante de l'abdomen, occasionnent le. 

vomissement. : : re | 
Il n'est pas rare que le vomissement chro- 

nique dépende d’une aleclion du pancréas, 
quoique des squirres volumineux puissent 
se développer dans celle glande sans être 

accompagnés de ce symplème. Tantôt le 

squirre irrile l'estomac par sa durelé au ses 
aspérités, (anlôt il s'oppose par son volume 

à la dilatation de ce viscère : d'autres fois, . 

c'est sur le duodénum qu'il cxcrce son ac- 

tion. Le suc pancréalique peut acquérir de: 

lacrimonie. et irriter le ventriculc; perdre 

son activité, ce qui nuit à la parfaile élabo- 
ration du chyme; enfin sa sécrétion peut 
larir, et alors la pate alimentaire n’est pas 

assez promplement délayée, ni Pacrimonie . 

dela bile cyslique corrigée, comme le 

prouve l'extirpation du pancréas sur les 

chiens. Quelquefois la tumeur squirreuse 

comprimant la veine splénique , le sang 

stagne aux environs de d'estomac » Ce qui



582 
occasionne le vomissement, parfois l’héma- 
Lémèse. Le 

. Un stéatome, une tumeur inflammatoire, 
purulente, enkystéc ; Scrophuleuse , squir- 
reuse, un carcinome, une hydropisie du 
mésentère ou des parties Yoisinces, en com- 
primant les intestins, donnent souvent licu 
à un vomissement opinidtre, presque pério- 
dique, accompagné . des symplômes. que 
nous avons exposés alleurs. a 
"Scion que la cause comprimante est plus 

ou moins près du cardia, Ies.angoisses aug- 
mentent, -{rois,. sept ou plusieurs heures 
après le repas, et Ie malade vomit des ma- 
lières dont, les qualités varient. Souvent, 
mais pas loujours, dans les squirres, le carci- 
nome du pylore el même du pancréas, le 
liquide rejclé par.Ie vomissement présente 
unc Couleur brune-obscure, exhale uncodeur 
félide : par la suite, il devient extrèmement 
acide, le malade le rend avec des éructa- 
tions fatigantes, par les efforts d'un hoquet 
continuel, Lorsque l'obstacle a son siége 
dans unc partie éloignée de l'estomac, il 
survient des borborygmes, le ventre se lym- 
panise, quelquefois d'une manicre inégale ; 
la constipation est’ opiniâtre. Quand le vo- 
missement.ne se déclare pas à l'heure àc- 

_ coulumée, il a lieu plus tard, en plus grande 
abondance, accompagné d'une anxiété plus 
grande, d’un gonflèment manifeste du ven- 
tricule, d’une ardeur ct d’une douleur plus 
considérables... . Mo ee. 
- Al est étonnant que les lumeurs, les stéa- 
tomes, les squirres qui se développent sou 
vent avec tant de lenteur dans l'estomac, 
les intestins, .ou à feur voisinage, existent 
plusieurs années sans occasionner de trouble 
notable, exceplé les éructations, les vents, 
Ie sentiment d'oppression à l'épigasire, la 
perle momenlanée de l'appétit, Cet élat se 
soulient jusqu’à ce que. une impression de 
terreur, une tristesse profonde, une violente 
colère, des erreurs de régime, un émétique 
ou un fort purgalifadininistrés pour dissiper 
les symplômes trompeurs qui semblent in- 
diquer la présence des saburres, provoquent 
un vomissement accompagné d'horripila- 
lions, de chaleur légère, dans lequel le ma- 
lade rejelie un mélange d'aliments, de bois- 
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sons, de bile et de piluite: Au bout de 
quelques jours, de quelques. semaines. de 
‘repos; il survient des crachotements conti- 
nucls ; le vomissement se. renouvelle à plu- 
sieurs reprises, le sentiment d’oppression à : 
l’'épigasire augmente; le malade, en se tour- 
nant sur l’autre côté, croit sentir un poids 
qui suil le mouvement de son corps, ct le 
médecin peut quelquefois s'en assurer ayec 
les doigts. 11 est des cas où la douleur, la 
tension de l'épigastre ct de l'hypocondre 
gauche se modèrent par Ja flexion du tronc 
en avant; il en est d’aulres où une position 
différente amène un soulagement momen- 
lané. A mesure que la maladie avance, la 
maigreur devient extrême, le pouls est fré- 
quent ou seulement faible; il se. manifeste 
-Un épanchement aqueux dans le bas-ventre, 
avec flucluation. Les vomissements sont Tap- : 
prochés, et se déclarent bientôt après le re- 
pas; l'appélit se perd, la débililé, la tristesse, 
la päleur de la face augmentent; il survient 
des lipolhymics, des douleurs brûlantes à. 
la région de Pestomac, dans les hypocon- 
dres , dans le bas-ventre, dont la tension cst 
considérable ; Ie hoquet redouble avec ces 
douleurs : enfin, Ie malade expire au milieu. 
d’un vomissement ou d’un effort de vomis- 
sement, | Fe cr | 
663. Vomissement dépendant de la 
dilatation atonique de l'estomac. — Sou- 
vent celle affreuse maladie est méconnue 
dès Ie principe, et on la traile-par des re- 
mèdes qui l’exaspèrent, par des spiritucux, 
des éméliques, des purgatifs. Le retour. du 
vomissement à cerfaines heures après le re- 
pas n'éclaire pas Ie diagnostic. On observe 
pendant la vie une lumeur dure, tendue, 
douloureuse au toucher, dans lépigastre ; 
après la mort, on trouve l'estomac distendu. 
par des vents. Ce viscère acquiert une dila- 
lation énorme, une capacilé égale à celle 
de l'abdomen, il se remplit de gaz, s'élend 
en divers sens jusque dans le bassin, ct il 
est aisé de Ie prendre pour un autre organe: 
cel. élat dépend de l'atonie de ses fibres ou 
du rétrécissement du pylore. Nous avons 
trouvé sur un cadavre l'estomac prodigieu- 
sement dilaté : nous le détachâmes avec une 
tumeur adhérente à son orifice inférieur ; le
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pylore était si éxaclément fermé que les gaz 
ne purent s’échapper ni spontanément, ni 
mème por la pression; nous’'avions eu soin 

de placer une ligalure autour de l'œsophage. 
Mais, lors même qu'il n'existe ni squirre ni 
callosités au pylore, l’atonic de l'estomac, 
quoiqu’elle ne permette pas à cet organe de 
fortes contractions ; peut seule donner lieu 

à des vomissements réilérés : il paraît que 

les. aliments corrompus ‘et la distension 
même du ventricule irrilent le diaphragme, 
les muscles abdominaux, provoquent leurs 
contractions, qui suppléent à celles de ce 

viscère. On a vu un homme chez lequel les 
plus forts émétiques ne pouvaient exciter le 

vomissement : il avait l'estomac excessive- 
ment dilalé, comme on s'en assura après sa 
mort.: Cependant, celte affection n'est pas 
toujours un obstacle au vomissement ;'on 

peut s’en convaincre par l’exemple de Ja 
. femme dont nous avons rapporté l'histoire, 

el par une autre observation quen nous | cite- 

rons bientôt. ‘ 
Le diagnoslic de ce vomissement est dit- 

ficile. : IL's’opère plus aisément que: celui 

qui dépend d’un squirre, il se fait dans un 

_seul effort ; Ie malade n’éprouve ni douleur 
ni pesanteur à l’épigastre; souvent il rend 
par la bouche des vents félides, suivis ou 

non de vomissement ; il accuse un sentiment 
de plénitude dans l'estomac et une envie de 
rendre les matières contenues dans cet or- 
gane; son ventre se méléorise , formant au 

milieu une tumeur molle ct obronde; la 
- pression exercée sur l'hypogasire provoque 
des éruclations ou le regorgement des bois- 

sons par l’œsophage. Cette maladie attaque 
au déclin de l’âge les gros mangeurs et les 
grands buveurs, chez lesquels: la päleur du 

visage annonce depuis longlemps'une fai- 
blesse des organes digeslifs ; qui font usage 

d'aliments échauffants,. de boissons stimu- 

Jantes, pour réveiller la sensibilité de leur 

estomac blasé. Tourmeulés par les aliments 
qu'ils ont pris avec excès, mème depuis plu- 

sieurs jours , ils Yomissent une grandc quan- 

tité de matières liquides , séreuses, presque 

sans fétiailé, quelquefois acides, qui dé- 
posent un sédiment cendré : plutot que 
brun, . ie 
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Ces signes méritent une "certaine con- 
fiance, maïs ils ne melten! pas loujours à 

l'abri de l'erreur. L'estomac ainsi distendu 
descend frès-bas dans l'abdomen; il liraille 
lœsophage, qui se resserre, et ne permet 

pas aux malières de remenler avec facilité. 

Cependant, quand Ie malade cst'une per- 
sonne adonnéce aux excès de table, dont les 

digestions s’opèrent depuis longtemps avec 
peine, et qui demeure constipée pendant un 

cerlain nombre de jours , prenant -néan< 

moins plusieurs repas - copieux ; : lorsque 

Pabdomen présente une tumeur obronde qui 
commence par la partic inférieure, sans 
tension ni anxiété considérable à l’épigastre; 

sans dyspnée prononcée ; quand les vents qui 
sortent par la bouche semblent venir du mi- 

lieu du bas-ventre, ou qu’un vomissement 
copieux se déclare assez longtemps après le 
repas ct dissipe la luméfaction du ventre ; 

lorsque la compression exercée sur l'abdo- 
men, avant le vomissement, fait remonter 
par l'œsophage les venls et la partie la plus 
liquide des aliments: on peut aïors rap- 

porter la maladie à l’inertie et à la dilatation 
de l'estomac, sans nier loutcfois l'existence 

du squirre; car,'ces deux causes peuvent 

se (rouver réunies. Un homme de condition, 
adonné aux excès de table, éprouvait depuis 
longtemps des vomissements fréquents, sans 
être bien périodiques ; il rendait par la bou- 

che des vents d’une telle fétidité, qu’ils in- 

fectaient plusicurs appartements, comme les 
vapeurs qui sortent des lalrincs. On m’ap- 
pela en consullation; je soupçonnai un 

squirre du pylore, ct en même temps un 
ulcère, à cause de l'odeur putride des vents. 
À l'ouverture ‘du cadavre, on trouva le 
squirre, mais point d'ulcère. . L'estomac 

s’élendait jusqu'au pubis et formait près 
du cardia un grand cul-de-sac dans lequel 

les aliments accumulés produisaient ‘en se 

putréfiant les douleurs qu'éprouvoit le ma- 

lade ct les gaz fétides qui F'eeheppaient d de 
sa bouche. 

: Vomissement dépendant de la sensi- - 
bilité vicieuse de l'estomac, ou de la 
faiblesse de cet organe. — Le vomisse- 
ment chronique peut encore tenir à des   causes différentes de celles que nous venons
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- d'examiner. Je fus appelé Pour .un homme 

de Vienne, âgé de trente-quatre ans, dans 
‘un élal de maigreur. loujours croissante. ct 

. de fièvre lente, Sujet depuis plusieurs. mois 
‘àdes vomissements qui.suryenaient .quel- 
ques heures après le repas, lantôt le soir, 
lantôl dans la matinée. Ces évacuations se 
renouvelaient plus de -Ningt fois dans .le 
jour, Sponlanément ou aussitôt que le ma- 

_ Jade avait pris. quelque aliment solide. ou 
liquide. 11 n’existait point de tumeur ni de 
lension à l'épigastre : mais, depuis plusieurs 
années , cet homme s’élait plaint de vertiges, 
de céphalalgie, il avait ensuite vomi, seu-. 
lement dans la malinée, ses aliments peu 
altérés ou conYerlis en chyme. Le malade, 
épuisé par les plaisirs de l'amour et par sa 
mäladie , avait encore été soumis à des sai- 
gnées réilérées ;.on lui avait appliqué des 

| sangsucs derrière les oreilles, cl à. l'anus 
Pour rappeler un ancien flux hémorroïdal. 
La faiblesse s'élait accrue : les vomissements 
s’élaient rapprochés. Enfin , des évacualions 

. Spontanéces de hile verdâtre avaient cngagé 
son médecin à lui administrer beaucoup de 
purgalifs, dernière :cause de Paffaiblisse- 
ment exlrême dans Icquel je Ie trouvai. Je 
Prescrivis .en Conséquence, mais infruc- 
lucusement, une décoction de. quinquina 
aYcc l'eau de cannelle et la teinture anodine. 
On fit: venir en consultation. un Dralicien 
distingué :-mais le hoquet continuel ,: les 
défaillances, l'état du pouls, annonçaicnt 
une, mort prochaine , quine tarda pas à ar- 
river. À l'ouverture du cadavre , nous nous 
allendions à trouver un vicc'organique de 
l'esiomac où du pylore : malgré toutes nos 
recherches ; Nous ne découvrimes aucune 

: trace de lésion dans ce viscère ni dans les 
parlies voisines ; l'estomac n'était point di- 
Jaté, ses parois. conservaient leur épaisseur 
naturelle; seulement le système circulatoire 
ne: Contenail. presque .pas de sang. Nous 
n’eûmes pas Ie leinps d'ouvrir la tôle : Élait- 
elle Ie siége de la cause qui avait produit Ics 
verliges, la.céphalalgie ; et tous les autres 
accidents? La chose. n'est point vraisem- 
blable parce que, durant le cours de plu- 
sieurs années, nul aulre:symplôme n’avail 
fait soupconner une affection du: cerveau; 
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L'anémie est capable de déterminer Ie vo: 
missement : nous l'avons vuc survenir dans 
les saignécs abondantes > dans Ies hémorra- gies ulérines. La faim produit le même effet, 
ainsi que la faiblesse et Ja sensibilité. trop 
grande de l'estomac chez Ics hystériques ct 
les hypocondriaques. Le. souvenir d’un 
objet dégoûtant, la vuc d’un cheveu dans 
Un mels qu’on aime, soulévent lesiomac et 
Provoquent le vomissement chez les” per- 
sonnes {rès-sensibles. : 11 ‘en. est de: même 
de l'impression dela lumière sur les’ yeux 
d’un homme longtemps retenu dans un en- droit obscur. On connaît l'action qu’exerce 
Sur l'estomac le roulis du vaisseau, elc. 

missement:dépendant d'une : con- 
gestion sanguine, — 1]'y a ‘une autre cs 
pèce de vomissement chronique, le plus 
Souvent dépendant de cet excès de sensibi- : 
lilé du ventricule “quoique symptomatique, 
nous devons en parler ici, parce qu'il est 
fréquemment dans Ja pralique une cause : 
d'erreur : on l'observe surtout chez les fem- 
mes dont les règles sont supprimées par 
l’élal de grossesse ou par toute autre cause; 
chez Ics personnes de l’un ou de l'autre 
sexe, sujciles à un flux hémorroïdal qui a 
considérablement diminué ou qui s’est com- 
plétement arrèlé; chez les hystériques et les 
hypocondriaques , le sang s'accumule dans 
les vaisseaux anévrysmaliques ou variqucux 
de l'estomac ct des viscères voisins , Phéma- 
témèse se déclare ; comme nous l'avons dit 
ailleurs : lorsque la chose n’en vient pas jus- 
qu’à ce point, le malade éprouve de vives 
douleurs , un sentiment d'angoisse ; d’op- 
pression > de défaillance , dans la région épi- 
gastrique , enfin des nausées ct un Yomisse- 
ment qui augmente à l'époque correspon- 
dante aux retours de l'évacüation supprimée. 
Cette Congeslion.sangüine sur les organcs 
épigastriques arrive principalement - chez 
les personnes d'une ‘santé faible ct Janguis- 
sante; mais il est des cas où les forces sont 
dans Jeur intégrité, le sujet robuste, de 
sorte que. la suppression du flux détermine: 
une pléthore abdominale, qui cest la canse 
du'.vomissemènt : nous avons: parlé d’un 
vomissement de ce genre, aigu à la vérité, 
Gbservé dans l'inflammation du poumon,
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ct analogue à la diarrhée qui survient dans 
les. mêmes circonstances. . : 

Vomissement dépendant d'une à irrita- 
tion vive ou d'une ulcération de la mem- 
brane muqueuse. — L'altération de la sen- 
sibilité joue un rôle bien plus manifeste dans 
le cholera-morbus , dansle vomissement sa- 
burral qui continue aprés l'évacuation com- 
plète des saburres, daus celui qui survient 
à la suite des aphthes dont l’exfolialion a 
mis.à nu la membranc muqueuse de la 
bouche, de l'œsophage, de l'estomac ; dans 
“celui qui dépend des ulcères de cet organe 
produits par son inflammation , sa suppura- 
lion, par des causes dont l'action est plus 
lente, telles que le vice dartreux, scrophu- 
leux , carcinomateux, clc., ou. par l’ouver- 
{ure d'un abcès du foie, de la rate, du pan- 
créas , dans sa cavilé. Dans ces derniers'cas, 
le liquide le plus doux occasionne une cha- 
leur brûlante, de: vives douleurs dans 
Pépigasire, etenfinun vomissement copieux, 
quelquefois plus ou moins purulent, icho- 
reux cl félide. . 

… Fomissement dépendant d'une métas- 
tase goutteuse ou autre. — Nous devons 

. encore rapporler ici le vomissement dépen- 
dant de: la ‘guérison :trop prompte d'un 
vieux ulcère, ou d'une mélastase goutieuse 

- sur l'estomac , pour nous servir du langage 
vulgaire. Quoique ce dernier Yomissement, 
tantôt aigu , tantôt chronique , ne soit pas, 
ainsi que nous le prouverons, le produit de 
la matière peccante déposée sur le ventri- 
cule, bien qu’il constitue une affection symp- 
tomalique, il doit trouver place dans cel ar- 

“ticle. Il survient chez les individus atteints 
de.la goutte fixe, lorsqu’on emploie contre 
elle des remèdes imprudents, ou que la dé- 
bilité s'oppose aux attaques régulières, Par 

l'influence de ces causes, ou plutôt de celles 
mêmes qui produisent la goulle, les vis- 
cères -abdominaux s’affcctent, l'appétit se 
perd tout à coup, il se manifesle un senti- 

. ment d’oppression, de tension, ‘avec lumé- 
“faction et douleur dans la région épigas- 
trique ; enfin , il survient des nausées ct un 
vamissement : atroce, ‘qui fait quelquefois 
soupçonner l'empoisonnement, ou linflam- 

. Malion.de l'estomac, des intestins. Il est des   
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cas où les symplômes sont moins intenses : : 
le malade éprouve pendant longtemps; ou à 
certaines époques, des naustes, des vomis- : 
sements , des douleurs: opinitres. dans le 
ventricule ; il est exempt des attaques de : 
gaulle. - Lorsque ‘là: goulte rclourne aux 
pieds ou aux mains, (ous ces symplômes 
disparaissent. Nous avons vu à Pavie un 
homme sujet depuis plusieurs années à do 
fréquentes attaques de goutte. Ces allaques 
se supprimérent, ct il se manifesta une 
luméfaction de l'abdomen, avec palpitations 
de cœur, intermiltence du pouls : tout 
semblail annoncer une obstruction générale 
des viscères. Pendant longtemps 1e malade 
avait pris infructucusement beaucoup de 
résolutifs ; enfin la goutlc revint aux picds, 
el ces symptômes s s’évanouirent. Une femmo 
de Milan éprouvait depuis cinq ans des vo- 
missemenis alroces , rois ou quatre fois par 
mois. N'ayant obtenu: aucun soulagement 
des remèdes qui lui furent administrés , elle 
vint à Pavic. Quoique la goutte soit plus 
rare chez les femmes que chez les hommes, | 
comme le père de celle femme avait été 
cruellement tuurmenté par les douleurs ar- 
thriliques , comme avant le vomissement 
elle avait elle-même fréquemment ressenti 
dans .Ics membres des “douleurs pareilles à 
celles de la goulte, douleurs qui avaient 
entièrement disparu depuis l'affection de 
l'estomac : nous preserivimes à Ia malade 
l'extrait d’aconit à large dose, les pédiluves 
sinopisés ; el Lous les huit jours l'application 
d'un vésicaloire rubéfiant aux picds. Au 
bout d'un mois , il survint une attaque vio- 
lente de goulle, el le Yomissement cessa 
pour loujours. 

Vomissement dépendant d'une’ af 
tion scorbutique. — Le scorbut peut aussi 
donner lieu à un vomissement' qui en im 
pose ‘pour un état saburral. Le souvenir 
d'une pareille méprise qui nous est arrivée, 

‘il y a déjà plusieurs années, nous cngage à 
parlerici de ce vomissementsy mplomätique, 
afin de préserver Ie jcune médecin d'une 
semblable erreur. Une femme était entrée 
à la:Clinique de Pavie avec les symplômes 
du scorbut. Elle contracta la fièvre épidé- 
mique qu'on regardait comine > saslique
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nerveuse. Dès l'invasion, sentiment de pe- 
san{cur considérable à l’épigastre, rots très- 

- fétides, amertume extrème de la bouche ; 
vomissements" bilieux très-amers ; il sort 

. plusieurs vers par la bouche et par l'anus ; 
la malade, dans un élal d'anxiété, sent un 
corps monter de l'estomac à Ja gorge, avec 
menace de suffocation. Comme ce qu’elle 
prend n'occasionne aucune douleur dans 

“le ventricule , nous lui administrons l'ipé 
cacuanha | aprés avoir fail précéder l'usage 
des résolutifs, Les symptômes gastriques 

. augmentent, il paraît une large ccchymose 
dans l'œil gauche. Nous réilérons le vomi- 
tif : mais les accidents s’ag gravent, e{ mal- 
gré l'opium, le vomissement emporte . la. 
malade lc douzième jour. À l'ouverture du 
cadavre, la face interne du ventricule nous 
présenta une large cechymose semblable à 
celle de l'œil ; le pancréas était squirreux, 
le péricarde el la plèvre presque remplis de 
sérosité. Je n’hésile pas à regarder ce vo- 
missement, gastrique en apparence, comme 
leffet du scorbut, de la sensibilité vicicuse 
de l'estomac ccchyÿmosé évidemment exal- 
tée par l’action des émétiques. 

 Vomissement des femmes enceintes. 
— Quoique le vomissement des femmes 

‘enceintes soit plus souvent sympathique 
qu’idiopathique, il doit (rouver ici sa place. 
IT survient quelquefois dans les preiniers 
jours ou les premières semaines de la con- 
ceplion, où un peu plus tard, souvent à la 

: première époque mensiruelle : il est tantôt 
léger, rare et peu abondant, tantôt copieux 
et presque continuel. 1] peut durer jusqu'au 
milieu de Ja grossesse, jusqu'à l'accou- 
chement ; se déclarer à jeun ou après l'in- 
troduction des aliments dans l’eslomac ; être 
provoqué par presque loutes les substances, 
exceplé quelques-unes lirées du règne végé- 
lal, et presque par toutes celles du règne 
animal. 11 est formé par des matières sé- 
reuses; muqueuses, . acides, ou améres, 
quelquefois par du sang. Chez certaines 
femmes, surtout celles qui sont d'une pelile 

taille, dont la matrice contient deux enfants 
ou une grande quantité de liqueur amnio- 
tique, le vomissement a lieu plutôt dans les 
derniers que dans les premiers mois de la 
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grossesse , principalement lorsqu'elles com 
mellent quelque excès dans le régime : il 
persisie jusqu’à l'accouchement ou jusqu'à 
ce que le ventre baisse. 

Ce vomissement est commun: chez les 
femmes abondamment réglées dans les in- 
tervalles de Ja grossesse ; il est plus fréquent 
dans les villes que dans les campagnes : ce- 
pendant les femmes robustes-n'en sont pas 
toujours exemptes. Après l'évacuation, Ja 
femme se'sent ordinairement soulagée ; il 
est rare que la mère ni l'enfant en souffrent, 
Mais lorsqu'il est fréquent et intense ; qu'il 
revient pendant plusieurs mois , déterminé 
par toute espèce d’aliments ; craïgnez qu'il 
n’occasionne une débilité des organcs di- 
geslifs ; une langueur générale, l’'hémalé- 
mèse , l'hémoplysie, une hernie ; une des: 
cente de l'utérus , une chute du vagin » la 
vortement. 

Vomissement des feinmes en'couches, 
— La femme en travail n’est pas à l'abri de 
cet accident : il se déclare souvent dans Ies 
derniers efforts, par l'action sympathique de. 
lutérus ou l’action mécanique des muscles 
abdominaux, du diaphragme, sur l'estomaci 
On le regarde comme un moyen auxiliaire 
de l'accouchement, mais il est plutôt l'ertet 
du fravail que sa cause: :° : 

664: Fomissement srmpathique. Nous 
aurions beaucoup de choses à dire sur le vo: 
missement sympathique : mais; dans plu- 
sicurs €as, il est en même temps sy mploma- 
tique, etsous ce pointde vue nousen avons 
déjà fait mention, desorte que nous passerons 
ici légèrement sur cet arlicle: La tilillation 
de la gorge par le moyen d’une plume ou 
du doigt suffit pour Ie déterminer : dans la 
dentilion, ilestaussifréquent que la diarrhée: 
L'application d’une décoclion dans laquelle 
entrait le safran des mélaux, sur un ulcère 
dartreux qui avait son siége à la cuisse, a cté 
suivie du vomissement; l'inspersion du ({a- 
bac a produit le même eflet. Les violentes 
céphalalgies, la migraine, les verliges, les 
fractures ou là carie du crâne, les excrois- 
sances de la dure-mère, l'apoplexie, cer: 
lines affeclions de la moelle de l'épine, les 
coliques ; les douleurs occasionnées par un 
calcul renfermé dans la vésicule du ficl;
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dans les reins, les urclères, la vessie, par un 
panaris, une luxation, une hernie, détermi- 
nent aussi le vomissement. Il en est de mème 
des miasmes contagieux, surtout fébriles, 
de quelque manière qu’ils pénètrent dans 
l'économie.  . 

665. F’omissement pernicieux.— Enfin 
une dernière espèce, non moins importante 
que cellesqui précèdent, c’est Ievomissement 

qui survient dans Ja. fièvre intermittente 
émétique ; il est occasionné par un état de 
sensibilité ct de débilité de tout le système, 
spécialement du ventricule: IL est immodéré, 
périodique, et constilue le symptôme cssen- 
liel de Ja maladie; ilcède, ainsi que la fièvre, 
à l'opium plutot qu'à l'écorce du Pérou. 

. 666. Causes. — .Dans l'exposé des dif- 
férentes espèces de vomissement, nous ayons 
assez parlé des causes de cetle maladie. 
Celles du vomissement sympathique ou 
symptomalique ont été signalées dans l' his- 
toire des fièvres, des inflammalions, des 
exanthèmes, ct des autres maladies qui com- 
posent le. reste de cet ouvrage. . 
:. Mécanisme du vomissement.— Le vo- 
missement idiopathique dépend d’un stimu- 

- lus qui excilo (rap fortement les contractions 
de l’estomac, tandis que le pylore est fermé. 
Dans lesexpériences lentées sur les animaux 
vivants, on voit les contractions commencer 
quelquefois par le duodénum et se propager 
successivement au pylore, à la partie 

moyenne du ventricule, à son extrémité su- 
péricure, jusqu’à cê que le bol alimentaire 
soil enfin expulsé par la bouche. D'autres 
fois elles partent du pylorc ou de la partie 
moyenne de l'estomac. Un stimulus modéré, 
tel que celui des aliments dans une bonne 
digestion, détermine dans ce viscère un 
mouvement péristallique ; .un stimulus un 
peu fort occasionne des contraclions légère- 
ment convulsives, ct provoque des nausées ; 
enfin un stimulus très-aclif produit Ie resser- 
rement du pylore, et de violentes contrac- 

. tions qui chassent par la bouche les malières 
contenues dans l'estomac : le vomissement 
est donc Ie résultat d’une agilation convul- 
sive qui se dirige de l’extrémité inférieure à 
l'extrémité supérieure du ventricule, tandis 
que le pylore est fermé, ct le cardia ouvert, 
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Le diaphragme ct les muscles abdominaux 
concourent à la-produclion de cet acte. Des 
hommes de mérite pensent que le vomisse- 
ment peut avoir lieu sans leur secours : mais 
es dernières expéricnces lentées à ce sujet 
semblent prouver que l'estomac seul ne se 
contracle pas d’une manière assez énergique, 
quel que soit le.slimulus dont il éprouve 
l'action, ct que les: seules contractions de 
ces muscles sont également insuffisantes : de 
sorle que le vomissement est le produit de 
celle double puissance. Mais ne passons pas 
sous silence l'objeclion proposée par un 
médecin distingué : Comme. le vomisse- 
ment a lieu dans l'expiration, et que le 
diaphragme ne se contracte que: dans 
l'inspiration, c'est pendant le reläche- 
-ment de ce muscle qu'il s'opère. Voici 
notre réponse : avant que le vomissemient 
s'effectue, l'abaissement alternatif du dia- 
phragme doit avoir suffisamment monté lo 
ressort de l'estomac, pour que les contrac- 
lions de ce viscère, jointes à celles des mus- 
clesabdominaux, produisentle vomissements 
ou bien, le ventricule en convulsion suit 1e 
diaphragme dans ses élévations, ct se trouve 
comprimé entre ce muscle ctceux de l’ab- 
domen 

Iistoire d'une Jistule de l'estomac, — 
Nous avons observé à la Clinique de Vicnne 
unc femme attcinte dune gastrocèle con 
géniale : cette hernie incarcérée depuis 
plusieurs années s’enflamma, tomba en sup- 
puration, et à Ja faveur des adhérences con- 
tractées avec les parois abdominales, il s'é- 
{ablit une large ouverture fistuleuse à lépi- 
gastre. Lorsque le malade prenait des ali- 
ments liquides, ils coulaient aussitôt par la 
fistule, si elle n'avait soin de la fermer, Bien 
plus, quand elle avait commis quelque excès 
de régime, elle relirait avec ses doigts le 
superflu. Ayant avalé, en présence de nous 
et d’un grand nombre de nosélèves, du lait, 
ce liquide sortit à l'inslant par l'ouverture: 
entièrement coagulé. J’essayai doucement 
  

: ‘Comparez F. Magendie, Mémoire sur le vomissement. 
Paris, 1813, et art. vowissemexr, du Dictionnaire de mé- 
decine et de chirurgie pratiques, T. XV, p.765.— I. Pour. 
don, Mémoire sur le vomissement. Paris, 1819, in-8. — 
CG. F: Burdach, Traité de Physiologie. Paris, 1841, T. IX, 
p.247, 281, .
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d'introduire d’abord un doigt, casuile deux 
dans l'ulcéralion, et comme la malade ne se 
plaignait d'aucune douleur, je parcourus 
hardiment toute la face interne du ventri- 
cle, Sans Jui occasionner de nausées, ni 
d'effort de vomissemient. Un de nos disciples 
a fait connaitre les expériences physiologi- 
ques intéressantes dont cette femme a été Ie 
sujel.. La malade a succombé , au bout de 
cinq ans, à une inflammation des intestins. 
Ce qui nous a le plus élonné, c'est que l’ir- 
rilalion produite par l'introduction des doigts 
dans le ventricule n'ait pas occasionné le 
vomissement. : . 

Le mouvementanti. péristaltique n'occupe 
pas conslamment loute l'étendue du tube 
alimentaire, comme Ie prouve le cholera- 
morbus, dans Iequel l'estomac se confracte 
de bas en haut, tandis que:les intestins se 
conractent dans un sens. opposé. Mais il 
est des cas où la plus grande partie du canal 
intestinal. concourt ‘au vomissement :.on 
voit les matières contenues dans le colon, et 
mème dans le rectum, déchirant la valvule 
de Bauhin ou surmontantsa résistance, Sortir 
par la bouche. : 

- Résumé descauses. — Toutes 1 les causes 
capables d'irriter fortement ou d’une. ma- 
nière spécifique le ventricule, de Ie faire en- 
trèr en convulsion, de gêner sa dilatation, 
de s’opposer au passage des matières dans 
le ‘duodénum, déterminent le vomissement 
idiopathique. ‘Rassemblons- les sous un seul 
point de vuc : un excès d'aliments ou de 
boissons, sans être porté à un degré qui em- 
pêche les contractions de l’ estomac ; les ali- 
ments imparfailement triturés par les or- 
ganes maslicaleurs, les substances difficiles 

. Où impossibles à digérer, les corps étrangers 
auxquels Ie pylore ne peut livrer passage ; 
les matières corrompus , acides, putrides, 
incompatibles avec |’ idiosy ncrasic, suspectes 
comme les poisons, les éméliques, les dras- 
tiques ; les collections bilieuses, les vers 
transmis dans l'estomac par le foic ou les 
intestins, un état morbifique de la sensibilité 
du ventricule dépendant d'une inflamma- 
lion, d'unulcère, d’un carcinome, d’aphthes 
qui ent leur siège dans ce viscère, ou de l’en- 
gorgement de ses vaisseaux sanguins, d'une 
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| malière âère qui irrile ses parois, d’un état 
Spasmodique ; la débilité des fonctions diges- 
lives, ce qui rend imparfaite l'élaboration 
des aliments Qui finissent par secorrompre ; 
la coarclation du ventricule, du pylore, des 
intestins, occasionnée par un'squirre, un 
Sléatome, un polype, une tumeur enkystée, 
des calculs, un volvulus, des vers, des ma- 
lières fécales endurcies, ctenfin loute cause 
capable de comprimer, de resserrer, d’ 'ob- 
struer Je tubealimentaire. : : : 

667. Pronostic. — Nous avons “déjà : ex 
posé en partie le pronostic des vomisse- 
ments symplomatiques et sympathiques; ce 
qu’il rous reste à en dire trouvera sa place 
ailleurs, Le pronostic du vomissement idio- 
palhique, surlout chronique, varie selon 
ses causes. Mais, en général, il faul prendre 
en considération les secousses qu’ili imprimo : 
aux viscères contenus dans Je crâne, la poi- 
trine, l'abdomen, et aux autres parties , 
principalement: aux vaisseaux: ce qui amène 
différents accidents, tels quel apoplexic, l'a- 
maurose, le. bronchocèle ; l'esquinancie ; ; 
l’enrouement, diverses maladies du poumon 
ou de l'æsophage, des hernies, l’avorle- 
ment, des ccchymoses, des engorgements 
vasculaires , des anévrysmes , des varices, 
des hémorragies inlernes ou externes, des 
obstacles à la circulation. On connaît la 
sucur visqueuse ct abondante que l’action 
du vomissement provoque, la commotion: 
générale qu’il détermine : sous ces différents 
rapports, il est tantôt utile, tantôt nuisible. 

Par la scule perle des fluides et des élé- 
.menis de la nutrition, le vomissement dé- 
bilite ; il aggrave donc les maladies :asthé- 
niques , el devient quelquefois avantageux 
dans celles qui dépendent d’un excès de vi- 
gucur : il convient encore lorsqu'il expulse 
la cause morbifique , ou la déplace, comme 
quand il fait passer un calcul d'un lieu étroit 
dans un endroil plus large, lorsqu'il fait 
cesser Pétrangiement d'une hernie. Plus il 
est fréquent et voisin des repas, plus il s ’Op- 
pose à la nufrilion. Mais, quelle que soit sa 
marche, un vomissement chronique ctabon- 
dant détruit Ie mouvement périslaltique des 
intestins ; produil une conslipation opinià- 
tre, amène latrophie, le marasme, l'hy-
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dropisie, le hoquet, les convulsions, la syn- 
cope et Ja mort. Moins il est facile de remé- 
dicr à sa cause, plus il est à craindre que ces 
accidents n'arrivent : par exemple, le vomis- 
sement dépendant d'un vice local, c’est-à- 
dire, d'un squirre de l'estomac ou des parlies 
Yoisines , esl peu susceptible de guérison. 

- L'aspect et le caractère des malières ex- 

pulsées par le vomissement-{rompent sou- 

vent sur Je diagnostic et Ie pronostic. Nous 
"avons déjà parlé des dangers qui: accompa- 
gnent l’hémalémèse.: nous nous bornerons 
à dire que les malades qui rendent des ma- 
lières noires ne portent pas toujours des tu- 
meurs, des squirres, des ulcères, dans les 

voics digestives ,.ct que cette couleur ne 
suppose pas nécessairement de pareilles al- 

‘{éralions..Le vomissemenl slercoral est très- 
fâcheux : iL est mortel .quand les douleurs 
du bas-ventre cessent. 

668. Traitement.—La connaissance o des 
causes est -la base,du.frailement. Cepen- 

dant il est des préceples généraux à observer 
dans toute espèce. de vomissement..11 con- 
vient, dans tous les. cas, d'examiner si le 
malade n’a point de hernie, quand même il 

exisicrait.une autre cause capable de pro- 

 duire la maladie. Il faut avoir soin de tour- 
ner sur Je côté ou d'incliner en avant les 
cofants que l’on couche sur. le dos, aulre- 
menl ils courent risque d'être suffoqués ; sil 
n'est de même des adultes qu'une maladie 
longuc ou grave a affaiblis ct relient cou- 
chès en supination, dans un état d’immobi- 

lité. On doit toujours leair le ventre libre au 

moyen des clystères, afin de rétablir Ie mou- 
. vement péristaltique.. Passons aux difié- 
rentes espèces. : 

- Dans le vomissement sy mptomatique , la 
première indication cs de trailer la maladie 
cssenlielic. 

T' raitementduvomissement dépendant 
de l'empoisonnement. — Lorsque Ja cause 
est de nature à être expulséc par Icvomisse- 

- ment même, onaideles évacualions par l'ad- 
ministration de l'eau tiède, aulieu de les ar- 
rèler. Sile vomissement est déterminé par 
des poisons, des subslancessuspecies intro- 
duites dans l'estomac, on le combat par un 
dinélique; quand les cfforts sont trop vio-   
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lens, par les antidotes ; ou du moins par les 
délayants, comme l'eau liède, par Jes muci- 
lagineux , l'huile, le beurre fondu ; le lait 
cst avantageux lorsque Ja substance délétère 
n'est pas acide. Si le poison passe dans les. 
intestins, on administre des clystères hui- 
leux , mucilagineux , afin de prévenir lirri- 
tation de ces organcs: : 
Traitement du vomnissement dépen- 
dant des excès de table. — Le vomissc- 
ment par excès de table doit tre soutenu 
par l'emploi de l'eau tiède, ou provoqué 
par un doux émétique , lorsque les efforts de 
la nalure ne suffisent pas pour expulser les 
malières. Mais prenez garde que l'estomac 
ne soit trop rempli ou contracté Spas 
modiquement à ses deux orifices : dans ces 
deux cas, Ie vomilif ne parviendrait point 
dans le ventricule , ou l'extrême distension 

de cet organe rendrait ses cffels dangereux. 
T1 vaut mieux alors commencer par les dé- 
layants, ou se contenter de chatouiller Ie 
gosier avec le doigt, avec les barbes d'une 
plume , afin d’exciler un vomissement sans 
secousses. Quelquefois l'émétique cest abso- 
lument nécessaire ; c'est dans un cas d'apo- 
plexie, de’suffocalion imminente : il faut 
alors tenter son administralion en 1e combi- 
nant avec un doux laxalif. Dans ces fâcheu- 
ses circonstances, on sauye par unc opéra- 
lion hardie, que nous ferons connaître dans 
Je volume suivant , les animaux domestiques 
voraces, dont l'estomac ne peut se débarras- 
ser dessubslances massives qu'ils ontavalées. 

" Les nausées, les vomiluritions , l'anxiété 
dépendantes de la mème cause, exigent le 

-même traitement. Mais quand la nalure sc 
suffit pour opérer le vomissement, il cst 

Inutile d'ajouter à l’irrilation: ct d’affoiblir: 

le malade par un émétique : contentez-vous 

de prescrire Ja dièle jusqu'à. ce que l'appétit 

commence à se faire sentir. Si_le-malade 
continue à se livrer aux mêmes excès €t se 

nourrit de substances indigestes, les forces 

digestives s'épuisent peu à peu, l’assimi-. 
lation el la nutrition languissent; la débilité 
devient générale. La plus lésère quantité 
d'aliments ou de boissons fermentescibles 

rappelle alors lc sentiment d’oppression, 

d’ardeur à l'épigastre, avec les nausées : cet



590 

. Teparaît chaque jour à des heures fixes, co 
qui rend sa guérison difficile ; il se déclare 
enfin un lésion organique du ventricule. : 

Si l'on veut prévenir ces fâcheuses consé- 
. quences , il faut mettre le plus. grand soin 

dans Le choix des aliments set en régler la 
quantité avec mesure. Les végélaux ; les 
fruits d’êté , les substances qui ne nourris- 
sent pas beaucoup sous un pelit volume, 

. Jes aliments acescents, ven{eux, le vin clla 
bière faibles ou éventés , IC lait, seront in- 
tcrdits au malade : on lui prescrira un ré- 
gime animal , les bouillons rapprochés, dans 
lesquels on délaye un jaunc d'œuf; les vian- 
des tendres , sans être mollasses ni chargées 
de graisse, comme celle des jeunes ani- 
maux, les poissons d'eau douce , Un vin 
généreux pris avec modération, Un doux 
exercice, qui mette es forces en action sans 
les épuiser, la fréquentation d’une société 
agréable, l'éloignement des études séricuses 
ct des chagrins, doivent concourir aycc.le 
régime : en un mot, il faut relever Les forces 
de l'estomac et de tout le système, Les pré-. 
paralions alcalines , absorbantes , usilées 
contre les acides de l'estomac » apaisent 
momentanémentle sentiment d’ardeur, mais 
sans alfcindre la cause du mal : combinées 
avec les ‘acides , elles forment des sels 
neutres qui lâchent le ventre, quelquefois 
à contre-lemps, ce qui augmente Ja fai- 
blesse. Ces laxatifs développent encore dans 
les intestins des gaz incommodes, ct produi- 

sent même uncirritalion considérable. Pré- 
-férez les loniques, lels que le fiel de bœuf, 
le quassia , le bois de campêche , l'angus-. 
lure , Ie quinquina , le trifolium Jibrinum, 
ctc., administrés d’abord sous forme liquide 
avec l’eau de cannelle vineuse, l'eau de fleur 
d'oranger , ou l'éther sulfurique , jusqu’à ce 
que Ie malade puisse supporter leur emploi 
en substance, Lorsque la sensibilité de l’es- 
lomac est apaisée, on en vient aux mar- 
liaux , comme les eaux de Spa, la lcinture 
de Mars ‘ ,‘la limaille de fer aromalisée avec. 
  

, : * TEINTURE DE MARS. 
Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales. 4 onces=105 gram. - Alcool. :, . , .,. . , ,. 1pinle = 1 litre, Filirez la solution. . ‘ : 

FLUX MIXTES. 
élat devenant habituel, le vomissement. ‘la cannelle ou sous forme d’oco - saccha: 

Traitement du vomissement dépen- 
dant de la coarctation de l'estomac. — 
I est difficile de reconnaître l'existence des 
callosilés ; des squirres , des sléatomes de 
Pestomac, dès le principe ; et lorsque l'épo- 
que cst venue où l'on peut s’en assurer , le 
moment de Ja guérison est ordinairement 

-passé, ou du moins il reste bien peu d'espé- 
‘rance, Nous sommes réduits à l'emploi des. 
fordants, tels que l'extrait de chiendent, de 
pissenlit , de Saponaire, d’arrèle-bœuf, la 
Ciguë vireuse, la gomme ammoniac, le sa-. 
von médicinal, et surtout le mercure, qu'il 
faut administrer avec prudeñce pour ne pas 
‘faire ‘dégénérer le squirre en carcinome.” 
Mais le régime mérite plus de confiance: 
que (ous ces remèdes : les aliments, que le 
malade doit prendre en petite quantité à Ja 
fois et souvent, seront presque liquides, par 
exemple les œufs à la coque, les bouillons 
de viande; de poule, de {orluc, d'écrevis- 
‘ses, clc., c’est-à-dire, de nature à passer: 
‘aisément par le pylore. Les clystères nour-   rissants peuvent encore servir à prolonger 
la déplorable existence du malade. s. 
Traitement du vomissement dépen- 

dant de la coarctation des intestins. — 
Le vomissement dépendant du rétrécisse- 
“ment des intestins n'offre pas de moindres 
difficultés à la thérapeutique. Les aliments, 
presque liquides, doivent être pris en pelite 
quantité à la fois et souvent. Il est utile d’ad- 
minis(rer tous Ies jours une once (30 gram.). 
et plus d'huile d'amandes, d'olives, de lin, : 
ou de ricin ; de réitérer les clystères émol- 
licnls ou huileux , pour évacuer. les excré- 
ments qui ajoulent à Pobstruction ; de don- 
ner des lavements nutritifs, afin de suppléer - 

‘au défaut de chyle. Dans les intervalles du 
vomissement, on à recours aux remèdes que 
nous Yenons de consciller dans les lésions 
organiques de l'estomac. : 
Traitement du volyulus. — On à pro- 
posé différents moyens contre le volvulus > 
€ SUpposant son existence reconnue, quoi-. 
qu’elle soit toujours -obscure cl incertaine : 
pendant la vice. On a recommandé de faire.   avaler du mercure coulant, dans l'espérance -



VOMISSEMENT. 
que Ic poids de ce. mélal détruirait linvagi- 

‘ halion ; des lavements d'eau tiède poussés 
avec force au moyen d’une seringue parli- 
cülière : cnfin, on a osé conseiller d'ouvrir 
le bas-ventre ‘dans l'endroit douloureux, 

“ tuméfié, pour. dégag cr les intestins avec les 
doigts. 

Relatiy ement au mercure, on assure que, 
Jorsqu’ il’ est inutile; il n’occasionne aucun 
accident, parce que son poids et sa mobilité 
‘s'opposent à son absorption : on cite plu- 
sicurs guérisons opérécs par ce moy en; je 
n'en connais aucune par mon expérience 
prôpre. Cependant j je n’oscrais nicr des faits 
avancés par des hommes de mérite : mais, 
le mercure at-il opéré. cn détruisant le vol- 
vulus, qui peul-être n'existait pas ? ou bien, 
la maladie n’a-t-elle pas cédé à l’emploi des 
autres remèdes administrés simullanément 

‘avec le mercure ? C'est ce que je mels en 
doute. J'ai vu, en Italie, une fille d’un âge 
adulte, qui, sur le siniple soupçon d'un 
volvulus, avait pris dans l'espace de six sc 
_maines seize onces (480 gram.} de mercure 
coulant : :'elle guérit sans’ cn avoir rendu 

. par les selles plus de trois onces (90 gram.). 
Mais, depuis cette époque elle éprouve un 

- froid incommode dass le bas-ventre , à la 
région du cœcum ; toutes les fois qu "elle se 
tourne sur le côté gauc be, elle sent un poids 
qui suit ce mouy ement et se porte de droite 
à gauche. Cette fille a été longtemps fati- 
guéc par une salivation opinälre , qui était 
l'effet du: mercure élcint dans le mucus in- 
testinal. On peut faire une autre objection: 
c’est tantôt le bout supérieur, tantôt l'infé- 

. rieur qui est invaginé. Dans le premier cas, 
comment le mercure peut-il dégager l’in- 
teslin? I1 doit au contraire augmenter l'in- 
vaginalion. D'un autre côté , il est rare que 

| la passion iliaque arrive sans que l’inflam- 
mation s ‘empare de l’inteslin invaginé : Ie 
poids du mercure ne doit-il pas alors ajouter 
à l’irrilation ? 

Les injections d’eau tiédc, avec addition 
“d'huile; de savon, de quelque sel neutre, 
poussées ayec force et dans des proportions 
considérables, méritent peut-être plus de 

: confiance que le mercure, La force de la 
: seringue c destinée à cel usage est si grande 
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que le liquide surmonte, d’ailleurs sans ac. 
cident, la résistance de la valvule de Bauhin, 
ct parvient jusque dans l'estomac. Les cxpé- 
riences ont été faites d’abord sur des chiens 
ctsur des cadavres par Ie célèbre auteur de 
Fhémostatique, Cnsuite par un de nos amis, 
médecin à Milan, ct tout récemment ; par un 
médecin distingué, autrefois chef de clini- 
que à Vienne : 
les a essayées avec succès sur l’homme Yi- 
yant. 

: Mais de parcils cssais ‘demandent bcau- 
coup de prudence : on a vu ur homme 
mourir peu de lemps après l'injection , ct 
sur un chien vivant, les intestins se rompre, 
le liquide s *épancher dans Ja cavité abdomi- 
nale ; on voit souvent la distension des in- 
testins occasionner au malade une “douleur 
aiguë. Si la valvule de Bauhin, ou des excré- 
ments endurcis , des corps étrangers , 
une lumeur squirreuse, un resserrement 
spasmodique ou un rétrécissement du tube 
inlestinal, l'invaginalion même, une hernie, 
s "opposent à à l'ascension du liquide, l’injec- 
lion peut rendre mortelle une maladie qui 
aurait peut-Ctre cédé à un traitement plus 
doux. C'est ce qui arrive lorsque le chirur- 
gièn ne connaît pas le degré d'exlensibilité 
des intestins, ni la force de la machine, Si 
après avoir essayé inulilement {ous les au- 
tres moyens, dans un casoü il n existe pas 
d' inflammation , on croit devoir tenter. .ce 
remède incertain plutôt que de n’en em- 
ployer aucun, on procèdera de la manière. 
suivante : le malade élant appuyé sur les 
coudes ct sur les genoux, poussez lentement 
l'injection, afin que les intestins se dilelent 
par degrés ; aussitôt que le malade éprouve 
un sentiment douloureux de dislension dans 
l'abdomen, _arrèlez-vous quelques’ minules, 
pratiquez sur le ventre des onclions bui- 
leuses, de légères pressions, pour égaliser la 
distribution du liquide. Lorsque la doulcur 
a cessé ou s$ ’esl apaiste , continuez avec Ja 
même circonspeclion jusqu'à ce que le be- 
soin ‘d’aller à la selle se déclare. Si le na 
lde ne rend pas de matières fécales, on 
réilère plusieurs: fois T’opéralion au bout 

“d’une ou de déux heures, On injecte chez 
un adulte environ six à huit livres d'eau, 

enfin un chirurgien anglais |
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Le diagnostic du volvulus est {rop incer- 
tain, les causes capables de produire l’iléus 
sont irop variées; Pour oser entreprendre, 
sur de simples ‘soupçons, l'auverlure: de 
l'abdomen: Nous n ’ajoutcerons rien aux ar- 
Bumenis vicloricux par lesquels un chirur- 
gien français à prouvé les dangers de celle 
opéralion, quoiqu'elle ait été pratiquée au- 
trefois avec succès. 
Traitement du volvulus dépendant de 

la compression de l'estomac. — Dans le 
Yomissement chronique dépendant. de la 

compression , il faut enlever la causc. La 
dépression du cartilage xiphoïde, ‘les frac- 

. lures du sternum et des côtes demandent un 
‘Traitement chirurgical: approprié ; (les lu- 
meurs développées: au voisinage de l'estomac 
exigent des. remèdes dont nous parlerons 
ailleurs. 

De sa dilatation atomique. — Le vo- 
- missement par atonic de l'estomac est dif- 
ficile à guérir : cependant les éméliques 
à doses brisées, ct en général les irrilants, 
les légers astringents combinés avec les 
aromaliques , parviennent quelquefois * à 
relever le ton de ce viscère. On recom- 
mande l'élixir slomachique, l'extrait de Fe, 
de quassia, de genlianc ; d'absinthe, 
solulion dans l’eau de cannelle vineuse ; pr 

à 

racine d’arnica avec la noix muscade ” en 
poudre, administrée à petites doses réité- 
récs ; six à dix grains de poivre enlicr, à 
prendre à jeun; un à deux grains de cum 
pure, répétés plusieurs fois dans lc jour. II 

convient de faire des friclions, des applica- 
tions aroialiques sur J’ épigastre, et de pla- 
cer sur celle région un vésicaloire. | 

De sa sensibilité vicieuse, — Dans Je 
Yomissement par excès de sens ibilité de 

‘ a part du. veutricule, l'indication -est de 
combatire les causes de celte disposilion 

* morbifique. Souvent la faiblesse de tout Ie 
système, . particuliérement de l'estomac , 
est cause que cct organe ne peut supporter 
un léger excès dans la quantité des aliments ; 
qu'il est fatiguë par les substances’ grassiè- 
res ou imparfailement Jrilurées, chargées 
de quelque principe irrilant, par les bois- 
sons spirilucuses. Nous avons vu un homme 
très-irritable à qui un pu d'eau- r-de-vic oc- 
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casionnail constamment le hoquet. L'opium; 
à moins qu’on ne l’adminisire à petite dose, 
est rejelé par le vomissement dans le cho- 
lera-morbus, la cardialgie , etc. Dans ces cir:. 
Conslances ,'on'prescrit de “doux stimulants, 
qui ne _mérilcraient pas ce nom dans lout 
autre cas. I] est des fiévres asthéniques dans 
‘lesquelles l’extrème sensibilité de l'estomac 
ne supporle que l’eau froide ou les glaces. 
L'utililé des mucilägineux que l’on croit 
‘opérer en formant un enduit visqueux sur 
es parois du ventricule ; ne dépend point . 
_de celle aclion mécanique, mais de ce que 
leur slimulus-est très-doux et en rapport 
avec la sensibilité de l'organe. Un grand 
nombre de filles chlorotiques hystériques, 
dans une péricde avancée de leur maladie, 
vomissen£ la décoclion de quinquina; tous . 
les amers,: ct même la teinture de Mars; 
mais elless’ accommodenttrès-bien de l'élixir 
acide de Haller, de Mynsicht, étendu dans 
l'eau froide agréablement édulcoréc : ces 
remèdes préparent l'estomac à supporter 
des stimulants plus actifs. Dans plusieurs 
cas graves, des’ médecins nous ont accusé: 
de nous amuser, voyant que nous prescri- 

.Yions de lègers remèdes dans de grands: 
maux; mais Je succés justifiait notre con- 
‘duite: tandis que, par une méthode trop brus- 
que, ils comprimaient infruclueusement la 
maladie, et lui donnaient de nouvelles for- 
ces, nous guérissions nos malades en flattant 
d'abord Ie .mal, en l'attaquant ensuile par 
de doux excitants , cufin par des moyens 
éncrgiques loïsque nous avions insensible- 
ment accoulumé l'estomac à l'action des 
médicaments. - 

. De V'irritation vive de sa mémbra ane 
muqueuse. — D'autres fois la sensibilité 
vicieuse du ventricule et le vomissement 
qui en tire sa source tiennent à la perle 
des mucosités , dont il a été dépouillé 
par des éméliques, des purgalifs. ou des 
poisons. On pourrait alors supposer unc' 
faiblesse indirecte amenéc par une excitation | 
trop forte ; mais Ja perte du mucus animal 
mérite plus d'attention ; il s’agit plutôt ‘dé 
suppléer à cel enduit naturel par un enduit 
artificicl que de présenter à l'organe Un: 
stimulus en rapport aycc sa sensibilité. Ilen
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csi de même du vomissement qui survient 

* après l’exfoliation des aphthes, dans un ul- 
cère de l'estomac. Les meilleurs remèdes 

sont, les bouillons de viande, auxquels on 
ajoute le salep, l'orge ou le riz, » l'émulsion 
gommeuse, . n 

. Traitement d’une . métastase . . gout- 
ieuse. — On doit employer une méthode, 
différente contre. le vomissement produit 
par une métaslase gouticuse, dans la goutte 
fixe, qui dépend Ie plus souvent de Ja fai- 
blesse indirecle qu’amène l'abus des spiri- 
lucux. Les mucilagineux , les adoucissants, 
les stimulants légers ne conviennent pas; un: 
vin généreux, l'éther sulfurique, l'opium,. 
peuvent seuls arrèter Ja maladie. Le com-, 
missaire des guerres de Pavie, sujet à la 
goutte vague, fut pris de cardialgie et d’un. 
vomissementopiniâtre. Ce vomissement était, |: 
périodique dès le principe, et faisait soup-, 
çonner une fièvre lierce : néanmoins il ré- |! 
sista au quinquina et même à Popium; le |! 
malade . rcjeta pendant quinze jours tous. 
les. remèdes, 

Appelé en consultation, nous ordonnàmes 
l'applicalion d’un large “ésicatoire à l'épi- 
gastre. À pcinel" épispastique avait-il produit 
la phlogose et la douleur brûlante qui lui. 
est propre, que. l'estomac fut entièrement. 
libre. . ., 

. T° raitement , d'une. :métastase dar- 
treuse ; ulcéreuse. — Le vomissement qui 

survient à Ja suite de la guérison intem- 
peslive des dartres, d’un vieux ulcère, cède 

fréquemment à l'application du vésicaloire 
sur. le siège primitif de. l'affection Suppri- 
méc. 

.. Traitement d'unecongestion sai guine. 

— Lorsque l’engorgement des vaisseaux 
sanguins .de l'estomac cnircticnt dans cet, 

organe .la sensibilité vicieuse qui provoque 
le vormissement , le, traitement varie selon 
la cause. On a recours à la saignéc , quand 
elle est indiquée; .ce qui cst rare ; on rap- 
pelle les hémorragies supprimées : on com- 

batlcs obstructions des viscères ; on admi- 

nisire de légers toniques permanents, pour. 
remédier à l'atonie des vaisseaux. , 

Traitement du vomissement sympa-, 

thique. — Si lc Vomissement est, sympa- 
1. 
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thique d'une ‘affection des : intestins, du 
foie, de la rale, de quelque organe éloigné :. 
s’il dépend d’un caleul'ou de toute autre 
maladie des reins, des urelères , de la ves-: 
sie; s’il provient & Pélat du cerveau, de: 
l'utérus : on {raile d'abord la maladie gssen-. 
lielle, et en attendant on a recours à lopium, , 
lorsque rien ne le contre-indique. . : 

: Traitement des femmes enceintes: — 
Le vomissement dépendant uniquement de: 
la conception, car les femmes enceintes sont. 
également .exposées aux autres causes , 
cesso- naturellement vers Je milieu de’ la 
“gestalion ,.ou lorsque Ie ventre baisse. Ce 
pendant il est des cas où Ja constitution ro: 
“buste de la femme exige la saignée ; il en 
est d’autres où les doux laxatifs sont indi-. 
: qués : quelquefois il convient ‘de prescrire 
les caux de Scllz, ou autres semblables, “les 
eaux marliales.. :. .. . ‘ 

: Nousavons déjà parlé de l'emploi du quin- 
‘quina dans la fièvre 9 pernicieuse émétique. 

or 

GENRE JUL. 
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| Cholera-mor bus. 

H DA #4 

669. Définition. — _ On: a donné à la ma- 
ladie dont nous allons nous occuper, Ie nom: 
.de cholcra, Comme si ceile dénominalion. 
ne, convenait pas à. d’autres. Xllè consiste 
.dans un Yomissement inmodéré et une diur-, 
rhéc excessive, qui ne sont pas le produit 
de l'art ni. l'effet de l'empoisonnement. : 
Quoique les malades rendent de Ia bile, Je: 
.nom de cholera n’en est pas moins impro- : 
pre ; nous Îe.conserverons à raison de son 
ancienneté. , 

670. Le cholcra règne à la fin de r'été :: 
aux approches de l'automne, à l’époque où. 
la dyssenterie commence à paraître; mais, 
on l’observe en loutc saison lorsque des nuits. 
fraîches succèdent à des jours chauds. ‘Dans 
un climat lempéré, il est sporadique et assez 
rare ; quelquefois il est épidémique ; dans les 
pays chauds, c’est une affection presque 
endémique, : : 

. 671. Æ spèces.—Nous rcjelons la division, 
38
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évacualions”ne supposent done pas l’acri- 

monice ni la surabondance de celle humeur : 

les contractions convulsives du diaphragme, 
des muscles. abdominaux: ct de’ l'estomac 

suffisent: pour exprimer’ du foie une bile 
variable pour la couleur et Ja saveur, pour 

augmenter, altérer lasécrétion des vaisseaux 

du ventricule ct des intestins. Quelle sueur 
abondante inonde les malades dans la peste 

d'Angleterre, dans la fièvre hélode ! Sc pas- 
serait-il un phénomène analogue dans les 

viscères abdominaux relativement au cho- 

Icra? Puisque celte affection est si rare , sa 

cause ne doit pas être commune. Mais, quelle 

que soit la nature du principe morbifique, 

c’est seulement par son action sur les s0- 
lides, principalement sur les nerfs abdomi- 

naüx, qu'il produit le choicra. Nous avons 
déjà parlé de la grande sympathie de la peau 

avec l'estomac ct les intestins’: elle nous 

apprend pourquoi l'impression de l’eau 

froide ou d’un pavé froid sur les picds, chez 

une personne..qui n’y est pas accoulumée, 

la suppression de la sueur des pieds ; l’exer- 

cice prolongé de la nage dans l’eau froide, 

occasionnentle cholera-morbus. Nousavons 
vu'un boulanger, âgé de vingl-sept ans, 
jouissant d'une bonne santé, être subitc- 

ment aftaqué de celte maladie, pour s'être 
cndormi pendant quelques heures dans une 

cave, sur ja terre humide, après avoir abon- 

damment sué auprès de son four. C’est ainsi 

qu'elle est souvent Je produit d’une violente 

colère , d'une vive frayeur ; qu’elle est par- 
fois le symplôme dela fièvre pernicicuse, de 

l'entérite même, de la péripneumonie, de la 

péritonité, surtout de la périlonite puerpé- 

ralc ; c’est ainsi que nous Ja voyons survenir, 
chezcertairies femmes, à chaque suppression 

des règles où des lochies , et cesser par leur 
retour. Un médecin qui a donné un excellent 

ouvrage sur le cholera a êlé la victime decette 

affection par une métastase goulteuse sur les 

viscères abdominaux. Ces observalions prou- 

vent'que le cholera ne: dépend pas d'une 

cause unique et spécifique , telle que la sur- 

abondance ou l'acrimonic de la bile. Toute 

irrilation forte de l'estomac, des intestins, 
” peut le déterminer dans certaines circon- 
stänces , heureusement assez rares. 

  

  

FLUX MIXTES.--" 
“Dans un‘climat brûlant, le cholera peut-il 

Ôtre occasionné par un excès de forces? Je 
l'ignore ; mais je ne conçois pas qu'il puisse 

conserver le caractère sthénique au delà de 

quelques heures; car les ‘évacuations ont 

bicnlôt épuisé le malade. ‘ 

Les causes du cholera faux, beaucoup plus 

fréquent queñe cholera légitime, sontinnom- 

brables. Tout ce qui irrile localement l'esto- 

mac ct les intestins occasionne l’hyperca- 
{harse : les émétiques, Ies drastiques, les poi- 

sons, principalement: l'arsenie, le sublimé; 

plusieurs espèces de champignons, les œufs 
de barbeau ,:les fruits d'été pris en trop 
grande quantité,les concombres, les melons, 
Ics pêches, les prunes, surtout quand on boit 

par-dessus de Peau froide, du vin nouveau, 
ou de Ja bière récente; Îles aliments gras, 

huileux et doux ; les saburres acides putri- 

des, résidu d'unc indigestion ; les vers, cle. 
©. 675." Pronostic. — La leriminaison du 
cholera est ordinairement funeste , lorsqu'on 

l'abandonne à lui-même. Quand on emploie 
à temps les remédes convenables, on dissipe 

cet appareil effrayant de symplômes, qui ne 
laissent presque aucune ressource dans loute 

autre maladie. Les veillards ci Iles enfants en 

sont bientôt victimes. Les convulsions, une 
grande anxiélé précordiale,. une’ agitalion 

extrème, des hoquets conlinuels, le refroi- 
dissement des extrémités , une chaleur. in- 

terne, l'allération profonde de Ja face, ‘les 
lipothymies rapprochées,. annoncent une 

mort prochaine, quoique, par'les secours 

de l'art, quelques malades se tirent encore 5: 
de cet état désespéré. ‘ 

676. Traitement. — Les inconvénients …. 

de Ja méthode évacuante ont été plus tôt re- 
connus. dela plupart des médecins : dans 

celle maladie’ que dans loutes les autres af- 

fections réputées bilieuses. Les anciens favo- 

risaient, dès le principe, l'évacuation de la 
bile en administrant de l'eau tiède; Ics, mo- 

dernes, sans un grand effort de génie, ont 

substitué à l’eau liède Ics bouillons de pou- 
let; de veau, d'agneau, la tisane d'orge, 
de riz. Celle timidité vient de ce que l'on 
s’est formé une idéc fausse du caractère de 

la maladie, el de ce qu'on n'a pas distingué 

le cholera . de. l'embarras. gastrique. ni de
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l'empoisonnement. Cependant, nous ne rC-° Lt: 

jetons pas cette méthodc dans les premiers | 
moments, tant que-le diagnoslic est incer- 
tain. On m'appelle guère le médecin qu’à 
une époque où le:malade a déjà éprouvé 

d’abondantes Évacualions ; il ne doit’ donc 
pas craindre, en les arrêlant, que lés sa- 
burres soient retenues. + 

= Mais s’il est dangereux ou imprudent de 
‘s'arrêter à la première indication, qui con- 

siste, selon les auteurs , à corriger, prépa- 
rer s'expulser l humeur, -peccante ou la sub- 

slance délétère, ce point n'est pas le seul 
sur lequel on se trompé. On voit, dans les 
pays chauds, en Angleterre ; el: mème en 

Allemagne’, des médecins qui admetlent un 
cholcra inflammatoire ou sthénique, ctafir- 

ment l'avoir guéri par les saignées. Assuré- 
ment; lorsque l'expérience parle, le raison- 
nement doit se laire ou s'accorder avec elle: : 

mais, loutes les fois qu'on emploie Ja sai- 
gnée avec d'autres remèdes ,: peut-on lui 
altribuer le succès? L'art d’ observer est diMi- 
cile : jusqu’à ce que Pexemple d'u un grand 
nombre- de vrais praliciens - nous force 

d'adopter l'opinion que nous combaitons 
ici, nous croyons devoir rejcler Ja saignée, 
fondé sur de nombreuses observations qui 

nous son propres , et qui conslatent le suc- 

cès d'une méthode différente. ‘ 
* Lorsque le foyer: de la maladie avait té 

suffisamment évacué, les anciens recou- 
raicnt aux applications froides sur l'épigas- 
tre, ctaux boissons à la glace. Celle pralique, 

souvent heureuse dans le ‘cholcra, comine 

dans le vomissement chronique dépendant 
d'un excès de sensibilité dela part du ven- 
tricule, mérite d’être suivie quand Ja fai- 

blesse ne demande pas. des remèdes ( con- 

“traires. + :: : 
Nous devons. égalément" recommandér 

l'usage d’un vin généreux, administré ‘en 
petile quantité ; il n'était pas inconnu aux 
anciens. ‘" : : = 

Les potions ani-éniétiqués préparées avec 

le carbonate de polasse ctle suc de’ citron 

ont été vantées par plusieurs inédecins: 

Elles sont quelquefois uliles dans le vomis- 
sement; mais elles ne sauraient être prèfé- 

rées à un remède plus sûr, dans un cas si 

  

  

grave, où la moindre lenteur peut êlrè fa: 
nesle. its 

- Jlfout s’ empresser d'administrer ‘opium, 
sous Ja forme que : l'estomac : ‘supporte le 
micux. Si ce divin remède a jamais été nui- 

sible au début d’un véritable cholera ;: cè : 
n’est point en empêchant les évacuation! 
mais en arrètant {trop brusquement l’agila- 
tion convulsive du tube alimentaire , agila= 

ion qui veul quelque temps être abandonnée 
à clle-mème, Le médecin est présqué tou- 

jours appêlé op tard : à l'époque où on 
réclame son Secours, Poceasion, qui échappe 

si aisément: dans celte maladie, né saurait 
être négligée ; il doit se hâter' de prescrire 
les harcoliques: Le mélange del opium avec 

des substances désagréables au goût ; ou cac 

p:bles de fatiguer par leur. quantité l'eslo- 
mac déjà trop'irrilé; une’ ‘dose trop. forle dè 
cc narcotique | administré seul, provoquent 

fréquemment le vomissement. ‘On se borne 
donc à prescrire d’abord quinze gouttes de 

teinture thébaïque : 1, “ensuile dis goulles, de 

quart d' heure en ‘quart d heure , jusqu’à’ co 
que le vomissement cesse : on donne ces 
goutles anodines sur du sucre, ‘où ‘dans uné 
trés-pelile quantité d eau de mélisse ou d'cau 

commune. Ne suspendez pas l'emploi ‘du 

remède aussitôt que les sy mptèmes se sont 

apaisés': 

soupissement, il doit être continué pendant 

quelques jours ; à, de plus longs intervalles 
età muindre dose. °°‘ MT 

: Ceux qui conseillenties clystères réitérés. 
pour augmenter les ‘évacualions ‘déjà’ (rop 

abondantes, n ’ontjamais vu là maladie dans 

toute son intensité ;'ils ne’ connaissent päs 

les difficultés que r on éprouverait à à donner 
au mahde, dans‘ l'agitation. cl l'épüisc- 
ment où il se trouve, ‘la pésition que l'ad- 

ininistration du” lavement nécessite, Toutc- 

fois ; si les polions opiacées r n ‘arrèlaient pas 
le flux: ‘de ventre, on: devrait cssaÿ er dé 
donner r l'opium, dans. un denit-clystère pré 

  

3 TEINTURE THÉBAÏQUE, 

Pr, Opium pur pulvérisé. + 2onces = 60 gram. 
Esprit de vin....... 4 onces — 120 gram. 
Vin blanc généreux. 1 livre = 500 gram. 

Faites digérer pendant trois jours, ct filtrez, 

‘à moins qu'il n’occasionne‘Tas- 
CA
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paré avec. du bouillon, un jaune d'œuf ct 
l'huile d'amandes. 

En même. temps on applique sur l'épi- 
gastre un emplâtre de thériaque, des sachets 
de plantes aromaliques, arrosés avec du vi- 
naigre,: avéc un vin généreux ou l'esprit 
de lavande. Lorsque le bas-ventre est le 
siège de douleurs violentes, on le couvre 
de fomenlations, de légers cataplasmes. 
.Le refroidissement des extrémités, Ja fai- 

blesse, 
pouls” l'obseureissement de Ja vue, les 
fréquentes lipothymies font craindre un évé- 
ment funeste ; ils réclament les fomentations 
et les frictions continuelles sur les extrémi- 
tés avec une infusion aromatique vincuse : 

| les anciens se servaient de l'huile chaude... 
- Lorsque le cholera est Ie symplème do- 

minant de la fièvre pernicicuse, on admi- 
nistre le quinquina, associé avec la teinture 
thébaïque afin qu'il nc soit pas rejeté par 
Je vomissement. . 

Nous n'avons jamais fait usage des doses 

divisées de calomélas et d'opium, combi- 
naison vantée par un médecin d'Amérique 
dans le cholera des enfants. : 

Quand on est venu à bout de dissiper les 
symptômes, il faut s'occuper à rétablir les 

forces. Mais prenez garde.qu'un remède 

.  tropirritant ou désagréable ne réveille les 
spasmes. ‘Les amers sont: les médicaments 
les plus convenables: On dit que la racine 
de colombo produit, aux Indes occidentales, 
où lo. cholcra est lrès-commun, des cffels 
avantageux, dans Ie. temps mème des éva- 
cualions. On peut donc, à l'époque de Ja 
convalescence, prescrire sa décoction, ou 
.son infusion, dans le vin d'Espagne ; de 
Tokai, Jorsque lc Yentre.est encore relà- 
ché. On administre un peu plus tard lalein- 
luro de mars ayec l'eau de cannelle. Les ali- 
ments doivent être. nourrissants, faciles À 
digérer, et pris en petite quantité, L'air de 
la campagne, la fréquentation d’une société 

“agréable, un exercice modéré complètent 
la cure. - : 

le tremblement, l’intermittence du 

  

: FLUX MIXTES. 

GENRE IV. _— 
. Diarrhée. 

677. Les intestins forment un canal mem- 
brano -musculeux, d'une longueur consi- 
dérable, plus court dans le vivant que dans 
ua Corps mort et froid, comme le prouvent 
des expériences récentes, et muni intéricu- 
rementde replis valvulaires, mieux pronon- 
cés pendant la vie que sur le cadavre: 3 divisé 
en deux portions, une étroite el une ‘rge, 
séparées par une valyule commune. Ce ca- 
nal torlueux, soutenu par un prolongement 
du péritoine, et fourni d'un grand nombre 
de vaisseaux arlériels, veineux ct absor- 
bants, de glandes lymphatiques etde cryples 
muqueux , est destiné à recevoir le chymo 
à sa sorlic du ventricule. C'est dans son in- 
érieur que ce produit de la première diges- 
tion se mêle avec la bile el le suc pancréa- 
tique, s’animalise de-plus en plus, séjour 
nant dans les intervalles des valvules j jusqu'à 
ce. que la matière nutritive absorbée ne 
laisse qu’un résidu excrémentiliel, qui est 
expulsé par l'anus, dont Ie sphincler se re- 
lâche pour lui donner passage. . 

. La surface intérieure des intestins n’est 
gutre moins élendue que celle de la peau; 
dans l'état de santé, elle est continuellement 
protégée, humectée, lubréfiée par une va- 
peur douce et une humeur muqueuse. Lors- 
que la sécrélion. de ces humeurs est trop 
abondante ,‘ et qu'elles sont rejetées. par 
l'anus avec les malières fécales , c'est un . 
flux morbide. : . 
.678. Définition. — Ainsi, l'augmenta- 

lion , l’altéralion dans la sécrétion des hu- 
meurs inteslinales ou versées dans les intes- 
tins par les organes contigus, leur évacua- . 

tion fréquente et copicuse par l'anus, à l’état 

liquide, seules ou mêlées avec les exgré- 
ments, conslilue la diarrhée.” . 

679. Espèces. — Le caractère de ce flux 
varie. La diarrhée est primitive , idiopa- 
thique, lorsque la cause se trouve dans les 
intestins mêmes ; elle est secondaire, syme 
ptomatique, quand elle dépend d’une autre 
maladie, ou d’une influence sympathique, 
On l'appelle aiguë, lorsque son cours cs!
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rapide; elle peut dans ce cas Ctre fébrile : : 
chronique, quand sa marche est lente; elle 
peut être alors habituelle. Quelquefois clle' 
“est périodique. Le malade en est-il sou-, 
Jagé,.on la nomme critique, Survient-elle à: 
la. fia d'une affection chronique, ou de h! 

phlhisie, on la désigne sous le nom de col- 
Jiquative ; ; elle est artif cielle, quand celle! 
-est le produit des remèdes, On la divise en-; 
core en épidémique el sporadique. Rela- 
tivement aux matières . qui la constituent , 

elle peut tre stercorale, vermineuse | 
.bilieuse,.séreuse, sanguinolente , mu! 
.queuse, chyleuse, sanieuse : dans les deux 
derniers cas , c'est le flux.cæliaque et le, 
flux hépatique. Si le malade rend des ali-' 
ments à. demi digérés, c’est la. lienterie. ! 
Toutes ces espèces ; ainsi que. d’autres dont. 

nous ne parlons pas, sont comprises dans la: 
division de diarrhée par affection locale',' 
ct diarrhée par affection de tout le sys- 
‘téme, avec sthénic.ou asthénie. Quelque: 
ois, dans le flux de venire, une seule par-: 

tie des intestins est affectée; mais jl ne faut: 

°.pas en. juger par l'autopsie cadavérique ; 
souvent Jes traces de la maladie ne se remar- 
quent que dans un point, landis que loute 

d'économie ou tout le. tube intestinal y a° 

participé. : . 

« 680. Descri iption générale. — —_ _ Voici les 
symplômes généraux de la diarrhée. Son 
invasion est précédée de langueurs, oppres- 
sion à l'épigastre, perte de l'appétit, gon- 
flement et tension duventre, conslipation, 
_borborygmes, pouls intermittent. J1 sur- 
yient bientôt, à diverses reprises , des dou- 
Jeurs vagues, déchirantés , perlérébrantes , 
-dans J'abdomen ; elles s’accompagnent de 
nausées, de Jégers efforts de vomissement ; 

elles s’apaisent par les déjections , qui sont 
‘d’abord slercorales, et elles reviennent aux 

approches d’une nouvelle évacuation. Sou- 
yen! la diarrhée est presque sans douleurs, 

‘elle est seulement précédée de borborygmes. 

‘Pendant Ja durée de ce flux , ordinairement 
‘Je volume et.la tension du ventre dimi- 

nuent ; mais quelquefois ils croissent en rai- 

‘son. de son abondance, ct le, méléorisme se 

déclare. Les urines sont rendues en petite 

quantité , ‘la peau est Sèche. On observe ra- 
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rement le lénesme  : “Cependant, à la.suile 
d’évacuations réilérées , le:malade se plaint 
d’une ardeur incommode dans le: rectum. 
Quand la diarrhée dure plusieurs jours, ou 
lorsqu'elle est: très - - abondante ,. quoique 
courte, le -visage devient pâle, “altéré , les 
traits sont affaissés ; ;les saillics musculaires, 
l'embonpoint, l'andsarque (si elle existait) 
disparaissent ; la peau est dans -un état de 
faccidité ; les ulcères, les fonticules se des- 
sèchent ; Tes jambes. Méchissent, les picds 
enflent, une pclite fièvre se. déclare, les 
cheveux tombent, il:se manifeste des lipo- 
‘thymics. Enfin, la maladie se termine par 
P hydropisie, le marasme ou l’inflammation 
des intestins, -annoncée:par une nouvelle 
douleur. violente prdente, fixe, avec ho- 
quet, vomissement, 

mortelle. 

Nous allons nous. occüpér d'obord des 
diarrhées par cause locale, La diarrhée : 
stercorale , par indigestion , est fréquente 
à la suite des excès de table, Dans celle es- 
pèce , dont le diagnostic est toujours éclairé 

par la connaissance de Ja cause , on observe 
les symplômes suivants ; oppression, gon- 

flement, tension de l’épigastre , de tout l'ab- 
domen ; anorexie , nausées , éruclalions ni- 

doreuscs, vomituritions. quelquefois Yo- 
missement d'aliments non digérés ; borbo- 
rygmes, doüleurs vagues, lancinantes, “aux 

ct bientot gangrène 

-environs de l’ombilic, vents qui exhalent 
l'odeur du soufre; enfin, ardeur. à l'anus ; 
déjections abondantes, pullacées , liquides, 

corrompues , frès-félides, suivies de soula- 
gement. Celte diarrhée dure un ou deux 
jours, mais elle sc prolonge chez les per- 

sonnes faibles, les gens de lettres , les vicil- 

Jards, dont elle fpuise les forces el menace 
la vie. 
La diarrhée vermineuse cst caractérisée 

par lcs.symplômes qui annoncent la pré- 
.sence des vers : excrélion abondante de pi- 
tuile vitrée par l'anus, fétidité perliculière 
des selles et de l’ haleine, malières grisâtres, 
contenant des débris de vers, des vers en- 
liers, vivants ou morts, une petile quantité 
de sang pur qui sort quelquefois avec ces 
animaux. La diarrhée vermineuse csl plus 

commune chez les enfants que chez les
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‘adulles : : néaniñoins cèux-ci en sont parfois 
affectés à épidémiquement. Nous avons parlé 

“de la’blennorrhagie de l'anus déterminée 
parles ascarides. 

- Les symptômes de la diarrhée bilieuse 
| induisent facilement en crreur. L'amertume 

de la bouche, l'anorexic ; les nausées , les 
déjections vérdatres , n'annoncen! pes tou- 

‘jours que la diarrhée dépend de Ja surabon- 
dance ou de l'acrimonic de la bile.’ Chez les 
“enfants à la mamelle, les acides prédominent. 
‘souvent; à’ cause de la langueur ‘des diges- 
“tions, et donnent à la bile une couleur’ verte. 
On obsérve la mème couleur dans les déjec- 
‘tions pendant le travail ‘de’ Ja dentition , 
“quoique la sécrélion de la bile ne soit pas 
“viciéc, Les affections de l'âme altèrent con- 
‘sidérablement la couleur de ce liquide. Ce- 
pendantes il est des cas où la bile retenue 
dans la vésicule par un calcul ou par toute 
‘autre cause, venant à surmonter l'obstacle, 
inonde les intestins, ct vccasionne par sa 
“quantité ou son äcreté une ‘diarrhée accom- 
‘pagnée de coliques. Le’foie, irrilé par une 
“violente colère ou par quelque autre cause, 
"peut aussi sécréter une trop grande quantité | 
"de bile, ou’ unc bilc altérée. Mais les patho- 
“ogistes qui altribuent la diarrhée des pays: 
“chauds à la rancidité de la bile par la cha- 
leur de l'atmosphère, ont oublié que les lois: 
‘vitales préservent Ics humeurs de la corrup- 
tion spontanée ; que plusieurs’ nations font 
‘usage des fritures à l'huile , qui ne contracte: 
dans cette’ préparation aucun Caraclère de 
rancidi(é ; que la méthode de traitement ne. 
s ’accorde pas avec leur théorie, ‘ 
‘La diarrhée dépendante des draëtiques ; 

‘des’ poisons , ‘s'accompagne de douleurs 
atroces, pertérébrantes, dans l’estomac’et les 
intestins, d’unc soif inextinguible. Souvent 
des sy mplômes du cholcra-morbus se décla- 
rent." Les déjections présentent: différents 
‘caractères, et‘ deviennent'‘enfin sanieuses | : 
ou sanguinolentes ; elle sont très- fréquentes, 
avec lénesme. Le “diagnostic cst assez obs- 
‘eur, à moins’ ‘qu’on ne soit instruit de Ja 
cause ; ou qu'on nc R découvre par l'analyse 
chimique. CU 

Les seules qualités des déjcctions qui sont 
en petile quantité, délayées, aqueuses , té- 
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nues, presque incolores ; ; œ s'échappent 
avec impétuosité malgré Ja constriclion du 
Sphincter, en occasionnant un sentiment 
d'âcrelé, de chaleur à l'anus , Caraclérisent 
Ja diarrhée séreuse. Elle survient ordinai- 
rément en automne : le corps; déjà échaufté 
par les chaleurs de l'été ; est alors exposé à 
Paction alternative des chaleurs qui se font 
Senlir vers le milieu du jour, et du froid qui 
règne dans les autres parlics de la journée: 
‘ces impressions contraires ‘dtrangent la 
‘transpiration, etles humeurs quis’exhalaient 
par la peau. franssudent à Ja surfacc'mu- 
queuse des intestins. Les déjections sont or- 
‘dinairement Précédées de coliques assez 
fortes, ct d'une sensation qui en impose au 
“malade Pour des vents ; les évacuations sont 
‘Promples et abondantes ; la sécheresse de la 
peau augmente, 'les urines diminuent’, Ja 

‘soif devient pla’ vive, les lraitss *affaissent , 
l'anasarque disparaît, quand celle existe. Cette 
maladie ressemble beautoup ‘au coryza;;'et 
cconnaît la même cause : c’est un vrai ca- . 
larrhe des intestins: ‘ En. effet, la grande 
“étendue de la surface phlogosée cccasionne 
d'abord un sentiment de tension incommode 
‘dans l'abdomen ;‘ ensuite la constipation : 
enfin, la pituile acrimonieuse abondamment 
sécrétéc donne licu , comme les drastiques, 
aux coliques, aux’ déjections fréquentes , li- 
quides ‘et' brûlantes ; ‘qu'on ‘observe: dans 
‘celte diarrhée. La diarrhée du curé de Pavie 
avaitl apparence séreuse’, sans l'être réclle- 
‘ment ; elle était plutôt urinaire ; puisqu'elle 
dépendait du passage de l’urine dans le rec- 
tum par unc'ulcéralion. On a vu quelques 
‘grains de calomélas, administrés pendant 
‘quelques jours , dans la Syphilis ; délermi- 
‘ner des évacualions , sans rapport'avec la 
‘dose et la force-de ce doux minoratif, et 
produire un flux de -malière séreuse, âcre, 
semblable à la liqueur pancréalique. 

qu'elle succède à la diarrhée séreuse, soit 
qu’elle débute par ses caraclères propres, 
consliluc ‘parfois ‘une affection locale des 
cryples muqueux qui versent dans le tube 
intestinal, surtout dans les gros intestins ; 
l'humeur douce et Yisqueuse destinée à pro- 
tèger leur sensibilité : souvent elle tient à 

s 

La diarrhée muqueuse, pituiteuse ; soit .



 DIARRHÉE.: 
“une disposition générale. 11 est vraisem- 
“blable que le catarrhe des intestins produit 
sur leur membrane muqueuse les mêmes 
“effets que le coryza sur celle des narines; la 
“blennorrhagie sur celle do l'urètre, du va- 
‘gin, du rectum. Mais l’existence des pre- 
miers phénomènes est ici moins démontrée 
que dans le coryza : cependant, le malade 
‘éprouve ‘également un sentiment incom- 

” mode de plénitude dans l'abdomen, le ventre 
devient douloureux, tuméfñié, tendu, des. 
“vents se développent dans les intestins, les 
‘selles sont rares. Le malade rend d’abord 
-‘une humeur ténue et âcre ou chaude, en- 

‘ suile une pituite transparente, presque vi- 

trée, tremblante comme la gélatine, d’autres 

fois  extrèmement froide, trouble, .blan- 
‘châtre, grisâtre, puriforme, jaunâtre, ver- 
‘dâtre, striée de sang, sans'odeur, ou très- 

fétide. Cette excrétion:, plus ou moins con- 
‘sidérable ,:se fait à des intervalles plus ou 

‘moins rapprochés , quelquefois avec efforts: 

et douleurs vives ; clle est suivie d’un soula- 
‘gement, souvent momentané. La diarrhée 
‘muqueuse peul êlre aiguë, ct. s’accompa- 
‘gner d'une inflammation locale des folli-' 
cules ; ou-chronique, interrompue, aller-. 

nant avec. la constipation. La diarrhée 
“muqueuse chronique occasionne un:affai- 
“blissement et un -amaigrissement considé- 
rables. Après la mort, on trouve quelquefois 

“les intestins remplis de piluite, et les folli- 
“culés tellement engorgés que les gros intes-. 
tins admeltent à peine le doigt. Il est même. 

des cas où Ie canal esl complétement obstrué, 
-"ce' qui a amené -unc (erminaison funeste. 
‘La diarrhée muqueuse est particulière aux. 
“personnes faibles’, d’une constilution lâche 
‘ou scrophuleuse, sujelles à de fréquentes 

affections catarrhales. Dans-lcs épidémies, 
“toute l'économie est affectée, la fiévre se 

“déclare; et les intestins, siège spécial de la: 
maladie, converlissent presque loue la masse 

des humeurs en une piluile tenace, qui de- 

“vient le foyer des vers: . 
‘La diarrhée sanguinolente attaque quel- 

*quefois les enfants au sortir du sein maler- 
nel : elle est dans certains cas très-dangc- 

-reuse ; dans d’autres, elle l’est moins, quoi-. 
“que le sang pénètre lout le maillot, Le sang,   

‘ oi 
tantôt fluide, tantôt coagulé; vient de plus 
“haut que les hémorroïdes :. il est. pur: ‘ou 
mêlé avec les excréments. Les évacualions 

se font à plusieurs reprises, et durent plu- 
sieurs semaines, sans que l'enfant manifeste 
aucun signe de douleur. Ccile diarrhée s’ac- 
compagne d’un état de maigreur et de fai- 
blesse : le peuple a souvent raison de la 
regarder comme mortelle. 

La diarrhée sthénique est rare, mais non 
pas sans exemple, comme nous l'avons vu 

dans la péripneumonie. Souvent ,clle dé- 
‘pond de la suppression des menstrucs, des 
lochies ou des hémorroïdes par des causes 
irrilantes, ou de l’engorgement des vais- 

scaux sanguins des voies digestives. Si on a 
recours à une méthode excilante qui la sup- 
prime, la fièvre augmente, ou se déclare si 
elle n’exislait pas; les coliques, la luméfac- 

tion el-la dureté du ventre s'accroissent; il 
survient une entérite, qui fait craindre la 
gangrène. : . 

La diarrhée que les modernes appellent 
‘laiteuse ,. chyleuse , et que les anciens 
avaient nommée passion ou flux cæliaque, 
a beaucoup de. rapport avec la. diarrhée mu- 
queuse chronique. Cependant, une grande 
discordance existe entre les médecins sur le 

‘caractère de celte maladie. En effet, les uns 

la regardent comme un flux d'aliments non 
digérès, ct l'appellent une demi-lienterie; 
les autres lui donnent Ice nom de diarrhée 
chymeuse, chyleuse; d’autres prétendent 
qu'il ne se fait aucune évacuation dans celte 
maladie, que le malade ne rend pas même 

des vents. On dit d’un côté que cette affec- 
tion est très-fréquente et commune chez les 

enfants; de l’autre, on soutient qu’elle est 
extrèmement rare, “que peu de personnes 

‘Font observée, ct que les histoires consi- 

gaées dans les auteurs sont lrop abrèégées 

pour y reconnaître un flux cœliaque plutôt 
qu’une diarrhée ancienne. Enfin, ici on 

affirme que les déjections alvines sont très- 
abondantes; là, on avance que le malade 
‘ne rend’ que quelques gros de matière. La 
diarrhée chyleuse a dû présenter des carac- 

tères infiniment variés, sans cesser d’être la 

même, aux personnes qui n’en ont jugé 

‘que d'après l'examen des selles; car, chez
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1e même malade, sans que la maladie éprouve 
‘un: changement essentiel, les. déjeclions 
peuvent être blanches comme le chyle, Ja 
_crême de lait; cendrécs, inodores, ou sem- 
blables au foic’cuit ct fondu; couleur d’ar- 
gile et presque gélatineuses ; diversement 
colorées, parsemées de sirics sanguines, 

Nous distinguons le flux cœliaque des 
autres espèces de diarrhées chroniques aux 
Caractères suivants : quoique dans.celte ma- 
ladie il s'échappe souvent avec les selles 
quelques restes d'aliments mal digérés ; ce 
n'est pas ce résidu qui- constitue Je flux, 
comme dans les autres diarrhées, mais une 
malière puriforme, bourbeuse, produit 
d’une sécrélion morbide des intestins. On a 
présenté une forte objection à ceux qui re- 
gardent celle affection comme un flux chy- 
meux ou chyleux : Comment le flux n'é- 
prouve-t-il aucun changement, quoique 
depuis longtemps le malade mange peu, 
ou observe une abstinence rigoureuse ? 
En voici une autre qui n'est pas moins 
pressante ;: Comment se fait-il que la cou- 
leuretla consistance de la matière n'aient 
.quelquefois aucun rapport avec la na- 
ture des aliments? On peut donc assimiler 
le flux cœliaque à la phthisie piluiteuse, à 
la blennorrhagie non contagieuse de l'anus, 
de Putérus, ou plutôt au diabète, et le con- 

.Sidérer comme une phthisie puriforme , 
bourbeuse, du tube intestinal, Comme le 
frêne sécrèle un suc miclleux , Connu sous 
Ie nom de manne, qui distille spontanément 

Où par incision de son écorce; comme les 
reins, dans le diabèle, séparent de nos hu- 
meurs une matière sucrée : de même, dans 
le flux cœliaque, les intestins en relirent, 
par unc sécrélion morbide, une matière 
_analogue, dont les caractères sont infini- 
ment variés, el que l'analyse chimique n’a 
pas encore fait connaître, . on . 

Une observation déjà faite par un ancien 
maitre de l’art, c'est que le flux cœliaque 
est quelquefois intermillent, ct, dans cer- 
ais cas, périodique , d’autres fois, continu. 

Nous avons fraité de cette maladiele comte 
-de Milan, vicillard d’une couleur. pâle et 
d’une habitude cacheclique. Il s’en trouvait 
atlcint depuis plusieurs années : souvent il 
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semblait recouvrer la santé, l'appélit reve- 
nait, pendant huit, quinze jours ; mais tout 
à coup il éprouyait des borborygmes, le 
Yen(re devenait. tendu et tuméfié, même 
avec un sentiment de défaillance. Ces sym- 
plômes étaient. suivis .d'abondantes déjec- 
tions pultacécs, liquides , cendrées, ou 
“blanchâtres, écumeuses, trés-félides. La 
Consomplion et la fièvre lente amenérent 
enfin la mort. Un paysan que nous avons 
traité à la Clinique de Pavic, et un sexagé- 
naire que nous ayons vu à Vienne, eurent 
un sort plus heureux : quoique leur mala- 
die durât depuis deux ans, ils recouyrérent 
la santé, . Dos eo Lie, 

Quelques auteurs prétendent que la Zen 
terie ne diffère du flux cœliaque qu’en: co 
que celui-ci dépend d'une diminution de 
l'aclion des intestins, et celle-là, de son 
abolition. Mais ce que nous venons de dire 
prouve que le flux cœliaque est le produit 
d'une sécrétion morbide, tandis que Ja 
lienterie cst l'effet d’une augmentation vi- 
cieuse dans le mouvement péristaltique de 
l'estomac et des inlestins. Dans la lienterie, 
les aliments ct les boissons sortent par les 
selles, presque tels qu'on les a pris; ils ne 
présentent aucun changement, du moins 
nolable, dans la couleur, l'odeur, Ja con- 
sistance, et toules les qualités physiques : 
ils ne sont pas mélés de.bile ni de sang, 
Celte diarrhée produit le marasme en enle- 
vant les matériaux de Ja nutrition. Ce n’est 
point, pour. nous servir des paroles d’un 
grand homme , parce que la digestion ne 
s'opère pas que les aliments sont si promp- 
lement eniraînés par les selles ;. c’est au 
contraire parce qu’ils sont si promptement 
entrainés par les selles, que la digestion ne 
s'opère pas. Souvent la lienterie est précé- 
dée, . mais rarement accompagnée, de la 
faim canine. Ilest des malades qui se plai- 
gnent d'anorexie, de. pesanteur à l'épigas- 
tre, de nausées, d’ardeur dans Jes hypo- 
condres, d'un grand dégoût, quelquefois 
de plyalisme, de douleur dans le ventre, 
Nous n'avons jamais vu cette affection être 
épidémique , quoiqu’en dise.un anciea pa- 
{hologiste : on. ne doit pas regarder comme 
lientériques les déjections qu'on observe à
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la suite de la dyssenterio. Nous ne rappor- 
tons pas non plus à la lientericles déjections 

qui contiennent des particules non digérées, 
chez les personnes en santé, principalement 
chez les enfants, ctles individus sédentaires 
qui ont mangé des légumes, des pois, des 
lentilles , des herbages, sans Jes avoir suffi- 
samment mâchés : ces déjeclions ne sont pas 
liquides, elles conservent la fétidité natu- 

relle aux excréments, et n’épuisent nulle- 
ment les forces, Nous avons observé à Pavic 
une lienterie dépendante d’une fièvre per- 
nicieuse tierce, chez un octogénaire, ct 

nous l'avons heureusement dissipée par le 
quinquina combinè avec l'opium. . 

Il existe une diarrhée analogue aux hé- 
morragies inteslinales. Elle tire sa source 

en partie des organes voisins, .en partie de 

Ja membrane muqueuse : c’est un flux de 
sérosité sanguinolente, semblable à Ja la- 
vure de chair, ou un flux de malière sa- 
nieuse, ichoreuse, comme de la viande ha- 
chée, quelquefois mêlée de bile, Par la 
suite, ces déjections deviennent épaisses et 
noires. Les anciens ont appelé cette maladie 
flux hépatique , hépatirrhée , atonie du 
foie, ctles malades hépatiques. Cependant, 
elle ne dépend pas toujours de la suppura- 
tion du foie, et de l'évacuation de l’abcès 
dans les intestins par le canal cholédoque ou 
par une ulcération ; elle peut également 

provenir de Ja suppuration de la rate, du 
pancréas , du mésentère. Dans ces dernicrs 
cas, on devrait l’appeler, flux splénique, 
pancréatique, mésentérique; en général, 
le flux devrait tirer son nom de l’organc où 
il prend sa source. : 

. Les symptômes de ce flux varient selon 
l’organc affecté ; nous en avons indiqué une 
parlie en parlant de la terminaison de l'hé- 
patite et de la splénite par suppuration (249, 

254). Mais ils ne sont pas toujours assez ca- 
ractéristiques pour que nous n0 soyons ja- 
mais induit en erreur. 

Histoire particulière d’un flux hépa- 
‘thique. — Une demoiselle .de condilion,, 
née d’une mère rachitique, qui avait eu la 
plique polonaise, éprouya. pendant long- 

temps une céphalée violente, des épistaxis, 

ensuile un érysipèle à la face, ct enfin une   
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douleur {rès-forle dans le foie, avec fièvre. 
Ce viscère , de même que la rate , acquit un 

Yolume considérable ; il survint une fièvre 
lente, avec hydropisie du bas- ventre, 
œdème des picds, sueurs noclurnés, diar- 
rhée opiniâtre, faim presque canine, chule 
des cheveux, insomnie continuelle, ma- 

rasme. Elle était dans cette siluation depuis 
cinq ans, lorsqu'elle fille voyage de Russie 
à Vienne pour nous consulter. Elle avait - 
l'aspect d’un cadavre. Son état nous parut 
désespéré; cependant, comme nous ne vou- 
lions pas renoncer à loule espèce de traite- 
ment, nous prescrivimes un régime et des 

remèdes convenables pour relever les forces. 
La diarrhée, continuellement aggravée jus- 
qu'à cetlo époque par l'emploi desrésolutifs, 
céda à la racine de colombo combinée avec 
une petite quantité d’opium. On pratiqua de 
légères onctions avec l’onguent mercuriél 
sur les tumeurs dures des hypocondres ; on 
administra ensuite Ja digitale pourpréc, dans 

l'intention d'exciler les urines; la fièvre 
lente fut comballue par l'infusion froide de 
quinquina, aiguisée avec l'élixir vitriolique. 
Au bout de deux mois, l’engorgement des 

viscères et Ja tuméfaction de Yabdomen 
avaient diminué de moitié; la fièvre, la 

faim et les sueurs nocturnes étaient boau- 
coup moindres ; l'œdème des pieds s'était 
dissipé , la malade avait enfin recouvré le 
sommeil. Le teint reprit sa fraîcheur, le 
corps son embonpoint, les forces se rétabli- 
rent au point que la malade gravissait leste- 
ment la montagne qui est auprès de la ville. 
Mais elle éprouvait par intervalles une doy- - 

leur assez intense à la région da foie, et des’ 
déjections diarrhéiques , semblables à ‘du pus 

ou à de la crème do lait: ce qui épuisait les 
forces et ramenait la fièvre. Pendant cette 
diarrhée, l'engorgement du foie diminuait 
de plus en plus, de même que l’ascite, qui 

ne disparut jamais complétement ; lesurines 

étaient troubles et en pelile quantité , ou 
claires, cilrines, abondantes, Depuis long- 
temps, nous soupçonnions dans le foie un 
abcès qui s’ouvrait et se fermait à diverses 
reprises. Celle demoiselle retourna dans son 
paÿs avec loules les apparences d’une santé 
qui se fortifiait de jour cn jour ; son embon+ 

+
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point: augmentait à vue d'œil, clle fréquen- ! 
tait lasociélé. Mais, l'hiver suivant, pendant 
Ja gelée, clle fut encore saisic d’ une douleur 
violente, pongitive ; ; bientôt pulsative, dans 
l'hypocondre droit.: lengorgement du foie 

“prit un accroissement considérable , ct le 
moindre allouchement devint’ insupporta- 
ble; les’ urines devinrent peu abondantes et 
jumenteuses , J'ascite fit de nouveaux pro- 

| grès ; la fièvre lente et le marasme reparu- 
rent, avec sucurs colliquatives ; et par inter- 
valles, vomissements bilicux. Il survint des 
déjections purulentes, bilicuses', verdätres, 
ct mème noires, qui dininuèrent la tension, 
a tuméfaction, la douleur du foie ; il parut 
nsuite, à deux reprises, un ‘érysipéle à la 

face el une toux sèche. Mais la fièv re aug- 
mentail, au licu de diminuer, ainsi que 
l'œdème des picds et la tuméfaction' du 
ventre; les yeux étaient jaunâtres, quoique 
Ja peau n’eût aucune apparence ictérique. 
On pratiqua Ja paracentése, que la malade 
demandait depuis longiemps : il sortit de 
l'abdomen une grande quantité de sang , en 
parlie liquide, en Partie coagulé, avec une 
Jymphe que le contact de l'air convertit 
bientôt en gélatine. Cette évacualion épuisa 
les forces , la fièvre ct le marasme augmen- 
tèrent d’un jour à l’autre : ; l'hydropisie de- 
vint générale, il se déclara des vomisse- 
ments, ou-plutôt de fréquentes éruclalions 
de malière érugineuse, Sanguinolente , des 
douleurs atroces dans l'abdomen. Enfin les 
souffrances et la diarrhée’ cessèrent, ct la 
malade mourut un mois après Popération. 
“A l'ouverture de l'abdomen, nous nous at- 
tendions, d’ après son volume , à voir sortir 
beaucoup d’eau ; il'ne s’en écoula qu’une 
petite quantité, Ge-liquide était infiltré dans 
un tissu cellulaire très- che, développé par 
suite de l'inflammation à à la face interne du 
périloine : il ‘fallait :inciser: dans . plusieurs 
Points celle masse spongicuse, pour lui 
donicr issue. Les filaments qui la compo- 
‘aient se fixaient lächement aux ‘intestins ; 
qui élaient (ous gangrénés. La rale n'était 
‘guère plus volumineuse que dans l’état na- 
turel, mais sa consistance plus ferme égalait 
celle du foie. Le foie volumineux était cou- 
Yerl' dans $a ‘partie convexe d’une fausse 
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membrane blanchâtre; sa: face concave 
présentait une couleur "dorée: et brillante’, 
qui pénétrait {uut le Parenchyme. La sub. 
stance mème de l'organe élait macérée, 
molle, semblable à une éponge exprimée ; 5 
elle ‘conservait son‘élasticité. La: vésicule 
affaissée ne contenait qu’ un peu de bile 
noire. On ne trouva point d'abcès. Les 
poumons étaient s sains ,'et Jes plèvres rem- 
plies de sérosité.” ” cote 

Dans celte observation mémorable, les 
déjections' ne furent pas manifestement sa- 
nicuses : mais il ne manqua aucun signe de 
l'hépatite chronique, démontrée par Ja fausse 
membrane qui couvrait Ja face convexe du 
foie; ni de la suppuration de cet organe. 
Les matières avaient’ toutes les apparences 
du ‘pus ‘: cependant ; on ne trouva point 
d’abcés. La substance propre du foie scrait- 
clic: tombée en fonte suppuraloire, landis 
que le tissu cellulaire qui la soutient aurait 
conservé son intégrité, elles conduits biliai- 
res corrodés’auraient-ils versé dans ce tissu 
loule la bile?-Nous ayons vu fréquemment 
le foie teint d'une couleur jaunâtre : mais; 
dans plusieurs milliers d’ autopsies. cadayé- 
riques, nous n'avons jamais vu le paren- 
chyme de cet organe présenter celle couleur 
d'or qui ne paraît appartenir qu'à la bile 
Cyslique; jamais nous :ne l'avons vu con- 
verti en unc pareille substance: spongicuse 
ct lastique : “eofin: nous ne croyons: pas 
qu’on ail observé aucun fail de ce genre. : 

Mais Ie flux dont nous “parlons ne dépend 
pas toujours de la Suppuralion des viscères, 
puisqu'il survient dans le scorbut, ct qu'il 
taraclérise certaines fièvres: intermitlentes 
pernicicuses que l'on guérit par le quin- 
quina. Le flux hépatique, ‘à moins qu'il ne 
soit: avancé , ne s'accompagne pas con: 
slamment de fiévre, ni de faim canine. : 

* 681. Causes. — Toul ce qui provoque le 
mouvement péristaliique de l’ estomac et des 
intestins, atlire ou porte Ie sang dans les 
vaisseaux du système digestif, dispose les 
organes à extraire de ce liquide les maté- 
riaux des humeurs qu’ils doivent élaborer ; ; 
c’est-à-dire; le suc enlérique , le mucus ; Ja 
bile, humeurs qui sont ensuite versées dans 
le tube intestinal ; tout ce qui empêche les



- DARRIIÉE. : - 
matières réfraclaires aux forces digeslives 

” de pénétrer dans la masse du sang, et s’op- 
pose à l'expulsion trop promple ou à la 
rétention des malières. fécales :toules ces 
-Causes concourent, dans l'é état de santé, à 

"régler Pexcrétion aline, sauf les modifica- 

tions dépendantes de l'âge, du sexe et du 
tempérament. ‘ 

Les causes capables d' exaller la sensibilité 
ct l'irrilabilité de l'estomac ou des intestins, 
d’excorier. leur surface interne, comme 
dans l'exfolialion des aphthes ; de stimuler 

sympathiquement ces organes ,; augmentent 

le mouvement péristaliique, provoquent les 

diverses sécrétions, les pervertissent même 
de (elle sorte, que Icur produit devient une 
nouvelle cause d'irritation. Comme le prin- 
cipe odorant de l'oignon, Ja fumée, occa- 
sionnent le larmoiement ,; de müne la sécré- 
tion des humeurs intestinales est excitéc par 
les fruils d'été, les champignons , les con- 
combres , les mclons, les.alimenls fermen- 

tescibles’, gras, corrompus; par les boissons 
prises en trop. grande quantité pendant le 

repas; par des malières âcres, des vers, des 
saburres ; par. la surabondance ou. l'alléra- 
tion de la bile, du suc. pancréatique ; ; par 
les astringents ; par tous les icrilants, sur- 

dtout spécifiques ; à moins qu ”ils ne. soicnt 
trop actifs , car alors ils suspendent'les sé- 
crélions ; -peut-être par les miasmes con- 

. tagicux ; et enfin par les congestions:san- 
guines. Les déjections sont composécs :de 

matière. séreuse,. muqueuse, puriforme, 
acide, bilicuse, sanicuse, el'du résidu des 
aliments. . . s. 

Le- snatières fécales  peuvent-elles encore 

être le produit d’une sécrétion qui les extrait 

de la. masse du sang? C'est aux physiolo- 
gistes à résoudre celte question. La présence 
du méconium dans les intestins du fœtus, 
qui pendant neuf mois ne prend aucun ali- 
ments; les évacualions. abondantes . qu’on 

observe. dans les.maladics chroniques chez 

les personnes épuisées, qui depuis long 

temps .ne prennent que des substances li- 

quides , nous feraient :soupçonner ce: phé- 

nomène. J)° ailleurs, si les reins ont la fa- 
culté de sécréter. une urine, ‘tantôt claire, 
tantèt trouble, ct la peau d'exhaler, une   
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Sucur ‘impurce ; pourquoi les intestins ne 
sécrètcraient-ils pas une matière bourbeuse, 
.qui dépose des fèces spécifiques ; el s'évacue 
seule ou mêlée aux-restes des aliments? ! 

La diarrhée séreuse ou muqueuse. n'est 
souvent qu'un calarrhe des inteslins, une 
transpiration inlervertie par.un .refroidisse- 
sement, ou.unc impression de erreur. La 
résorplion de l'humeur qui constitue les 
cxanthèmes, surtout.la rougeole .et la va- 
riole, . diverses - maladies impétigineuses ; 

l'ouverture d’un abcès dans le tube intesti- 
nal, produisent un flux de ventre semblable, 
ou même puriforme, purulent, sanicux. 
Une uicéralion de la cloison recto-vésicale 
donne licu à la diarrhée urineuse. Le seul 
relâchement des intestins peul-il amencr 
la diarrhée ? J'en doute : il faut une lésion 
de la sensibilité pour rendre les sécrétions . 
plus abondantes; dans Ja paralysie. de: la 
vessie et du rectum, les urines el les ma- 

tières fécales s’échappent continuellement , 
mais on n'observe aucune auginentation 
dans la sécrétion qu’opèrent ces organes, 
aueunc alléralion dans les humeurs. qu'ils 
sécrètent. A la suile des diarrhées chroni- 
ques, on à (rouvé quelquefois sur. le ca- 
davre Ics glandes mésentériques engorgées : 
mais, comme souvent celte, obstruction, 
portée même au plus haut degré, ne déter- 
mine. pas la diarrhée, on ne peut, parce 
qu'elle ferme les vaisseaux: chylifères, la . 
meltre au nombre des causes de ce flux, à 
moins que les glandes ne suppurent, et quo 
l'abcès ne s' ouvre dans les inteslins. . | 

. Les flux de ventre dépendent plutôt. de 
causes générales que d’une affection locale 
des .organcs digestifs. Celle asserlion cst 
démontrée par les diarrhées énervantes qui 
surviennent dans les maladies asthéniques, 
par les évacualions que l'on “observe dans 
les fièvres .pernicicuses diarrhéiques, cho- 
lériques, hépatiques. La dentilion, la pé- 
ripneumonic, la. périlonile: puerpérale, Ja 
métrile, s ‘accompagnent très-souvent d unc 

diarrhée salutaire. ou nuisible, qu’on ne 
peut trailer sans ayoir, égard à la maladie 

essenticlle. Unc cause.fréquente du flux de 
ventre, surlout chronique, c’est la dyssen- 
(crie : celte affection ne laisse pas. dans. le 

x
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tube inlcstinal , comme le croyaient les an- 
ciens, des cicatrices qui, venant à se rou- 
vrir, fournissent les matières diarrhéiques ; 
mais un état de débilité ct de ‘sensibilité, 
qui favorise les sécrélions morbides, ct 
s'oppose au séjour des aliments. 

La cause de la diarrhée sanguinolente 
des nouveau-nés est inconnue : on n'a pas 
Cncorc eu recours à l’aulopsie cadayérique 
pour éclairer celte question. Nous soup- 
gonnons l'existence de varices congéniales. 

En décrivant la lienterie et le flux cœlia- 
que, nous avons dit ce qu’on devait penser 
rclalivement à leur cause. Les anciens sc 
sont trompés en bornant le siége de la lien- 
trie aux intestins, et en croyant qu’elle 
dépendait de cé que leur surface élait trop 
glissante, levitas intestinorum. L’estomac 
n’est pas moins affecté que le tube intesti- 
nal, sans qu'il existe nécessairement un re- 
lchement considérable du pylore, reläche- 
ment qu’on observe quelquefois dans cette 
maladie, mais qui peut avoir lieu sans elle: 
le ventricule chasse les aliments avant de les 
avoir élaborés. L'augmentation de l'irrila- 
bilité et de la sensibilité fait dominer dans 
tout Je canal alimentaire Ja force cxpulsive. 
Nous attribuons le flux cœliaque à une sé- 
crélion morbide spécifique, peu différente 
de celle qui produit lc diabète, ct égale- 
ment inconnue, Nous avons placé la cause 
du flux hépatique ct des flux analogues 
dans la suppuration du foie ou de quel- 

. que autre viscère ; mais l'existence du flux 
hépatique intermittent et périodique prouve 
que la matière sanieuse, sanguinolente, ne 
provient pas toujours d’une pareille source. 

682. Pronostic. — La diarrhée est en 
général symptomalique : son pronostic varic 
donc selon la maladie essentielle, et suivant 

* les effets du flux même qui aggrave ou di- 
minuc ses symptômes, Les évacuations sont 
utiles quand il y a des matières à évacuer, 
ct lorsqu'elles sont suivies d'un soulage- 
ment- durable. La couleur et l'odeur des 
déjeclions ne peuvent seules nous’conduire 
à la connaissance de leur cause : cependant 
l'inspection des matières doit concourir avec 
les autres signcs‘pour éclairer le diagnostic 
ct le pronostic. Les selles qui survicnnent à 
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Vinsu du malade annoncent chez les adultes 
le délire ou une extrème faiblesse. C’est un 
mauvais signe que le méléorisme se déclare 
ou augmente, malgré la diarrhée : Ie ho- 
quel ct le vomissement sont encore d'un 
plus fâcheux augure. Une diarrhée opiniâtre 
est morlelle dans les maladies chroniques ; 
elles que le marasme, la phthisie, l’hydro- 
pisie, le scorbut, etc. Le flux de ventre est 
salutaire dans les ‘indigeslions par excès de 
lable, dans les affections vermineuses, dans 
les collections de matières corrompues, ver“ 
sées dans le lube inteslinal par un organo 
voisin, ou fournies par lout le système : 
dans ces cas, les hypocondres tuméfiés s’af- 
faissent, et les fonctions se rétablissent: 
C'est ainsi que la diarrhée guérit quelque= 
fois diverses maladies chroniques rebelles, 
comme la goulte, ‘l'épilepsic ; la mélanco= 
lie, la manie, la paralysie, l’hydropisie, la 
surdité, certaines fièvres intermittentes opi- 
nidtres, des obstructions invélérées ; mais le 
plus souvent elle accélère les progrès du 
mal. Les flux de ventre prolongés ou im- 
modérés arrêtent la nutrition, privent Ie 
corps de ses sucs, troublent ct suppriment 
les autres sécrétions, produisent enfin le’ 
marasme, la leucophlegmatie, l’œdème des 
pieds, une ascite mortelle, Lorsque les vents 
retenus depuis longtemps s’échappent avec . 
bruit, c’est un signe que les intestins recou- 
vrent leur force tonique. Le vomissement 
qui survient spontanément arrèle quelque- 
fois unc diarrhée ancienne ; mais le plus 
souvent il s'accompagne de fièvre, de coli- 
ques, de constipation, et annonce une gan- 
grène imminente. U | 

D'après ce que nous venons de dire, le 
pronostic de la lienterie est facile à établir. 
Ce flux est plus fréquent à Ja fin de l'été, 
dans l'automne, à cause des dyssen({cries 
auxquelles il succède. 11 est ordinairement 
funeste aux vieillards, moins dangereux 
pour les enfants et les jeunes gens. Quand 
il est symplomalique d'une fiévre intermit- 
lente, sa guérison esl aisée, On a beaucoup 
à craindre lorsqu'il dure nuit et jour, avec 
soif, urines peu abondantes, anorexie ; 
aphthes dans la bouche ; ou qu'il succède à 
des maladies ‘graves, Dans la licnteric Ia
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diMculté de respirer, avec douleur au côté, 
présage une phthisie prochaine. Il n’est pas 
rare que ce flux amène l'anasarque. L’as- 
cite cst quelquefois précédée de coliques , 
de déjeclions vermineuscs. 

Si le flux cœliaque n° élait qu’ une demi- 
lienterie, il serait la moilié moins dange- 
reux. Mis de fortes raisons nous ont porté 
à le considérer comme une maladie bien 
différente, analogue au diabète : ce qui le 
rend plus facheux que la lienterie. Quelque- 
fois le flux cœliaque est salutaire, et d’au- 
tres fois il est mortel. Le plus souvent il 
disparalt sans cause manifeste, mais il re- 
Yient à la moindre occasion, et sc lermine 
enfin, surtout chez les vicillards, par le 
marasme , l’anasarque et la mort. 

L'histoire du flux hépatique fait connaître 
les dangers qui l’accompagnent. Dans cer- 
tains cas, il offre beaucoup de rapport avec 
le mélæna ; mais les causes et les sym- 
plômes de ces deux flux sont très-différents ; 
dans le flux hépatique, la matière est plus 
délayée, presque sanicuse, quoique sur la 
fin il puisse survenir une hémorragie abon- 
dante par l'anus. Ces considéralions éclai- 
rent le diagnostic et le pronostic. Nous 
avons eu occasion de vérifier celle sentence 
du vicillard de Cos : que dans les abcès du 
Joie et de la rate, les malades échappent 
lorsque le pus est blanc, sien même temps 
la fièvre ct le flux ne lardent pas à disparait 
tre. Quand la matière est semblable à du 
marc d'olives, c’est un signe mortel : il en 

est de même lorsqu'elle est'ichoreuse, li- 
vide, noire, Ie flux rebelle ct opiniâlre , la 

fièvre continue, avec un amaigrissement 

-qui croît de jour en jour, ct une hydropisie 
générale. 

.683. Traitement. — Si l'on fait alten- 
tion aux causes de la diarrhée, on.verra 

qu'ilne faut pas lôujours s’empresser de l’ar- 

rêter, ct que nous ne saurions exposer ici 

le traitement qui convient à foutes Jes es- 
pèces. 

Toutes les fois qu elle dépend d'uné ma- 
titre irritante, dont elle opère l'élimination, 
comme Îes saburres, les vers, Ics poisons, 

les drastiques, uné humeur viciée ou rete- 

nue qui ; pour l'avantage ‘de: l'économie , 
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“s’estjetée sur les intestins : l'indication n'est 
pas de l'arrêter, mais de la favoriser , de 
l'exciter s’il en est besoin. ‘Ainsi, dans Ja 
diarrhée produite par un excès d’aliments: ; 
par des saburres , des vers corrompus , une 
bile trop abondante ou allérée, contentez- 
vous de prescrire une légère infusion de ca- 
momille, de thé ; ou bien, pour aider les: 
évacuations, une infusion de rhubarbe. Sides 
nausées, des vomituritions, des éructations 
nidoreuses fatiguent opiniätrément le ma- 
lade , et annoncent par conséquent la tur- 
.Bescence supérieure, provoquez le vomis-' 
sement avec l'ipécacuanha; c’est Ic meilleur 
moyen d’arrètcr Ja diarrhée. 

“Dans le flux de ventre occasionné par la 
:['surabondance ou par l’âcrelé de la bile, failes 
‘usage du pelit-Jait, de la décoction de ta- 
. marins, des fruits d'été mûrs, de la crème 
de {artre à petites doses. Si l’irritation 4 son 
Siége dans les gros inteslins, administrez 
des clyslères avec l'eau simple ou oxymel- 
lée, avec le pelit-lait. 

La diarrhée est-elle l'effet des drastiques, 
on prescriten abondance les huileux, l'émul- 
sion gommeuse, le lait liéde, en boissons 
el*en lavement, Est-elle le résultat d’un 
empoisonnement, on provoque l'expulsion 
de la substance vénéneuse , on la neulralise 
par les antidotes lorsque sa nature est con- 
nue. 

Si le flux de ventre provient d'une tran- 
Spiralion ou d'unc sueur des pieds suppri- 
mée, on cherche à la rappeler par la cha- 
leur du lit ou les pédiluves ; l'infusion de 
sureau , la poudre de Dower. Quand les éva- 
euations sont immodérécs , on les arrêle au: 
moyen de l’émulsion gommeusc", à laquelle 
on ajoute un grain d’opium, ou de la thé- 
riaque dans infusion de sureau: : 

La diarrhée qui survient pendant le tra 
vail de la dentilion en apaise les accidents 
à moins qu'elle ne soit excessive. Dans” :cè 
  

3 
4 ÉMULSION GOMMEUSE, | 

Pr. Gomme arabique, , ,-, 12 once — 35 gram, :i 
Amandes pelées . , , . n°rois, - 
Sucre blanc. . . . . . 2gros= 8 gram. . 

Broyez successivement ; ct ajoutez, en remuant sans 
cesse, autant d'huile récente d'amandes , que cette masse 
peut en prendre; ensuile versez peu à peu fuit onces 
(240 gram.) d'eau, ct coulez. 1
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dernier cas, il faut s’ occuper de. l'état des |. 
gencives, ct recourir en mème lempsausirop 

diacode, à l'émalsion gommeuse légèrement 

opiacée, La diarrhée produite par le mer- 

cure exige la suspension de ce remède, les 

boissons adoucissanltes ; les demi-bains et les 
fomentations lièdes sur le bas-ventre, ou Ja 

solulion de foie desoufre. 

La diarrhée" muqueuse, quand cile con- 
sistedans un catarrhe des intestins , doit être 
traitée comme la diarrhée séreuse de. même 
nature. Alais souvent elle est symplomalique 

de quelque fièvre épidémique , surtout de 

la fièvre lente nerveuse ou piluiteuse, qui 
n'est pas exempte loujours du caractère con- 

tagieux. Son traitement est alors celui de la 

maladicessenticlle. Nous nous confentonsde 
nommer icil'arnica, el nous répétons à nos 

lecteurs que. l'indication ne consisic pas à 

diviser mécaniquement, à évacuer la pi- 
tuile visqueuse, mais à combaltre la cause 

qui entretient la sécrélion de celte humeur 
morbide. . 

Lorsque cette collection de pituile dépend 

de l'irrilation des follicules muqueux per les 

yers intestinaux, l'indication est la mème : 
les vers doivent” être le principal objet à du 
trailement. 

. Dans la diarrhée sanguinolente des nou- 

veau- nés, nous n'avons d'autre guide que 
les principes généraux du traitement des 

hémorragies , à raison de l'obscurité de 
la cause et de notre peu d'expérience à 
l'égard de celte maladie. Lorsque Ie flux est 
considérable, nous proposons d’administrer 

unc infusion aqueuse de rhubarbe ou de cas- 

carille, avec un ou deux grains d'alun et le 
sirop de cannelle. 

: La diarrhée sthénique détruit élle- même |. 
sa cause : il ne faul donc pas l'arrêter avec 

l'opium ou les astringents. Lorsque Jes Êva- 

cualions sont. difficiles, accompagnées de 

coliques. aiguës ou de fièvre, on prescrit 

une dièle ténuc, des boissons froides ; on |: 
applique ‘des sangsucs à l'anus ou au "pé- | 
rinée, dans le cas de suppression des hémor- 

roïdes, des menstrucs ,-des-lochies ; par des 
causes excilantes, el dé congestion sanguine 

sur les organes digestifs; ; enfin, quand les 

-symplômes : : inflimmatoires .Sont pronon- 
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cès, on ouÿre Ja veine, comme dans len- 
térile. - | 

Le traitement de Ja diarrhée chronique est 
plein d'inecrlilude et de difficultés , : par 
rapport. à l'obscurité ou à l'opiniâtreté de 

‘ses causes. L’abondance des richesses thè- 
rapeuliques ; dans une maladie grave, an-. 
‘nonce la pénurie des moyens ‘efficaces. Les 
‘jeunes docteurs, et le vulgaire des médecins, 
plus avides de l'or qu’amis de la sincérité ; 
-étalent pompcusement ces fausses richesses: 
mais un Inédecin honnête, vieilli dans la 
_pratique, instruit par les succès ct les revers, 
confesse la vérité; pour ne pas nuire aux 
‘progrès de la science, . - 

La diarrhée chronique dépend le plus 
souvent de l’atonie et de la sensibilité vi- 
“cieuse de l'estomac ou des intestins , et quel- 
-quefois, en même temps, de la faiblesse gé- 
nérale. Elle exige la méthode excitante ; 
mais il faut user de précaulion, dans la 
crainte de produire d'abord une éxcitation 
trop forte. On _prcrit donc , chez les 
adultes, un ou deux grains d'ipécacu--. 
anha, toutes les deux -heures, dans un 
oléo-saccharum préparé avec l'huile de ma- 
cis. L'ipécacuanba n’excite pas seulement 
Jcs intestins , il dérange un peu le mouve-. 
ment péristallique. Quelquefois on l'admi- 
nistre à dose vomitive lorsque les forces le 
permellent : c’est ainsi que les voyages sur 
mer guérissent des diarrhées rebelles. Si 
pendant la diarrhée il se forme un nouvel 
embarras inleslinal , on prescrit d'abord, 
avaul de chercher à arrèter le flux, une pe 
lite quantité de rhubarbe pulvérisée , Seule 
ou combinée avec les amers : celte substance 
possède d’autres propriétés, outreson action 
:Purgative. On passe graduellement des re- 
médes les plus doux aux plus éncrgiques.' 
Nous avons souvent employé avec succès la 
‘racine de.colombo pulvérisée , à la dose 
‘d'un scrupule ; trois ou quatre fois dans le 
jour. C'est à juste litre qu’on a vanté, dans 
‘la diarrhée symplomatique du typhus , A 
“racine d’arnica, administrée en poudre, à 
Ja dose de demi-gros à un gros, {foules 
‘les deux ou (rois heures. Les semences 
.de plhntin,. cn usage chez Ics anciens 
“mérilent également notre attention. On peut
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encore recourir aux’ décoctions de sima- 
rouba , de cascarille, de brou de noix, ’ de 
glands de chëne, de bois de campèche. On 
relire quelquefois de bons effets de l’alun de 
roche, à la dose de un à deux grains, avec le 
cachou ou la gomme kino, réitérée plusieurs 
fois dans le jour. Nous n ’avons jamais essayé 
la racine de tormentille, ni la fève péchu- 
rim. Le quinquina nous à rarement réussi : 
il conyicndrail si la diarrhée élait intermit- 
tente. L'opium, combiné avec les remèdes 
précédents, ou donné dans l’émulsion gom- 

. Meuse , augmente leur efficacité : quelque- 
fois Ja thériaque seule produit l'effet désiré. 
Les diarrhées opiniâtres cèdent parfois à un 

_où deux grains de poudre de Dower?, qu'on 
fait prendre de deux en deux heures, Nous 
avons arrèlé une diarrhée rebelle à tous les 
remèdes ,.dans le {ÿphus, par un clyslère 
préparé avec le vin. On peut aussi admi- 
pisirer d’autres lavements dans lesquels on 
fait entrer l’amidon et l'opium. 

Si le flux de ventre dépend d'une mé- 
tastase rhumalismale, goutteuse, herpéti- 
que, ete. ; l'applicalion d'un vésicaloire sur 
le siége primitif de la maladie essenticlle’, 
les demi-bains liédes, sont indiqués. Ce n’est 
pas sans fondement que les anciens, dans 
les diarrhées produites par une matière âcre, 
ont conseillé l'usage du lait frais, dont les 
modernes ont augmenté l'efficacité par l’ad- 
dition de l’eau de chaux. Les médecins an- 
ciens et modernes de l'Égypte établissent 
des caulères sur l’abdomen, dans les diar- 
rhécs rebelles dépendantes d’une semblable 
cause. Ils se servent du feu ou des causti- 
ques, Cctentretiennent longtemps la suppu- 
ration. 

Lorsque l'obstruction des glandes mésen- 
tériques non-seulement accompagne la dior- 
rhée, mais semble l'entrelenir (ce qui est: 
  

' DÉCOCTIOX DE BROU DE XOIX. - ‘ 
Pr. Brou denoixfrais, . , . . 1 once = 30 gram, 

Faites infuser dans eau . . .‘1livre= 500 gram. 
. Après trois heures d'infusion , faites bouillir pendant ui un 

quari d'heure, laissez refroidir, et coulez, . 

POUDRE DE Dow ERe 

Pr. Tartre vitriolé en poudre. ‘3 gros == 12 gran. 
Opium pur... . . , , 1Scrupule== 15 décigr.: 
Ipécacuanha .… . 1 scrupule = 15 décigr. 

Allez par une trituraiion prolongée, cl Faites une poudre 
très-fine. ' 

L 

  

  

rare), il faut administrer les fondanis. Ce- 
pendant, il est bien à craindre: que ces re- 
médes ne prennent pas facilement les routes 
fermées au chyle, et qu'ils n ’augmentent la 
diarrhée, si on neles choisit dans la classe 
des toniques: . 
 Dansla convalescence, on prescrit h tein- 
ture de quinquina chalybée, le lait d’Anesse 
coupé avec les caux martiales, l'équitation. : 
Nous devonsrappeler ici que les astringents, 
administrés à trop grande dose, augmentent 
Ie flux de ventre, au lieu de l'arrêter. Mais 
tous les remèdes sont inutiles‘si on ne pré- 
serve les pieds et l'abdomen de l'impression 
du froid. Malgré ces précautions, les meil- 
leurs sont souvent infructueux, parce que 
les malades, ennuyés dela longueur ct des 
fréquentes récidives de la diarrhée, suppor- 
tent impatiemment. le régime, se refusent 
aux avis du médecin, et commeltent chaque 
jour de nouvelles fautes dans les aliments, 
les boissons, etc. On doit meltre le plus 
grand soin. dans le choix de la nourriture, 
ct suivre rigoureusement les lois de la tem- 
pérance, même longtemps après la guéri- 
son. Que Ic malade s'abstienne absolument 
des fruits d'été, des légumes, des boissons . 
fermentescibles, des substances grasses ctpe- 
san{es ; qu’il se nourrisse de pain bien cuit, 
de viandes tendres ; surtout rôties, d'œufs 
frais : mais qu'il ait soin de manger peu à Ja 
fois et souvent. Les boissons abondantes 
accélèrent le passage des aliments dans les 
intestins, ct excitent le flux de ventre : le 
malade doit donc boire peu , user habiluel- 
lement d’eau dans laquelle. on ‘aura fait 
infuser une croûte de pain rôlie et un mor- 
ceau de cannelle ; ou si sa foriune le lui 
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permet, d’un vin généreux, non acide, 
par exemple le vin de Chypre, ‘de Melaga ; 
de Madère sec, ele. .. 

Le traitement du flux cœliaque et de Ia 
lienterie est Ie même que celui de Ja diar- 
rhée adynamique. On peut leur appliquer 
ce qu’a dit un célèbre médecin sur les diar-. 
rhées chroniques habituelles : « Dans tous 
« les flux de ventre, mais surtout dans la 
« lienteric, l'indication est d’accoutumer 
« les intestins à retenir les malières alimen:' 
« faires. » Nous avons soupçonné une ana- 

39
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logie cnlre le flux cœliaque et le diabète, 
ct. généralement ‘entre celle” dernière 

maladie ‘et tous les flux chrôniques mu- 
C0s0 - puriformes accompagnés de ma- 
räsme, ‘L'Académie impériale de Wilna a 

proposé derniérement pour sujet d un prix 

l'éclaircissement. de cecile: question. Sup- 

posé que l’on parvint à démontrer l'affirima-. 

live, il faudrait interdire le régime aninial, 

quoique nous l'ayons conseillé plus haut, si 
nous voulions nous conformer . aux prin- 

cipes établis par des chservalions récen{es 

sur le traitement du diabèle. On trouve 

dans les fasles de la médecine, Phistoire 
d’un vicillard alteint d’une lienterie qui, 

après avoir résisté à Lous les remèdes, céda' 

à un électuaire préparé ayec le mucilage de 

gräines de coings, six onces (180 g gram. ) de 

vicille conserve de roses rouges, six gros 

(24gram. )ctdo bonne thériaque, administré 

à la dose de demi-onco (15 gram.), sans 
prendre aucune boisson par-dessus. .' 

Le raisonnement seul rejelte l'emploi des. 

purgatifs énergiques dans tout flux de ventre 
ancien. ct accompagné d'un épuisement 
considérable : mais,. mon. respect pour 
l'expérience, qui est l'arbitre souverain dans 

l'exercice de la médecine , m'oblige à rap- 

porter un fait que j'ai observé sil yadix- 

huit ans, à Turin. Un homme de quarante 

ans élait en proic depuis quelques annècs à 

une diarrhée qui avait résisté aux tenta- 

lives de tous les médecins célèbres de cette 

ville. Un professeur. de l'Institut clinique, 
médecin du malade , m'appcla en consulla- 

tion dès les premiers moments de mon ar- 

rivée à Turin. Je portai un fächeux. pro- 
noslic, fondé sur l’état du malade, qui était. 

réduit au dernier degré de marasme et con- 

sumé par. une fièvre lente, sur. l'existence 
de plusieurs symptômes de très-mauvais au- 

gure. Cependant, je proposai quelques re- 

mèdes .qui m'ayaient paru utiles dans des 
cas semblables. Mes espérances furent dé- 
çues. Il se présenta un charlatan, qui, selon’ 

l'usage, répondit de la guérison : il admi- 
nistra au malade une poudre drastique, 

dont la composition ne m'est pas connue. 
Ceremède détermina des évacuations immo: 
dérées, qui conduisirent ie malade aux porles   

FLUX: MIXTES. 

de la mort, mais il en revint parfaitement 
guéri. Entrait-il dans cette poudre le verre 

ciré d’antimoine, qu'on a vanité dans la dys- 
sentcrie, mais qui cependant ne produit pas 
toujours des effels aussi intenses? Les dras- 

tiques agissent-ils sur la membrane mu- 

queuse dés intestins en changeant ou‘ sup - 
primant Ha, .sécrélion morbide, comme les 

bougies sur Ja membrane. muqueuse de 
Purètre, dans la blennorrhagie chronique, 

‘qu'elles convertissent cn blennorrhagie ai- 
guë? Mais, aux yeux de l'hommé sage, un 
seul fait n’aura jamais force de loi. D’ail- 

leurs, comment déterminer et régler le de- 

gré d'irrilation qu'il faut produire pour ne 

pas accélérer ja mort, au lieu d'opérer la 

guérison, chez.un “malade réduit à un si 

grand état de faiblesse ? oi 
Nous avons déjà exposé l'incertitude des 

anciens sur le caractère et les causes du flux 

hépatique : il s'ensuit que leur méthode de 

traitement nc doit pas être plus sûre. Quoi- 

que notre opinion ne ‘réponde pas à toutes 

les objections, cependant pous avons reculé 

sur ce point les, limites de Ja science, en 

démontrant que le foie n est pas exclusive- 
ment le siège de celle affection; que son 

existence, quel que soit l'organe qu’elle 
occupe, ne suppose pas nécessairement un 
abcès ni un ulcère; que ce n ’cst pas lou- 
jours une maladie bornée à l'abdomen , et 

que lout Ie système peut concourir àsa pro- 

duction. ou. 
. Lorsque le lux. hépatique dre sa source 

‘d° un'abcès, d'un ulcère du foic, dela rate, 

ou de tout autre viscère, il faut suivre. les 

“principes que nous ayons élablis sur, le trai- 

tement de la suppuralion des viscères ‘dans 
la classe des inflammations, et ceux que 

nous élablirons sur le traitement dela phthi- 
sie : on, doit favoriser, l'écoulement de la 
malière purulente, ou sanicuse par les selles, 

de peur qu’elle n "exerce des, ravages à hi in- 
lérieur,. . : 

Si le flux hépatique provient d’une sécré- 
tion sanieuse, et non point d'un ulcère ,'il 

demande le mème traitement que la diar- 
rhée. 

Quand il est symptomatique d’ une fièvre 
intermittente, onle combat parle spécifique.
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GENRE V. 
Doc - . Dyssenteric. : en 

684. Nous sommes enfin arrivé à la dys-. 
senterie, maladie cruelle, qui exerce chaque: 
année de grands ravages sur l'espèce hu: 
maine. Le célèbre nosologiste écossais a, 
voulu Ja relrancher du nombre des flux, : 
parce qu’ellesupprime les excrétions alvines, : 

* au-lieu de Ies augmenter : mais, dans toutes! 
Jes dysscnterices, la quantité des évacuations 
_n’est pas aussi pelite à l'invasion que dans. 
 laugment , et souvent celle affection se 

.Convertit en diarrhée chronique. Relative. 
ment à la pelite quantité des matières ren-, 
dues dans les efforts continuels du ténesme, 
la dyssen{crie appartient aussi bien au flux 
qué le catarrhe. Ci et 
685. Définition. — La dyssenterie cest 
une fièvre qui porte son action sur le tube 
inteslinal, principalement sur'Ics gros in- 
testins, et occasionne des. coliques , des 
“envies fréquentes, mais presque inutiles, 
d'aller à la selle, un flux puriforme ; sou- 
vent sañguinolent, accompagné de ténesme, 

      
d'une inflammatiom plus ou moins consi- | comme dans la colique de plomb. : 

: Les choses ne sc: passent pas foujours 
érable du rectum. Elle règne épidémique- 
-ment depuis la fin de l'été jusqu’à celle de 
l'automne ; il est rare qu’elle se manifoste 
plus tôt. Quelquefois elle est sporadique. : 

686. On n’observe pas chacun des sym- 
ptômes dans toutes les ‘dyssenteries ; le ta- 
_bleau de celle affection varie beaucoup, 
selon la fièvre. dont elle est'le symptôme, 
Jaquelle peut se présenter avec un caractère 
sthénique ou asthénique; sous un {ype con- 
tinu ou intermillent; se compliquer avec 
les vers, les saburres, linflammation de 
‘quelque viscère. Parfois la dyssentcrie est 
chronique, et dure plusieurs mois. La divi- 

‘sion de ce flux tirée de la couleur blanche 
ou rouge des déjections , est dépourvue 

d'utilité. : 
° 687. Description générale, — L'inva- 
_sion de la dyssenterie ne diffère pos loujours 
de celle de la diarrhée épidémique, dont 
elle est souvent précédée ou suivie, La dys- 

.senteric débute par unc horripilation ; quel-   

DYSSENTERIÉ | ‘it 
quéfois par un frisson intense, qui dure plu- 
Sicurs heures : sentiment incommode' de 
pesanteur à l’épigastre , amerlme de Ia 
bouche, nausées , Vomiturilions, lässitude, 
tranchées à la région ombilicale, suivies des 
déjections, qui sont fréquemment copiéuses 
CUbilieuses pendant Ics premiers jours ,sans 
Ctre accompagnées de ténesme ; chaleur, 
pouls fréquent, soif. Bientôt Iesévacuationsse. 
suppriment, le malade nerend qu’unc petile 
quantilé de malière liquide, avec de grands 
forts, des. lranchées violentes, dont les 
relours se rapprochent cl’ sont presque lou- 
jours annoncés par une contorsion particu- 
litre du visage, avec ardeur, douleur dans 
le rectum, ténesme. Enfin , (ous ces efforts 
n’expriment plus qu’un peu de matière mu- 
coso-puriforme, blanchâire, sanguinolente, 
verdâtre, exhalant une odeur spécifique. 
Quelquefois, surtout chez les cafants ,' Ia 
fréquence des déjections et la violence des 
cfforts amènent, à diverses reprises, la chute 
du rectum , qui s’étrangle ct se gangrènc, 
si On ne s’empresse de le réduire. Les dou- 
leurs de l'abdomen sont siintenses, dans cer- 
lains cas ; qu’elles occasionnent Ja paralysie 
de l’un des bras où de l’unc des jambes, 

ainsi : quelquefois les malades n’éprouvent 
ni frisson, ni chaleur dèsle principe ; l'appt- 
litsesoutienl;iln’existe pasde fréquence ma- 
nifeste dans le pouls; cequia porté plusieurs 
médecins à ne pas regarder la fièvre comme 
ua des caractères essentiels de la dyssente- 
rie. Ces médecins n’ont pas fait ällention : 
aux aufres symptômes propres à l’état fébrile 
confirmé ‘c’est-à-dire, la lassitude, la mo- 
rosité, Ja sécheresse de la peau, la soif, les 
divers changements que présente l'urine ; 
ils n’ont pas remarqué les allérations qui 
surviennent dans le pouls à la fin de la ma- 
ladic ; ils ont oublié que, dans plusieurs fic- 
vres nerveuses, le mouvement fébrile n’a 
pas d'autre signes. Ce qui démontre encore 
le caractère fébrile ‘de la dyssentcrie, c'est 
que celte maladie éprouve des rémissions 
qui durent pendant un temps presque déter- 
miné, des cxaccrbations le soir ou dans Ja 
nuit, comme les fiévres.. Nous avons vu un
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grand nombre de malades se plaindre, dès Ie 

premier et le second jour, de tranchées, 
d’envies inutiles d'aller à la selle, et d’un 

violent ténesme, qui était le symplôme pré- 
‘ dominant. Il est des cas où les malades ren- 

dent du sang “pur, quelquefois en assez 
grande quantilé, au licu de malières. féca- 

les, des mucosilés puriformes ou sanguino- 

lentes. Cette hémorragie n’aggrave pas tou- 

jours leur état; elle est même avantageuse 

chez les personnes robustes. On a vu, dans 
une dyssenterie épidémique., des enfants , 

des hommes et des femmes. n’éprouyer au- 
. Cune douleur dès le moment de invasion, 

et avoir néanmoins des déjeclions, mêlées 

de sang : d’un. autre côlé, on voyait des 
malades tourmentés par les tranchées ; mais 

les uns n’échappaient pas plus aisément que 

les autres. Quels que soient les symplômes 

du premier slade de la dyssenterie, la fièvre 

ne.larde_ pas à se manifester, avec le carac- 
tère propre à la maladie ou à la constitution 

- épidemique régnante. : route 

-» Symptômes de la dyssenterie sthéni- 
que.—La dyssenteric attaque d’abordles per- 
sonnes les plus robustes de tout âge, de tout 

- sexe, ou, suivant le génie de la constilution, 

les individus faibles. Elle s'annonce, dans 
lc premier cas, par une fièvre violente et 
continue , qui se reconnaît à un frisson con- 

sidérable, suivi d’une grande chaleur, avec 

pouls fréquent, plein et développé, dés le 

principe, ensuite. contracté et dur; par de 

violentes tranchées, qui semblent diminuer 

ou cesser un instant pour revenir avec une 

intensité .nouvelle,. d’abord fixes dans. un 
point, mais s'étendant bientôt à tout Ie bas- 
ventre. L'abdomen est souvent dur, sensi- 

ble .au moindre atlouchement, et les dou- 

leurs: dont il est le siége déterminent des 

efforts de vomissemenis, des vomissements 

même; comme dans l'enlérite. Le malade 

est {ourmenté par le téncsme.,'un sentiment 

d'ardeur dans le rectum el au périnée, dans 

Je canäl de l’urètre ; avec dysurie, strangu- 

ric, urines peu abondantes et enflammées 

“ou squeuses ;. il se plaint de douleurs dans 

les lombes -et les hanches. Dans celle dys- 

senteric aiguë, il survient quelquefois unc 

hémorragie abondante et salutaire, fournie . 
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par les vaisseaux hémorroïdaux, par ‘a 

membrane muqueuse du rectum, étranglée 

dans Ja chute.de cet inteslin, si fréquente 
chez les enfants et les jeunes gens altcints 

du flux dy ssentérique; le sang tiré de la veine. 

se couvre d’une couenne épaisse, ct se prend 

en une masse solide. Une méthode ‘exci- 
tante, les boissons spirilueuscs, , les remè-. ° 

des anti-dyssentériques, c'est-à-dire ; les : 

astringents , les styptiques , les opialiques , 

aggravent le mal ; ils suspendent les déjec- 

lions pendant quelques jours, mais ils aug- 

mentent considérablement Ics douleurs, la 
tuméfaction, la dureté du ventre, et déter- 

minent. enfin la gangrène, surtout du rec- 
tum. Cetic terminaison fréquente des dyssen- 
teries mortelles se reconnaît auxsy mplômes 

suivants : langue rès-sèche ; pouls sérré, 
très-fréquent , inégal ; hoquel, vomisse- 

ment; déjections involontaires et cadavé- 

reuscs, avec méléorisme ; refroidissement 

des. extrémilés , sueur. froide .ct chaleur 

brûlante intéricurement’, Jipothymies ‘cés- 
sation complète.des douleurs , mort, . 

. Lorsque la maladie est moins intense , Ja 

fièvre, les douleurs abdominales el le té: 
nesme. sont moins considérables ; au milieu 

des déjections, liquides, on trouve des ma- 
tières moulées, ce qui s'accompagne d'une 

grande rémission dans les symplômes : l'u- 

rine n’est ni trop claire ni trop chrg ée; R 

peau n’est pas très-sèche. Li 

Dans les différentes espèces de dy: ssente- 

rie, il n’est pas rare, que la matière puri- 

forme qui transsude par une sécrélion mor- 
bide de la surface du rectum, se concrète , 

et forme de fausses, membranes.. Telle est 
la nature des flocons qui nagent dans les 
selles , connus sous le nom de caroncules, 
des. pellicules, des polypes tubuleux, qui 

sortent avec les déjections ou pendent par 

l'anus : ce. qui cffroie le malade, cten a 

‘imposé pendant longlemps pouf une exfo- 
liation de la membrane muqueuse.  : .. 

Si ces productions membraneuses ‘adhé- 

rent fortement à l'intestin et s’incorporent 

avec lui, il arrive ici ce qué nous ayons Yu 

survenir dans les inflammalions du larÿ nx et 

de la trachée-artère, ‘du reclum lui-même, 

comme Ie prouve Ic fait que nous avons cité ‘
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(243). Il se forme dans l'intestin un rétré- 

cissement, qui expose le malade à uné foule 
d’accidents. Il en est de même Jorsque la 

matière puriforme se ramasse et se concrète 

‘dans l'intervalle des uniques, des fibres’, 
dans les mailles du tissu cellulaire. 
+ Les suites de la dyssenterie ne sont pas. 

‘ moins fächeuses “lorsque le rectum ou'le 
colon enflimmé conirac{e des adhérences 

avec les viscères voisins , et tombe en sup- 
puralion. Nous avons ‘rapporté dans plu- 

.Sieurs paragraphes des faits qui viennent à 
l'appui de celle asserlion.. | 

Dans toutes les dyssenteries intenses , le 
ténesmie est si opiniätre qu’il dure quelque- 
fois longtemps après la maladie , entretenu 
par l'engorgement des vaisseaux "hémorroï- 
daux , ou par la sensibilité de Ja membrane 
muqueuse... 
Symptômes de la dysséntérie asthé- 

nique. — La.plus fréquente de toutes les 
dyssenteries, est l’asthéniquie. Elle pré- 
sente divers degrés ; elle est légère cetie an- 
née, ct maligne comme Ja peste ,Pannée 

suivante. Sionse rappelle la description de 

la fièvre nerveuse, et qu’on y ajoute les 

sy mplômes de Ia dyssenterie ordinaire, on 

aura une idéc exacte dé la dyssenterie ma- 
ligne, qui. seule demanderait un volume. 
Voici les principaux traits qui à caracté- 
risent : prostralion subite et exlrème des 
forces, pouls petit eti inégal, urines presque 

naturelles ou pâles , aqueuses ; tremblement 
des membres, - soubresauls des” tendons, 

spasmes , somnolence, ‘délire ; ‘tranchées 

violentes ou presque nulles, ténesme crüel, 
. hoquet fatisant,. lipolhymies ; pétéchies , 

taches livides ou noires, éruptions miliai- 
res; aphthes nombréux qui occupent la 

bouche, l'æsophage, “estomac, les intes- 
tins, ct annoncent leur présence par les 
symptômes propres à cet exanthème. Les 

déjections sont excessivement abondantes ; 

elles sont quelquefois si considérables qu’en 

‘peu de temps elles épuisent le malade au- 

tant que les sucurs ‘dans la fièvre ‘éphémère 

sudatoire. Nous: avons observé un grand 
nombre d'épidémies dy ssentériques, même 
très-graves, chez différents peuples, pen- 

dant le cours d’une pratique de quarante ans. 
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Nous nous ‘rappelons avec douleur celle 
qui ravagea Bruchsa, il y à vingt-trois ans ; 
.€lle moissonna d'abord un grand nombre 
d'enfants ,.pour lesquels .les parents n’eu- 
rent pas recours à la médecine; elld at-" 
laqua ensuite les adultes de Ja classe des. 
pauvres, ct du troisième au quatrième jour 
clle leur devenait funeste, quand on l'hvait ‘ 
nègligée dans son principe. Nous avoÿs vu 

  

. Mourir subitement des malades qui, la Ycille, 
quoique faibles ct chancclants, les nains 
froides ettremblantes, ne se doutaicnt Pas du 
péril. Cette épidémie disparut aussi promp- . 
tement qu’elle s’était manifestée. 

La dyssenterie maligne excrec de grands 
ravages dans Les. camps, les villes assié- 
gées , les vaisseaux et les prisons : elle passe 
de la dernière classe des citoyens aux classes 
plus élevées. : °° ’ 

: C’est dans cetle dyssenterie qu’on dbserve 
souvent la gangrène des intestins, surlout 
du rectum. Cet accident cst annoncé par les 
symptômes suivants : cessalion des douleurs 
et du ténesme , méléorisme , hoquet conli- 

‘nuel, presque suffocant, vomissement éru- 
gineux, refroidissement glacial des extré- 
mités , sueur froide , déjeclions abondantes 
el cadavéreuses, anxiêlé , assoupissement ; 
délire , sécheresso extrême de la bouche, 
Yoix rauque, aphonie, dysphagie , face hip- 
pocratique , lipothymies fréquentes, mort, 
Cependant, nous avons vu ces symptômes 
persister un mois cnliersans avoir cette issue 
funesté. 
-‘Lorsque la dyssenterie asthénique | est 
moins grave, les symplômes diminuent dans 
le même ordre qu'ils. s'étaient manifestés. 
Les tranchées s'apaisent, le ténesme s’'adou- 
cil; le malade rend avec bruit des vents par 
Panus, ‘les déjections deviennent-moulées , 
ou au.moins puliacées', plus. consislantes, 
et apportent du soulagement. Quelquefois 
les symptômes dyssentériques sont dissipés 
par une éruplion cutanée. prurigineuse ; 
pustuleuse, comme variolique, . ou squa- 
mouse , semblable ‘aux croûles do lait; par : 
des douleurs rhumalismales dans les mem- 
bres. Souvent la dyssenteric est suivie d’une 
diarrhée chronique, dont la guérison est 
encore plus difficile ; elle laisse également
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à sä suite dès: sy mplômes hémorroïdaux ; un 

excès de sensibilité dans Ie rectum, un të- 

nesme; qui se prolongent dans là convales-. 

cence. Lés malades ‘épuisés'bar Ie flux dys- 

sentérique périssent enfin dans un’ élat 

T hydrôpisie ou de Marasmei : 
” 688: Causes." — On à assigné diverses 
causes à Ja’ dyssenterie : : les fruits d’élé, 

cause admise par les anciens el les'moder- 

nes; les. froids .de l'automne, ‘surtout les 

nuits froides succédant à des jours chauds ; 
un principe ‘contagieux, ‘une bile corrom- 

pue’ par les chaleurs de l'été ; la consfriction 
du colon, irrilé pardes cxcrémerits endurcis, 

| !' Quelques médecins distingués, parmi les 
anciens, “avaient déjà observé que les fruits 

d'été n'étaient pas la cause de là dyssente- 

rie: les modernes ont vu celle maladie ra- 

“vager épidémiquement des provinces en- 

tières dans des saisons où if n'existe pas de 

früils. C'est donc avec raison que celle cause 
A ’cst plus admise, 

Nous" conyenons ‘que l'impression ‘du 
froid, la suppression de la transpiration , 

“éccäsionnent souvent la” diarrhée ; qu'on 
“observe même, ‘dans le cours ét à la suile de 
Ja ‘ayssenterie, des symptômes de rhuia- 

tisme, tantôt vague, lantôt fixé sur les in-. 

© testins : mais, d’un’autre côlé ; chaque an- 
“née ; chaque mois de l’annéé ; on esl exposé 

‘au froid, à la suppression de la transpiration, 

et cependant: la dyssenterie ne survient pas 

tous les ans, malgré l'intempérie des sai- 

Sons ; elle ne règne qu'à la fin de l'été, du-. 

rant automne, et dans certaines circon- 

‘slances. Une’ personne. qui, élant reteñue 

au lit par unc dyssenterié, cn sort à chaque 

‘instant, ‘contracle des doulèurs rhumatis- 

males : si l'apparition du rhumatisme sem-. 

ble arrêter le flux, ce changement ne prouve 
“pas que les deux affections dépendent de la: 

même cause, ‘mais seulement qu’une ma-. 
ladie plus intense donne la loi à une mala-: |: 
die plus légtre. On voit beaucoup de per-. 

:sonnes chez lesquelles la dyssenterie n’a été: 

: précédéé d’aucun refroidissement. Enfin ce. 
flux attaque les enfants au berceau; il rêgne 

: dans les contrèes méridionales, comme dans 
_Jes pays du nord: 

Le caractère contagieux est évident dans 
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cerlains cas; rièn ne l'nnonce ‘dans d'au- 
tres. La dyésenterie cst plus fréquente dans 
Ic$ camps, les armées, les villes assiégées; 
les: prisons ;' les “hôpilaux , ‘les habitations 
étroites ct malpropres : c’est là qu’elle exercé 
ses premicrs'ravages: Mais on n'observe à 
cet égard rien de’constänt : dansune même 
habitation ; elle attaque tantôt quelques in- 
dividus, tantol un grand nombre de per- 
sonnes. On'trouve plusieurs exemples de 
dyssentcries isolées, qui ne sc sont:point 
communiquées à ceux qui entouraient les 
malades." Pendant dix ans que nous avons 
été chargé du service du grand hôpilal de 
Vienne” plusieurs dyssénlériques ont’ ëlà 
réçus dans celte : maison , mais ils ne propa- 
‘geaient pas la' maladie d'une manière 6vi- 
demment contagicuse, ‘ Le traitement ne 
prouve pas que Ia contagion existe toujours. 
Pendant longtemps; les’ modernes ont 

atfribué à la bile' corrompue; ‘aux saburres, 
à des colléctions dé matiéres: äcres, la dys- 
senterie, comme presque loutesles maladies. 
Les preuves que nous avons allés uécs con- 
tre ces prétendues causes morbifiq iques, dans 
différents paragraphes de cet ouYrage, sur- 
{out dans l’article dü choler “a-morbus (674), 
combattent victoricusèment celte dégoûtante 
théorie des écoles ; et le trailement fondé 
‘Sur une semblable idée’ n'obtient pas do 
‘Succès qui viennent à son appui. Ceux qui 
.prélendent que le foie sécrèle dans’ la: dys- 
‘sentcrie: une bile plus abondante ‘ét plus 
âcre, soutiennent ‘un fait avéré; mais”ils 
‘prennent l'effet pour la cause, envoulant rap- 
‘porier la maladie à éelle sécrétion viciéc’’. 

Il est important d'observer ici que la dys- 
senterie est quelquefois ‘intermittente. Ce 
caractère: seul annonce qu’elle peut être 
‘symptomatique : d'où ‘l’on doit conclure 
que souvent elle joue ce rôle secondaire , 
quoique son type soil différent. - 

* La maladie'qui occupe la membrané mu- 
queuse de Ja gorge, c’est-à-dire le com- 
mencement du tube alimentaire, et celle qui 

-a son siége à l'anus, ou dans le ‘rectum, 
‘c’est-à-dire à la fin do ce même lube, ne 
_consliluent pas deux affections différentes :- 
il existe la plus grande'affinité entre plu- 

sieurs espèces d’angine et la a dyssenterie.
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L'angine s' accompagne d'ardcur, rougeur, 
gonflement, tension, dans les parties enflam- 

mécs ,: excrélion . continuelle de mucosilé 

puriforme ou sanguinolente, efforts doulou- 
reux et répétés de déglutition, semblables 
au .ténesme.. L'angine membraneuse, ul- 
céreuse, ressemble. presque. en {out à Ja 

dyssentcrie grave, surtout maligne : les (a- 
ches cendrées, noirâlres, gangréneuses cl 

félides, qui, dans l’angine, couvrentlagorge, 
l'œsophage, le larynx, se rencontrent éga- 
lement dans le rectum ct le colon, sur le 
cadavre des dyssentèriques. Les caroncules, 
les fausses membranes ; les concrétions po- 
lypeuses’, qui sont rendues par l'anus dans 
le flux intestinal, sont: rejetées par la toux 

dans l'inflammation dela gorge. ... 
-.. Or, l’anginc, à moins qu'elle.nc con- 
stitue unc affeclion purement locale, n'est 

pas une maladie essenliclle, mais,sym- 
ptomatique, de la -constilulion : régaante 
ou: d’unc fièvre quelconque: l'anginc gan- 
gréneuse se. rapporte à la complicalion, de 

_ Ja scarlatine avec.unc fièvre nerveuse. Il en 

est de même de la dyssenterie : elle sera 
contagieuse, si la. fièvre dont elle .cst le 
symptôme dépend d'un principe contagieux; 

elle. ne. le sera pas dans le cas contraire. 
A n'est pas besoin .de supposer ici une 
cause spécifique : les causes qui produisent 
en hiver les péripneumonies, les typbus ; 

les calarrhes, les angines, 
les érysipèles; en été, les fiévres asthéni- 
ques, avec flux de ventre, elc.; ces causes, 

dis-je, au nombre desquelles se. placent le 
froid, la suppression de la transpiration, le 

rhumatismc; clc., se dirigeant, en aulomne, 
dans un autre sens; ct portant principale- 
ment leur aclion surle:rectum et le colon, 

déterminent, outre les fièvres intermittentes 
propres à la saison, le flux dyssentérique, 

Les fruils d'été ne sont pas assurément la 
cause de la dyssenterie épidémique.: mais, 
quoïqu’on en dise de Icur vertu dans ce flux, 
ils mettent en acte Ja disposition préexistante 

Et la maladie, lorsqu'on en prend une trop 
- grande, -quanlité, surtout s’ils sont aqueux 

.ctn ont pas atteint leur maturité, Il en est 
_ de mème dés végétaux qui, contiensent des 

matières étrangères, des sucs suspects , des   
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larves; d'insectes; qui sont. trop chargés 
d humidité , attaqués de quelque maladie, 
Cu corrompus. :.c’est un objet qui rérlamo 
les soins de la police, surloulaux approches 
de l'aulomne. , 

- La dyssenterie produit souvent une in 
flammalion superficielle ,. quelquefois pro- 
fonde, de diverse nature, dans le rectum 
ou le colon. Ilest rare, mais non sans exem- 
ple , qu’elle détermine des ulcérations : ect 
cffel élait regardé par les anciens. comme sa 
cause. IL.y a trois ans qu’il mourut à l’hô- 

“pital de. Vienne.une femmé, au neuvième 
jour de celle maladie. Nous trouvämes, dins 
le rectum , dans le colon gauche el le colon 
transverse , des traces de. phlegmasie, (A 
dans plusicurs points, de véritables ulcéra= 
tions. Dans d'autres. endroits, Ja tunique 
interne élait couverte d’une fausse mem- 
brane ct. d’ excroissances.' La dyssenteric 
mortelle se termine fréquemment par gan= 
grène. On a vu les gros intestins -épaissis ; 
roides, durs comme le cuir, et contractés. : 

.689.. Pronostic. — Le. pronostic se.tire 
de V état antérieur du malade, du caractère 
de la fièvre, .de’celui de la constitution épi- 
démique; de la marche. ct de Ja nature .des 
symplômes.., …. 

L'âge tendre ou l'âge avancé, ‘les appro- 
ches de la puberté ; Ja grossesse, l'accou- 
chement, une conslitulion faible , un état 
valétudinaire,, la crainte, rendent l dyssen- 
terie plus.grave. 

- Lorsque ce flux çst le symptôme d'une 
fièvre, intermittente, on le guérit assez faci- 
lement par le traitement adapté à la fièvre, 
Nous avons vu la fièvre quarle se suspendre 

pendant Je cours de la dyssenterie, et revenir 
après sa guérison, sous le même type. : 

. La dyssenterie dépendante d’une fièvre 

slhénique, celle qui consiste dans une affec- 

lion catarrhale des.inleslins, ne sont pas 
dangereuses, quand on les raile.convena- 
blement. Si on les néglige dès le principe, 

cles peuvent se lerminer. par l'entérite et 

la gangrène. Les, hémorragies, même co- 
picuses, qui,se font par l'anus, dans Ja dys- 

senterie inflammatoire, sont ordinairément 
salutaires. La dyssenterie symptomatique’ 
d’une fièvre asthénique intense, contagieuse,



616 

-Où d’un lyphus grave, fait courir de grands 
dangers. Celle qui. accompagne la fièvre 

lente nerveuse est souvent légère dans son 
commencement; par la suile, clle se dé- 
pouille de ces apparences de bénignité, et 

-se montre subitement sous un caractère fà- 
cheux. Fréquemment la dyssenterie maligne 
s'annonce comme {elle dès son invasion : 

- prostration des forces, oppression à l’épi- 
gastre, vomissement , tranchées : horribles, 

-Cnvies..conlinuelles et: inutiles d'aller à la 
selle, lénesme semblable aux efforts de l’ac- 
couchement, déjections en petite quantité, 
rouges ou blanches, Les symptômes du ty- 
phus grave’se succèdent promptement, les 
forces sont totalement épuisées ; il survient 
de nouveaux vomissements de bile : ‘érugi- 

: neuse, unc cardialgie violente, un hoquet 
de mauvais augure, une ardeur fixe et con- 
tinuelle dans l'abdomen, avec météorisme, 

- pétéchics, taches noires ‘aphthes, qui, tapis- 
sant l'œsophage'et la bouche, rendent im- 
possible l'articulation des sons’ et la déglu- 
tiion. Enfin les douleurs abdominales ces- 
sent, mais le hoquet continue, la faces’ altère, 
devient pâle, sombre, les traits sont affaissés; 
la bouche esl aride, noirâtre ; décubitus sur 
le dos, les jambes écartées, Is yeux entr'ou- 
verts, dans un état d’assoupissement; borbo- 
rygmnes, selles liquides, abondantes, “brunes, 
noires, félides, rendues involontairement et 
à l'insu du malade : ; lipothy mies fréquentes, 
soubresauts continuels des {endons, refroi- 
dissement des extrémités, qui se couvrent 
d'une sueur Yisqueuse. La mort termine ce 
tableau : elle arrive à une époque indéler- 
minée, du quinzième au vinglième jour, 

. plus tôt ou plus tard. Un petit nombre de 
- malades reviennent quelquefois des bords de 
la tombe. On voit des dyssenteries malignes 
devenirfunestes dans l’espace de peu de; jours. 

IL est des épidémies qui exercent. leurs 
plus grands ravages au début, et se modé- 
rent à la fin. D’autres fois, c’est le contraire; 
il y a des cas où le plus grand nombre des 
“morts s’observe dans le milieu de l'épidé- 

- mic. La dyssenterie disparait ordinairement 
à. mesure que la rigueur de l’hiver.se fait 
sentir : il ne reste alors que les diarrhées 
Chroniques qui lui succèdent. .  :. .. 
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: La dyssenterie n’est pas toujours aussi 
fâcheuse: c’est alors qu’elle guérit par toutes 
les méthodes vantées. C'est un bon, signe 
que les déjections deviennent plus ‘rares, 
plus abondantes, pultacées, et Soient suivies 
de soulagement ; que.la peau s’assouplisse, 
se Couvre d’une.sucur vaporeuse ou abon- 
dante, sans viscosité ; que le malade rende 
des vents avec bruit, el que ses urines cou- 
lent avec facilité.  ,, :.,,.. 

: 690. Traitement. — La diversité des 
causes qui produisent. la dyssenterie, ct le 
caractère varié que cette affection présente, 
font assez connaître. qu’une. méthode uni- 
forme de trailement ne sauraillui convenir. 
Le vulgaire ne songe ‘qu'à arrêter le flux, et 
ne consulle: que:l’immense catalogue des 
anli-dyssentériques, c'est-à-dire, des astrin- 
gents, des slypliques et des opiatiques : mais 
les médecins qui,, voulant rectifier cette 
erreur des charlatans ct des bonnes femmes; 
ne voient que .des collections de bile rance 
et corrosive, de saburres, qu'il faut évacuer 
par les éméliques et les purgatifs, tombent 
dans une autre également funeste. 

- Traitementdela dyssenteriesthénique. 
— Lorsque la dyssenterie attaque un sujet 
robuste, jeune, pléthorique, disposé aux ma- 
ladies slhëéniques, et s'accompagne de tous 
lessy mptômes de la fièvre inflammatoire, de 
tranchées violentes, avec sensibilité extrême 
de. lPabdomen au, moindre attouchement ; 
d’un ténesme très-douloureux, d’un. pouls 
assez résistant, grand ct vibratile, ou bien; 
serré et pelil à cause des douleurs , mais 
dur : praliquez, réilérez la saïgnée ; em 
ployez, dès le principe, la méthode débili- 
tante. Si vous négligez ces moyens, el sur- 
tout, si vous adminisirez au malade des 
stypliques, des opialiques, et autres remèdes | 
excilanis, Vous verrez ienlèt survenir l'en 
térite. . . 4 
Sur le cidavre des dyssentériques , on 

trouve ordinairement les intestins enflam- 
més : mais l'inflammation ne se déclare pas 
les premiers jours, à moins que la maladie 
ne soit très-infense ; quelquefois même le 
malade meurt sans. en être: atteint. Lors- 
qu'on néglige les remèdes convenables, ou 
qu'on emploie un lrailemert mal entendu,
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il est impossible que l’inflammation ne s’em- 
pare des intestins, organes membrancux, 
pourvus d'un grand nombre de vaisseaux, 
el doués d’une extrême sensibilité. 

“Ne soyons pas surpris qu'après avoir pra- 
.tiqué une ou deux saignées, ou sans avoir 
recours à ce moyen, lorsque la dyssenterie 

est plulôt catarrhale qu'inflammatoire, l’ad- 
minisiration des émétiques, des purgalifs 
doux, comme la manne, la pulpe de casse, 

les tlamarins, l'huile de ricin, soit non-seu- 
lement: sans - inconvénients ; ; mais même 

avantageuse : : ces remèdes sont utiles, non 
pas parce qu’ils évacuent lxbile, mais parce 
que le vomissement provoque la diaphorèse, 
et que la purgalion diminue les forces en 

“excès. La méthode évacuanie convient en- 
core: dans une dyssenterie: commengante ; 

plus ou. moins : inflammatoire ;: lorsqu'il 
existe une complication gastrique manifeste. 

Mais c’est à tort qu'on a voulu appliquer ce 
traitement à toutes les espèces. Il y a des 

cas où les saignées seules sont indiquées, à 
cause:de l’extrême irritabilité des intestins, 

qui ne-peuvent:supporler’ aucun remède 

sümulant': les ‘évacuants aggravcraient: la 

maladie, comme les errhins dans le:‘coryza 
inflammatoire. Dans celte espèce de dyssen- 
terie, les fruits d'élé bien mûrs, et pris avec 

modération ,' ont été quelquefois utiles ; en 
lâchant doucement le ventre : d’autres fois, 
nous les avons vus rappeler les douleurs, par 

les vents qu’ils dégagent dans Ie tube intes- 
tinal; les acides les plus doux produisent 

‘le même ‘effet: On: prescrit pour boisson 
l’'émulsion d amandes, une tisane peu nour- 

rissante et légère; comme une décoction 
d'orge, d'avoine, l’eau pañiée. Nous nous 
abstenons du nitre, parce qu'il est peu cffi- 
cace à petile dose, laxatif à dose plus con- 

sidérable ; et qu'il ne rafraîchit pas dans 
celte maladie. Comme, dans l’angine slné- 

nique, les injections aggravent l’inflamma- 

. tion, de. même dans ‘la dyssenterie, les 
- clystères quoique mucilagineux et admi- 

nistrés à petite dose, augmentent l'irrila- 

tion, sans en emporter la-cause : les-Jave- 
ments ne conviennent que lorsque des ma- 
tières fécales endurcies sont retenues dans 

les intestins: «Après avoir praliqué les sai- 
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gnées- indiquées , ‘on apaiso :les tranchées 
par les fomentations tièdes sur le bas-venire, 
préparées ‘avec'le lait-ct Ja décoclion: de 
graines de lin; ou de mauve, lorsque, le 
malade peut garder le lit. 

Quand les symptômes inflammatoires sont 
apaisés, ou que Ja dyssentcrie est purement 
calarrhale, nous recommandons la chaleur 
du lit, les diapnoïques, ‘tels que linfusion 
du sureau, de mélisse, l'esprit de Mindéré- 
rus. Les antimoniaux, l'opium et le camphre 
rallumeraient aisément l'inflammalion, :si la 
maladie n'était pas encore arrivée à l'état. 
asthénique. ! rte 
". Traitement de la drssenteri Le asthé- 
nique.—La dyssenterie asthénique demande 
des remèdes plus ou moins actifs, selon le 
degré et le caractère de la fièvre: nerveuse 
dont elle est le symptôme. 
Une adynamie légère, : produite par “un 

refroidissement, détermine quelquefois un 
catarrhe intestinal, avec {ous les symptômes 
d’unc dyssenlerie peu grave. La chaleur du 
lit, les infusions aromaliques tièdes, Pesprit 
de Mindérérus, la poudre de Dower, la tcin- 
ure d'anlimoine, avec une pclile quantilé 
d'opium et le mucilage de gomme adragant 
ou de gomme arabique, suffisent! pour dis- 
siper celte affection. Les émétiques sont 
quelquefois utiles, non pas cn évacuant-la 
bile, mais en provoquant la transpiration : 
on doit cependant préférer les substances qui 
produisent les mêmes effets sans occasionner 
les mêmes secousses. 

Dans la dyssenterie avec fièvre nerveuse 
versalile, surtout contagieuse, les loniques 
diffusibles » combinés avec l'opium, sont sou- 
vent très-efficaces ; ils agissent comme exci- 
tants ; et augmentent la sécrélion cutanée. 
Dons l Inde occidentale, où cette dyssenterie 

“est commune, on pralique d’abord une sai-" 
gnée, on provoque ensuile lc vomissement 
avec l’ipécacuanha, el les selles avec Ic verre 
d’antimoine : on couvre Ie malade, et on 
excile la‘sueur, au moyen de Ja poudre de 
Dower, ou du vin d’ anlimoinc opiacé. La sai- | 
gnéc ne saurait convenir dans une véritable 
fièvre nerveusé: nOUSSoUpçonnons que; sous 
ce lropique, Ies maladies aiguës présentent 
souvent à leur début un caractère inflam-
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matoire,'et que l’asthénie qui succède est le 
produit de l’excitation. Dans ce cas, la sai< 
gnée est absolument nécessaire à l'invasion 
d'une maladie dont la marche est si rapide ; 

son indication se fonde sur la violence des 
douleurs abdominales, la dureté et la con- 

centralion du pouls. Relalivement à l'émé- 

tique et au verre d’anlimoine, un médecin 
célèbre, quia exercé la médecine dans Inde, 

avoue qu’on les administre moins pour pro- 

voquer le vomissement ou les selles, que 
dansla vue d’exciter la transpiration : il ne 

dissimule pas que lorsque Ja fièvre est vio- 
lente et rapide, on doit aussitôt. recourir à 
l'opium et aux cordiaux, de peur que Île ma- 

lade ne soit viclime du moindre retard ?, 

Rappelons ici-une observation que nous 
avons faite au sujet de la peste, et quis'ep- 
plique également à la fièvre jaune : les ma- 

Jadies qui, présentant uncaractèresihénique, 
deviennent indirectement asthéniques quand 

on néglige leurs commencements, peuvent 

dépendre de causes particulières à chaque 

climat. Si la méthode qu’elles réclament. ne 
s'accorde pas au premier coup d'œil.avec 

notre lhéorie, nous devons rejeler toule opi- 

nion préconçue, et adopter cette méthode, 
puisque l'expérience en confirme les avan- 
tages. 

. Dans la dyssentcrie asthénique ordinaire, 
. nous ne songeons nullement à administrer 

d'émétique ni de purgalif, quelle que soit 

  

‘* Le docteur Segond, médecin do la marine française à 
Cayenne, a fait connaltre (Documents relatifs à la mé- 
thode éclectique employée contre lu dysenterie. Paris, 
1836, in-8). Le résultat des succés qu'il a obtenus par 
l'emploi des pilules anglaises dans le traitement de la dÿs- 

- senterie. Voici la formule: 
Pr, Ipécacuanha pulvérisé, , , 8grains==4 décigr: 

Calomélas . . 7. , + . 4grains == 92 décigr, 
Extrait aqueux d'opium. . . 1grain 5 centigr. 
Sirop de nerprun. quantité suffisante 

pour six pilules, à rendre toutes des deux heures, dans da 
journée. 

Selon le cas, on réitére cette prescription pendant trois 
à quatre jours. 

Le docteur Cornuel, auteur d'un bon Mémoire sur la 

dysenterie observée à la Guadeloupe (Mémoires de l'Aca- 
démie royale de médecine. Paris. 1840, T. VIII, p.100), 
en raison de la différence du climat, a dû modifier la for- 
mule des pilules anglaises de la manière suivante: 
Pr. Ipécacuanha pulvérisé. . . 4grains= 2 décigr. 

Calomélas. .-. 4. . + + Sgrains= 15 centigr, 

Extrait aqueux d'opium. . . 1grain = 5 centigr. 
Sirop de nerprun . . « , . quantité suflisante 

| pot six pilules, à prendre comme ci-dessus. G, 
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l'opinion des auteurs à cet égard; fondé 
sur nolre expérience, .nous nous empressons 

de donner l’opium dans une émulsion gom- 

meuse ou dans une décoction de salep. Lors- 

que le ténesme est douloureux, nous pres- 
crivons de semblables clystères. tièdes, à pe- 
lite dose. Nous :combattons les violenies 
tranchées par les fomentalions aromaliques 
sur Je bas-ventre, sèches ou,humides, vi- 

nCouses, par les calaplasmes do mème, na- 
ture ; dans un cas pressant, nous appliquons 

un: vésicaloire , jusqu'à rubéfaction. Nous 
n'avons jamais observé les paralysies qu'on 
attribue à l'opium ; mais, comme nous l’a- 
vons déjà dit, nous avons vu la paralysie des 
membres survenir sans qu'on eût employé 
ce remède. : at Fist 

- Si la faiblesse l'exige, on combine l'opium 
avec le camphre, avec le musc et la gomme 
arabique ; enfin, on.a recours aux remèdes 
que nous avons conseillés dans la fièvre ner- 
veuse (94), surtout,à l'infusion de cannelle 
dans le vin rouge. Dans certains cas, nous 
avons reliré de grands effets du bain tiède ; 
mais souvent, dans une dyssenterie grave, la 
faiblesse et les envies continuelles d'aller à la 
selle empêchent de l'employer; rarement 
peut-on en faire usage chez les pauvres. 

. Nous ne parlerons pas du verre ciré d'an- 
timoine, de la noix vomique, remèdes dont 
le premier.est vanté par les anciens, et le se- 
cond fortement recommandé. par. les, mo- 
dernes, quoique peu de médecins. conti- 
nuent à en faire usage. Nous ne dirons rien 

des fleurs de soufre mêlées avec le sel am- 
moniac, de lélecluaire de cire. Nous res- 

pectons l’opinion de nos confrères; mais 

notre expérience propre ne nous a rien ap- 

pris sur PefMicacilé de ces remèdes, car ja- 
mais nous n'avons eu besoin d’y. recourir. 

Pour la même raison, nous n’avons pas es- 

sayé le mercure, quoique ce remède, vanté 
d’abord en Angleterre par quelques méde- 

cins, recommandé publiquement à Pavie, il 
y a douze ans, par un homme de mérite, 

nous ait réussi dans une maladie analogue À 
la dyssenterie, dans l’angine membrancuse, 

ct plus souvent encore dans l’hépatile chro- 
nique. 

La fièvre nerveuse versatile, la fièvre ner- 

“is



. __.  DYSSENTERIE, 

veuse stupide, et’ la fièvre gastrique-pilui- 
teuse ne nous paraissent différer que par la 
forme, de sorte que la dyssenterie qui en est 
le symplôme exige le même traitement dans 
ces trois cas. Nous devons seulement ob- 
server qu'il faut varier le choix des ‘slimu- 
mulants selon la'sensibililé des inteslins; 

car, ils portent spécialement leur action sur 
l'endroit le plus irrité,'et produisent souvent 

un efet plus intense qu’on nele désire. Ainsi, 
lorsque la sensibilité du'tube intestinal est 
cxallée, 'employez ‘es stimulants Jes plus 
doux, enveloppés dans unesubslance muci- 
lagineuse ; dans le cas de stupeur, adminis- 

trezles' excilants les plus énergiques et sans 
correctifs. ‘+ "1. 

Aucommencementde la dyssenterie asthé- 

nique; : prescrivez -lcs. toniques diffusibles. 
Si là maladie, déjà avancée, résiste à ces re- 
mèdes, combinez-les avec les toniques per- 
manents ou fixes. C'est à cette époque, non 

. pas avant,” que‘nous avons retiré de. bons 
cffets de la’décoction de-simarouba ;: à Ja- 
quelle nous ajoutions l’eau de cannelle sim- 
ple, et quelquefois l’opium. Les exptricnees 

tentées avec la salicaire ont trompé l’altente 
de plusieurs médecins et la nôtre. 

Quand la fièvre sthénique ou asthénique 
se complique évidemment avec une collec- 

tion de bile ou de saburres, on‘ adininistre un 
-émétique et un doux purgalif, afin de sim- 

plifier la maladie; pour la'‘traiter ensuite 

sclon les règles exposées : dans le cas de 
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fièvre sthénique , la. saignée doit précéder 
emploi des évacuanis. Il-est rare que les 
vers résistent longtemps au mouvement pt- 
ristaltique continuel des ‘inteslins, ou du 
moins qu’on cn trouvé dans Icur cayilé 
après la mort. Cependant, nous avons vu, il 
y a trente ans, une fille, extrêmement épui- 
sée par la dyssenterie, éprouver un hoquet si 
violent, qu’il faisait craindre pour ses jours : 
ce symplôme ct la maladie même se dissi- 
pèrent promplement pur la sorlie d’un asca- 
ride lombricoïde rejeté dans les efforts spon- 
tanés du vomissement. 

‘ La dyssenteric intermittente doit être trai- 
téo comme la fièvre dont elle cest le sym- 
plôme : on la combat d’abord avec l'opium 
étendu dans une eau aromatique, que l’on 
rend mucilagineuse par. l'addition de la 
gomme arabique ; on en vicnt ensuite au 
quinquina. 

La dy ssenterie chronique ne présente plus 
de ténesme , de tranchées, du moins vio- 
Jentes, ni de fièvre, excepté dans les cas où 
la fièvre lente se déclare; elle a le caractére 
d'une blennorrhagie intestinale, c’est-ä-dire : 
d’une diarrhée: chronique, et ‘réclame le 
même lraitément (683). Sa guérison n’est 
pas facile. 

Pour prévenir Ja rechute, si fréquente 
dans cette maladie, on prescrit un régime 
et des remèdes variables selon le caractère 
de la dyssenterie; le convalescent doit long- 
temps éviler l'impression de l’air froid, 

FIN DU TOME PREMIER. 
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