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AVANT-PROPOS.

NV1 pNN~

DEtoutcs!esma!adiesconnues,i'ËpHepsieest!'uno

de celles qui est la plus affreuse et ta plus funeste;

sans Joute parce qu'elle a son siége principal dans

les organes qui nous animent, que ses causes sont 1

gcnératcmentmuÏtipMées,et si obscures que la mé-

decine ne peut le plus souvent parvenir a les dé-

truire par des remèdes appropriés: est-elle aiguë, i

cHe est souvent mortelle; est-elle chronique,elle

est presque toujours incurable.
Les Anciens Favaient d'abord traitée par une

multitude de remèdesils observèrentenCnqueHe

provenait d'une infinité de causes très-diuerentes,

et que les personnesqu'elleaMigeaitétaient dansun

état si divers par leur :<ge, leur constitution,leur

sexe, le climat qu'elles habitaient et l'époque des

saisons, qu*ii faUaits'enenquérir sérieusententpour

pouvoir les détruire.
Les médecins commencèrent donca prescrire dif-

férons remèdes contre l'épilepsie,et toujoursd'après

qnctqucs indications.
C'est ainsi que cette maladie a été considérée et

traitée pendantplusieurs siècles, !'anatomie patho-

logique ne Pcclait'aut pas encore de son flambeau

par rapport h des préjugés superstitieux.

Onvoulut enfin profiterdes lumièresqu'eHc pou-
vait répandresur la nature, les causes ci les sifgM

<lcs maladies en généra!, et sur t'épiicpstc en par-



ticulier. 0~ MC C~MgM(<M~ ~C C~MM~Cr MO~
pour prolonger la we.

Ce qu'il y a de remarquable,c'est qu'it paraît
que c'est a Paris où ce genre de recherches, par
l'autopsie extérieure et intérieure des corps, a pris
naissance relativementM l'épilepsie.

C'est vers l'époque de la fondation du Collége
royal de France, en i55o, que les médecins de
Paris,mcmt)resde l'unedes plus auctennesFacultés
de l'Europe commencèrent à ouvrir les corps de
ceux qui étaient morts de cette maïadic.

C~~ jE'<M~MC,Jacques~M (Z?M~O~)ct
.(~e~MC~ démontraient l'anatomie en même temps
que ~M~M ~cf(M~, appelé d'ha~cpar François1",
enseignait la médecine dans ce nouveau collége.
L'immortet ~y~, leur disciple, protÏta de leurs
lumières, son génie le porta non-seuÏemcMt a re-
connaiti e par l'autopsie et par des dissections, la
nature de l'homme en santé, mais encore celle de
l'homme malade. Appelé en Itaïic ( a Padoue )
pour y répandre ses connaissances, il y ibrma
des disciples qui enseignèrent hicntôt la science
de l'anatomie médicale dans toutes les parties de
l'Europe. U suffit, a cet égard, de nommer C?-
&MM&M~, ~ï~/c~e~ Z~~CM~ l'immortel ~b~
gni, etc. etc.

EnAngleterre, Willis, aidéde la main de Lower,
et beaucoup d'autres encore, ont marche sur les
traces de ces grands hommes, tels que les «,
les ~ûHro~ les AfM~<er~etc.

EuDauncmark <m distingua Jcs~r~o//M~ e!c.,
En Prusse, ~<? /~c~ ~/M etc.;



(t) On trouvera, dans la B;Mtothequc anatcwtqec de

HdKcret dans noHeH;sto;rcde l'AMtow;cet de la Chtrm-

(;;c, diversdctaHshmottqucsetanatonuqMcssurces hon~ncs

célèbres, Nousncciterons pas ces mMcctns, Mamtc, vu leur

grand nombre, d'en omcttrc quelqu'un <!c rceotnnMndaMc

que peut-être nousne connahnonspas, plusieurs d'eux ayant

été d'aiMeurs cités en divers endroitsde cet O~rasc.

En Hollande,Albinus, Camper, etc.;i
En Suisse,les F~r, ~c~~ ?%BoM~

le savantJ~~
Eu France,RM~M~ ~MM~m~ ~M~r/ï~, ~ï~M-

~ow~ et un très-grand nombre d'autres,morts' de-

puM peu, ou qui wventencore (1~).

Ce qu'H y a de remarquable, quantà t'écote de

Padoue, c'est que ~~a~~ qui le premiery ensei-

gna Fmatomie avec tant d'édat, y fut successive-

ment remplacé par des médecins, anaMmistes du

premier rang, auxquels a succédé rillustre Afor-

gagni, qui nous a hissé tant de précieux oa-

vrages.
C'est aux travaux et aux profondes méditations

dé tous ces grandshommes, et d'autres encore dont

nous avons faitune honorable mention dans cet ou-

vrage, que nous devons la connaissance d'une mul-

titude de causes de Fcpilepsic, d'après lesquelles

on l'a présentéeen autant d'espèces pour pouvoir
la traiter avec plus de succès. On en a enfiu re-
connu un si grand nombre, qu'il a fallu les réunn'

en plusieurs séries, d'après leurs rapports les plus

intimes, dans lavue d'en faciliter la connaissance et
d'en rcndreJe traitementplus aisé et plus certain.



.S~r/~c est un des premiers qui ait ainsi con-
sidère i~piÏopsÏe dans ses célèbres leçons. ~M-
Swiéten nous les a transmisesdans ses savans et uti-
les commentaires.

Nous ne pouvons nous empêcherd'y comprendre

encore27<~Met autres célèbres disciples de Focr-
haave, qui ont recueilli des leçons de ce grand
maJtro tout ce qu'il y a ditd'intéressant sur le rap-
prochementdes espèces nombreusesde l'épilepsie.

En même temps, ou peu de temps après, ~M-
M~ composa h J~/ï~sa grande ~MO~c
ouvrage dans lequel on trouve un article important
sur l'épilepsie, présentée en plusieurs espèces; meg~
thode que ?~~o<~ .~M~e~M et autres grands mé-
decins ont généralement adoptée, mais cependant
avec de telles modifications ou changemens, qu*it
tn'a paru udie de les soumettre à de nouvelles
considérations. Comme j'avais eu sous les yeux
beaucoup d'épileptiques et que je n'étais pas sans
avoir obtenu des succès dans leur traitement, j'ai
cru devoir en exposer les heureux résultats sans
taire ce qu'il m'était arrivé de malheureux.

J'ai suivi la même méthode que j'ai adoptée dans
tous les mémoires et ouvrages d'anatomie médicale
que j'ai puMiés, je veux dire que j'y ai exposé tes
principauxrésultatsde mes observationset de mes
lectures, dont j'ai donuéun extrait dans mes !cçons
a mes disciples; leçons que j'ai quelquefoispubliées
quand je les ai crues utiles.

On trouvera d'abord dans cet ouvrage un précis
des principales observations médicales et ahatomi-
ques qui ont été publiées sur l'épilepsie;et comme



Il nombre de ces observations avec autopsie était
très-considérable, j'ai cru, pour en mieux faire
connaître les résultats,devoirlesprésenteren quatre
sections relatives au siège de cette maladie.
Z<ï ~re~~ section comprend les observations,
avec autopsie, qui concernent les altérationsuni-
quement remarquéesdans le cerveau, les auteurs
qui les ont publiées n'ayantparlé d'aucunes autres
lésions qu'ils eussent observées dans le reste du
corps, soit qu'ils ne crussent pas qu'elles dussent
exister, soit qu'ils aient négligé d'en parler.

On pourra remarquerque quelques-unesde cesot ovations sont trop succinctes, incomplètes a
plusieurs égards, mais que très-souventelles appar-
ttennent h des auteurs recommandables qu'il a
fallu respecterpar leur célébrité ou par leur anté-
riorité d'ailleurs, si quelques-unesde ces observa-
tions nous irappent sur une certaine altéranon du
cerveau, d'autres nous font connaîtred'autres alté-
rations plus ou moins intenses ou même d'une es-
pèce différente d'où résulte un surcroît de con.

naissances utiles.
s La seconde .Mt~oM concerne les altérations re-

connues dans les divers autres organes du corps,
sans qu'il y soit fait mention de celles du cerveau,
leurs auteursn'ayant fait aucune investigationdans
cet organe,soit qu'ils aient négligé de la faire, n'en
connaissant pas l'importance, soit qu'ils aient été
persuadés que l'épilepsie devait ou pouvait avoir
son siège hors du cerveau.

La plupart de ces observations sont sans doute
encore incomplètes: il iallait cependant en donner



quelque nouée pouf faire connaKre 1 tMtueMcedo
diverses parties du corps sur le cerveau pour pro-
duire l'épilepsie.

Dans la <ro~c~csection on trouve les observa-
tious rapportéesparles médecins, avec l'exposition
des symptômesde l'épilepsie et des affections <uor<
bides reconnuespar l'ouverture du corps, non~seu-
Ic<ncnt dans !e cerveau et la moelle épiniere, qui

en est un prolongement, mais aussi dans les ner~s
(lui émanent de ces deux organes elles sont plus
détaillées que celles qui constituent les deux pre<
mières sections, sans doute parce que l'anatomie
avait fait alors de plus grandsprogrès.

En~tn <&~ la quatrième section, ou trouve plu-
sieurs observations mëdico-anatomiques publiées

par leshommeslesplus éminens dansl'artde guérir,
aussi habiles anatomistes que grands médecins, sur
des épileptiquesdansle corps desquels on n'a pu dé-
couvriraucune espèced'altération,particulièrement
dans le cerveau le cervelet, la moelle allongée,
la moelle épiuicre e!* Yes nerfs, enun dans tous les

organes qui paraissaient dans l'état le plus natu-
rel peut-être, pourra't-on dire, comme je le crois
moi-même, parce que les moyens d'investigation
qu'on a employés n'étaient pas suHTsanspour les
iaire remarquer, tant les lésions morbides étaient

peu apparentes; car on ne peut croire que l'épt-
lepsie, ainsi que toutes les autres maladies, puisse
survenir saus une cause réelle qui trouble l'admi-
rable harmonie qui règne dans toutes les parties et
dans leurs rapports naturels, dans un homme c<t
pleine santé.



Cette base, sur les lésions du cerveau rotatives M.

l'épilepsie, une lois établie, d'après les iaits les
mieux constatéssur une maladie qui a fait t'ob~ct
des hypotitcsesïes plusvariées, j'ai parlé de ses vrais
symptômes et je les ai attentivement considérés avee
quelquedétail,pour ne pas confondre la maladie
qu'ils caracténsent par leur réunion,avec d'autres
nmiadies convutsives ou non convulsives dont le
pronostic et le tt'ahetnent sont et doivent être en-
tièrement dtHërens.

J'ai fixé le siége de l'épilepsie dans le cerveau
dans sa substance médullaire principalement, tant
celui qui est immédiat que celui qui réside médin-
tement dans un très-grand nombre d'autresparties
du corps. Cette question ayant été l'objet des dis-
cussionsparmi les plus grands médecins, j'ai tâche
de ta résoudre, autant qu'il m*a été possible par
les faits même et 'non par des conjectures, comme
l'ont fait plusieurs ingénieux auteurs.

Quant aux causes de l'épilepsie, elles sont in-
nombrables; les unes affectentle cerveau immédia-
tement, et les autres ne Fanectent que médiatcmcnt,
moyennant les nerfs qui établissent des communi-
cations infinies de cet organe avec ïa plupart des
parties, <ïK< ~ce ~cf~<ï.

Ce sont ces causesdiverses de l'épilepsie qu'il au-
raitfallu prendre en considérationpour pouvoir les
détruire par des remèdes appropries. Mais, vu leur
nombre extrême et leur grande différence, qu'on
peut souventmëconnahrc ( t), on a du les réunit
en plusieurs séries pour en établir non-seulement

(') J~ca<~ ectiUustic u~Jc<:Ut J'At~tctcrrc~M du



Xtt AVAttT-PMPOS.
1.

~!n<*n~<t)~ «t n<*nnn<ttr. tna!s encorû le Vt'Mle diagnostic et le pronostic, mais encore le vrai
ti'aitemcnt.

C'est ainsi que j'ai marché sur les traces de
J?<M'~<Mtt~ de .~< de yY~o<, de J?Mr-
~erM~~ etc., sans cependant m'asserw aux divers
modes de classificationque ces auteurs recomman-
dables ont adoptes, octant nullement d'accord

entre eux, quelquefois même sur la nature de la
maladie.

Pour établir ces espèces d'epilcpsics, j'ai princi-
palementcomptésur les heureux effets des remèdes
constatés par le résultat des observations,cessuccès
ne pouvant être obtenus que par les moyens qui
avaientdétruit la causede la maladie. Cette manière
de parvenir a une juste conséquenceest, sans doute,
plus sure que celle qui tend, d'après des raisonne-
mens physiologiques, le plus souvent hypothéti-
ques, à les prescrire, comme on n'a que trop sou-
vent lait jusqu'ici; d'où sans doute on a dit que la
médecine était conjecturale. Cependant la bonne
clinique, celle de nos plus grands praticiens, n*cst

pas telle, surtout celle qui ne prescrit des remèdes
que d'après la connaissance des symptômes de la
maladie qui les réclament, sans toutcibis négliger
de 'prendre en considérations'il n'y a pas de ma-
jeures contre-indicationsqui s'y opposent et si la
constitutiondu malade le permet.

t'cro wcMn'/tt'~e<o~'<e~,o t ~M~M- ~aM ~a~ M c< ~<<*Myc- l'-

~WMCn~t CO~PfM~M ~<&'U inter ~C ~fW/KJ oriri A«7<C }

mcr&M~t, M< ~a~f <~<' <H Ace ~</<f <H t~o re~CM<&'< wc-
~<t<M<ï. 0//<'rd~<'J<C<li. <6.

qUa! ¡/lo respolldcl me-



J'ai pu comprendreles nombreusesépilepsies en
neufséries, non qu'elles soient simples, étantcom-
poséesde celles qui ont le plus d'adiuité entre elles,
mais qu'on peut atteindre par le même traitement,
avec ou sans des modifications.

J'eusse voulu, s'il m'avait été possible, diminuct'
!e nombre de ces séries pour rendre plus facile le
diagnostic, le pronostic et le traitement de Fcpi-
lepsie mais j'ai cru qu*ii valait mieux être prolixe
relativement h la clinique, que d'être trop succinct,
pour ne pas confondre des n'alternons qui don ont
être diSercns. Peut-être d'autres médecinsm'accuse-
ront-ils d'avoir trop restreint Je nombre de ces es-
pèces mais, en tout, ne iaut-it pas se prescrire des
bornes?

C'est cu établissantet en adoptant dans ma cli-
niqueces dtMerentesespèces d'epUcpsic~que j'ai pn
parvenir & croireque ïe traitement que je prescrivais
serait efficace, me regardant autrement comme un
pilote sans boussole pour me conduire dansma pr:<*
tique,et me croyant alors forcéde recourir auxscuïs
remèdes que des médecinsregardentencore comme
spécifiques de cette maladie.

Après avoir ainsi considéré et traité des diverse';
espècesd'épilepsie,j'aicrudevoir parler de celles qu i
surviennent particulièrementaux MH<!<; et nnn fem-
mes, ainsi qu'aux cnians de l'un et de l'autre sexe,
aux adultes~ aux vieillards, qui peuvent prcscntt'r
des circonstances diverses, pour Je diagnostic,pour
le pronosticet pour le traitement.Je me flatted'avoir
rappelé, dans ces articles,des observationsimpor-
tantes extraites des auteurs, dont j'ai soumis les rc-



suÏtats h ma proprepratique avec des succès ou des

revers dont j'ai rendu un compte fidèle.

J'ai suivi la même méthode en traitant du pro-
nostie de Ï'cpiÏepsic, (lui n'est jamais rassurante

cette maladiepouvantêtretrès~angcrcuseïorsmémo

qu'elle para~ peu intense, et ayant des complica-

tionsplusou moinsprononcées, quctquefoislégères

en apparence quoique graves en coM~~MC~
1

comme le disaientnos anciens. Je ne l'ai exposée

qu'après avoir fait connaître les dintcuhés du trai-

tement et ses chances trompeuses.
L'dpitepsie se manifestantpar des accès qui lais-

sent des intervalles plus ou moins !ongs dans les-
quels les malades paraissent quelquefois jouir de
!a meilleuresanté, exige deux sortes de traitement

que nous avons soigneusementexposées,l'une pour
diminuerl'intensité des accès, et l'autre pour pro-
fiter du calme dans lequel se trouve le malade pour
détruire alors, par des remèdes, la cause qui peut
les renouveler.

Nous avons traité ces deux points de doctrine
aussi bien qu'il nous a été possible, et nous avons
terminé cet ouvrage par une récapitulation gé-

néralc des remèdes les mieux éprouves qui ont
été proposés, en y réunissant une longue série

de fonmdes cÏiuico pHanuaceutiques consignées

dans la plupart des auteurs, dont nous avions parlé

dans cet ouvrage, on qu~on trouve dans les di*

verses pharmacopées toutefois, en repérant nos
1.

conseils, de n'administrer jamais aucun remède

aux épileptiques sans avoir auparavantmûrement 1

renechi h Fcapècc de cette <nn!adic, h ses compH-



à son imenshc. etc., de ct'atnte nu'au H<;u decations, a son intensttc etc., de crainte ~u'au H<;u de
icur être utile on ne leur nuise essentiellement; car
ici plus qu'en aucune nutre HMhtdic, OM pcunurr,
cotmnc rontfa!t quelques hub!icsmédcctns,quc
ttt<ns le nettement des cpHcpUqucs ce </M~c~~v
utile à ~M~< peut C~e MMM~~C <t l'autre (t). Ëh'
combien l'art de gucr!r n'cut-ii pas tah d'utiles pro-
grès dans ie traitement de nos maux en général et
de l'épilepsie en particulier, si les médecins, en
prescrivantleurs remèdes,eussent toujours eu dans
leur espritcette salutaire maxime

(<) Voyez !'6p!grapbcde cet ouvfagt'.
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LA NATURE ET LE TRAITEMENT

rDEMMMPME.

CetteM<t!eneemprendtesïnCMMnaCoM,tesIn<htmt!eB<,tet~t.
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ott<!aa<tetftme,Magotoa,teMMit,gaMMt,peWtefmM,getat~emt,
mNqM<ax,«~atemateax,avecoaMMhydatMea;eaBm,.d!veMMat.
MfaUanade<MmeMbranes,dettUMaicuaet detewa~a!<Mam<

UBSBttV*TtOMUn hommeâg~de quarante-dentaM
ctahsujet,deputstroisansà t'~pHepMe,dontÏMaccès
~tateotrapprochas.H eo éprouvaun s) Ttotent,~u~ien

(<)OnWfa,<HaHeaatee<ohtetwttoas,quep!M!caM~f~x~t, de
JtTCMeM<aM,ct!etetttqne!queMBJmatem~tacsujetJemaniert&ne
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OBSBRVATtONSAVECOMVEM'UMDOCOMS(1).

SECTÏONI* ~«rdes JË~t~~ <tMcdesa~e~MtOM
Mn~Meme~ty~co~nM~Jan~ fa cc~MM, par faM-
<o~<eca~at~'t~ue,M~MaMCMaû~J~<OMd~oMp~M
dans<faMt)'Mcrg~nc~. <.



mourut. A l'ouverture du corps, on reconnut des tracesd't~M~a~ ~<aM'~<MM droite eeh~~M~ il y avait
beaucoupde sang coagule dansles ventriculesde cet organe,
les rameaux des veinesjugulaires internes étaient endurcis
et obstruespar une matière dure, gt~tineusc etdcss~ebse.
(Spon~ Lieutaud, ~«. aM<!<. we~ lib. m, obs. a8o.)

~~afyMe~. Le résultat de cette autopsie est eontbrme a
celui d'un très-grandnombre d'autres, rien n'étantplus fré-
quent, coezÏe&ëpit~ptiques,que do trouver ~ëngorge-
mens sanguÏBS dans les arbres, veines et sina~ deTence-
pbaïe, ainsi que dans ses vcntricu!es, ses anfractuosités,sessubstances, même dans ceHesde la moelle allongée et épi-
nière. Dans tous ces cas, la circulation du sang dans le cer-
veau a ct<! gênée, ~roubMe, intervertie,dt ect organe a été
irrité et pÏusou moins comprimé. Or, cette compressionet
irritationse transmettentprogressivement à la substanceme-
duUairedu ~en~onMw cûM~w~e tissue des nerfs qui se pro-
pagent en grand nombredans les parties du corps plus ou
moins éloignées du cerveau eh coïnmuMquant diverse-
ment entre eux dans cet organe et ailleurs, de t& !cs cou-
vulsions des muscles que les nerfs pénètrent dans tes di-
verses parties du corps les fonctions mentales sont trou-
bléesou même suspendues,et le sommeil est plus ou moins
profond, avec perte plus ou moins durablede la mémoire,
même après l'accès, ce qui est t'un des symptômescaracté-
ristiques de l'épileps*te. Sans doute que cbc~ le malade dont
on,vient de parler, l'engorgement des' vaisseaux sanguins
fut peu eoMideMbte, dans tes trois premières années,
p<!ut<etre tn~Me pas eonstant; mai~cnCn i! est devenu plus

pouvoir en faire desséries d~thet~,ee qui nous a <brce de lesprésenter
p!M<ieufs <oM sans ordre, p~MM<-M~. Nous n'avons compris, dane
teMt eoMeeSon d*ob~Ma6o~, quo MHM qui pouvaient ncaB Ma:~r
<Mrla naMre, le sMge et M tMiteotent de MpHeptte, et quo t'ea penr.
M!t dter en pMttVf d'M fuit bien eeaaiaM par le MtaMat d'Mne ou'de
~u~euM observat!oM;cetravail, aussi p~a:Me qMcd~aagf~aMe.aoMt
a paru important, en tra!hmt surtout d'une matadto ai peu MnaM,
<tMh~e eyaot fait fob{et des ttch~fthestes ptt~ p~RmdM detplus ha-
Mttm<d«:at.



grand, ee qui a faitqueles accès epileptiquesse sont.r~ppro-
ebes, mulupli~s,etqn'Hs ont été tres-violens;cnjtinqu'yen
est survenu un si intense qu~H a été mortel.

Ou. t<. Une fille de sept anssCtplai~nalt, depuis deux
mois, d'une dcaleur très-yivc. 4e ~tc~versje ~?~
quetoissi aiguë que la malade demandaitqu'on lui enfonce

un couteau dus cette partie. Des accès d'~pHepsiesurvM-
rent, et eMe en périt, non sans soupçon qu'ily eut quelque
abcès. t.o crAno ayant été ouvert, on M trouva que de la
sérositédans la substance du cerveau, surtout dans ses veo-
tricutes. ( f*. jR<«' Lieut., <tt, obs. 'y33. )
~FMryMM.Oa eût pu creire que chez cette jeuec CUe,

8
la douleur n'avait été si violente que parce qu'elle e!ait
l'effetd'une forte in<!a<nmation du cerveau ou de ses mem-
branes,qui pouvaitbientôt Mnir par la suppuration,cornue
notre savant compatriote~~o~c-/Ï~~e t'avait cru. Ce*'
pendant nen-~etuetaent.tecontraire arriva, mais de plus on
ne trouva que de la sérosité dans la substance du cervelet
surtout dans les ventricules, On eut pu d'autant moins s'y
attendrealors, que l'on ne savait pas commeaujourd'hui que
t'assoupissementou le profond sommeil, la stupeurpu môme
la diminution deseosibititd sontsouventun eOet des j~paoche-

mens séreuxdans le cerveauou dans!o cr~ne. Nous le crain-
drions, sachant que l'induration du cerveau est uoo suite
de ï'inuanMnatiooplus ou moins prononcée de cet organe
et qu*cUo finit souvent par donner lieu à un ~panchoneot
d'eau.

Ou. t<t. Un enfant de douze ans, sujet à l'epitepsiede-
puis longtemps en éprouva enfin un accès si violent, qu'il
périt d'apoplexie. Son cerveauétait un peu endurci et
comme <M/&MWM~,les ventriculescontenaientdu saog coa-
gulé. ( ~p<w, Lieut. <n, obs. a8a. )

Remarques.L'observation de Spon rapportéepar j&MM-'

~aM~, est l'unede cellesqui confirmentque l'apoplexieestune
suite fréquente de l'épilepsie. Les anciens l'avaientobserva

et tous les médecins le savent aujourd'hui. Hippoeratënous
a dit que si l'assoupissement succédait aux convutsi0~s,.b
maladie était beaucoup plus grave, tandis qu'au Ct{ntM~



si tes convulsions lui succcdaicht, cHeset&te~tmomstdaM"
forçons. C'est ce q~c nous nvoos reconnu nen-ectttcmont

dans notre clinique sur des matâmeseon!i~sa nos Mins, mms

encore par dcsexp~Henciesfaites sur des antmaux vivahs.
~M avons obsewé qno lorsqu'on leur. compHmaiti~Mt
Méat le cerveau, tes convulsionssurvenaient, et que si Foc

augmentait cette compression, yatthnat tombait dans, la
bt<M profond assoupissement et ta respirationdevcnatt~ter-

torcusc on a depuis retnarqMe que si Fon diminuait la
compression du cerveau les convulsionsrevenaient (t). Oa

a de plus observé que chex les dpileptiqucs morts & ta suite
d'un violent accès, la chaleur du corps se conserve tons-
temps comme à !a suite de Fapoptcxic (2).

OM. tv. Un jeune homme de dix-huit ans sujet a r<~M~

~<*B~te depuis plusieurs années, est saisi d'unc~~rc wo-
~te ettneurt. A l'ouverture du corps on reconnut que les

vaisseaux sanguins du cerveau étaient pleins de sang et
«M'H y avait dans !h substance du corps conncM ou strid
droit, <? corps ~~M~JcM~c de la groaseur d'une~w.
( ~~MOt'n~if~f.~c<!<MtMK!~t'<~cte/tcc<,Mcutaud tib. m,
obs. Mt.)

fïewa~tC'està ta pMtborc et autrescongestionssanguines
du cerveau qu'on peut principatctncntattribuer les accès
<!pilcptMuesouxquots le malade était sujet en même temps
aussi que le corps canncte droit était endurci les vaisseaux
voisinsdes parties cérébrales jouissaientencore de Ïeur sou-
ptessc naturelle,mais ils étaientdi!atesparle sang, plusqu'ils

ne le sont ordinairement. Une fièvre wo~ne est survenue,t
le sang s'est encore t'amasseen plus grande quantité dans te
cerveau,et la mort a ëtetasuite de cettecollection sanguine.
tt n'est fait mentiondans cette autopsie que d'un seul corps
glanduleux ttouvé dans le corps strie droit mais quelquefois

on en trouve une intmité d'autresplus ou moinsgros et de

(t) ~<yee notre couM de M~«e~. e.rp~hM<. <Mr <M <!n«Ma«A ~<
f<MM, am~e t~yt et plus baa t'orttde <nr te Megc de t'e~~M.

(~) ~<yeeao: Oh<ef'at. tMf <ep&e et MotM /H«fMC<tOM ~«f
f<Mpttjr<e~ ~em<~M<«Me.



diverse consistance, ~brrnMt des tubercules d*une couleur

plus ou moins foncée et ayant plus ou moins dp densité On

on trouve aussi souvent chez de pareils sujets/dans d'autos
organes, tes poumons, le foie, le mésentère, ete.iHseMWM

emeux des MboMutea Sabordm<Iwes, MqW S~SStssen~u
à peu en se durcissant,et enfin quetquefoM en se yamo~M~

'sant, et contenant une suixtaoee coonne la tnoëUe,pfesque
saus odeur, tHaia d'autrefoispurUor~Ci Ces t~bercute~ sont
ordinairement pourvus d'âne paroi membraneuse, dont la
face interne est !!sse et polie et taisse suinter uope~ do s~
?8;~ ténue et tF&s~«.c<7ed'abord mais qui peutprenne
ensuiteplus ou moins dcccBStstance,ctc.Dcpafc!!stubeM<Jes

ont cte reconnus par nous il y a tons-temps(t), non-seM)e-

Rtcnt dans le cerveau, mats encore dans tes ppumoas~ dans
k foie et en d'autres~gaMs où ils. ont produit des ma!a-
dtesdt verses re!aHves& leur siège.

Oas. v. Un jeune homme do vingt ans, qui avait ou
quelques accès de caM~w, ntcurtenfin dans un accèsd'<M~.

On s'assura par l'ouverture du corps que tes vaisseaux

sanguins des méninges et des antractuosites du cerveau,
ainsi que ceux du plexus chorottto, étaient pleins et gonttcs

par le sang, et qu'il y avait une très-grandequantité de ce
liquide extravas~ A la basedu crâne versl'occiput. ( T~e~
~M<OM<~t iib. obs. ~4~' )

jRcMary. Plusieurs maladiesdu cerveau, surtout ceHesqui
M{atplus ou moins convulsivesavec lésion des C~ultes men-
tales, ont Snipar t'epUepsie, quelquefoispar l'apoplexie,etc.
Cas dMMrencesne proviennent-ellespas do l'intensité deb
compression, ou encorede !a partiedu cerveauquiest aïtccte?1
Ce qu'ily a de certainc'est que l'hemorrhagicdes artères du

cerveau par diverses circonstances, peut être plus ou moins
intense et produire des eCets divers. On ne doit pas être
surpris qu'on ait trouve dans le corps de l'epilcptiquedont

i~ar!
(<) ~M<&&K(eror. ~M ~eMMe., ~7 <. ~Mf<M ~meM~ « Engorge-

<wa< A N~&MM,ainsi que <!<Maosouvragcs Sttr ta ~~H~pu&~M-
M<t&v, <Mrr~p~~e.rtc'



on vient de parler, une extra vasation du sang à la base du
crâne, et nu! doute que ce liquide ne provienne des extre-
nutët arterioMes ou de leurs anastomoses avec ceUes des
yeMes cérébrales~le sang ne pouvant coûter des prenMèrea
~n~§<~ antres qu! soBtpteineade <e~ liquide, ~~ommen~

tes dernières n'en seraient-ellespas rempliespuisque r<Mt-

~cp~'e démontre alors que tes veines jugulaires, les verte-
brates, ainsi que !ca veines caves et les cavitésdu coeur en
dont engorgées. Qu'on ne dise donc pas, contre cette assep-
tion, que le sanc qu'on a trouvé exh'avasc dansle crâne etatt
vetneux parce qu'il était noir comme celui des veines';a'i!
etatt noir, c'est qu'il avait été d~sox!genccomme l'est na-
reHement celui des veines (t).

Ces. Vt. Un homMe de trente-c!nq ans, Mat~~e < et qui
ressentait une douleur'de tête gravattve au front, non-
obstantungrand nombrede retnedesquilui ava!cntété près-
cr!ts par des mcdec!ns tr&s-cetebfcs, fut atteint d'une
tMor~~tcnasale copieusequts'arretasansaucuntrattement.

resta priv<! de rc~oM<et fut atteint d'une epi!cps!c dont
les accès, devenus de plus en plus fréquent pendant deux
ans,Sn!rcnton<!npar!c<aite<nourir.

On reconnut à l'ouverture du corps qu'il y avait un peu
de sang ~panc~~à la partie antérieure du cerveau'du côt~
droit vers l'apophyse c~<<a~ de ~cthtncfde. Le cerveaM
était duret calleux et tr~s-adberent a la dure-mère. ( ~Mc~-

Epist. ?, art. 25.
~wMfyMM. On peut attribuef t'<rt!MW)t<*dont il esttet

question,& ta compression que le sang épanchatrouva vers
l'apophyse crysta ga!ti, exerçait sur les nerfs ot&<~<s. Ce
sang peut aussi avoir donné liouà t'epitepsiëconjointement
& la pléthore do~ Taiseaux voisins de Tepancbcment qui
devaient être ;;enera!cmentrétrécispar les endurcissemens
du cerveau dont parte Morga~i.

On peut même croire que ces cndurcisscnteas étaient la

(<) On peut ~c!r ce que nous avons dit Jan< netM ta<me!fe & t'A<a'
<Mm!< <<eyatedee 8<eoec<, en traitent du J~aMM.Jaoele tom. t< Je
'aM ~ehMtfWt «M' ~M~eMM ntaMt~. Pan< tBe8.



!<Mon de t'encephato la plus ancienneet q~'ette a ~ui pardonner Meu~ ~M<< et & t'h~mo~g~ e~f~ora~e qui
est survenue, les vaisseau sanguins a~M été dUa~s outre
~nesure dans leurs anastomoses, et s'étant peut'.âtreenne
~Wpusdans les ~Maxo~le cerveaua'~t pas cadarei, M~-~cuh~meM sur~ nc~ oUa<:t!&.jEo~ M peut Mma<
<pte~ que MpHapttqw: en qttc$Uon ~<a;t te~s-JMtgM quoi-
q<t'it y eAt une surabondancede aaMe 4aM te cerveau. ~~er
ot autres n~t~Mos ont assuré que poMojMtcs ma:8Msont
pourl'ordiaatte ptus de 3<u~ proporttOMeUcMMMtdaos Jemts
vaisseaux, que celles qui swt tr~s-graNes. Ou pouMa;tob-
~erver que ~Qd~c!$Mmeatdu wcveaotche~ tm homme de
trenteans ne pouvaitêtre attribué qu'à wn vjce particulier
et Non à son ~ge, puisque cet endutosementn'a lieu or-dinairement que dans la v;emcsM(t).

0~. vis. UBjeMchojMmede vingt-deuxans ë(ai<aMeM)t
d'~e do~ew de tête tïës-eravattvc.H perdith vue eti'odofat, eoCniJepro~ades convulsions et mourut..

On trouva dans les procès mamillaires du eefvcau, des
espècesd'abcèsde !a nature du ~tf~ceM il y avatt en eux,
et autour d'e~x quelques sq<t;Mbos!tes; l'os du &ont eti'ethmotdc étaient atteints de carie, qu'on pou~Mt croire
provenir du vice vénérien. ~a~oM, Lieutaud, u', obs. xot~a~. CesretMrquesde~«~Msootp~ci~usespourrart de
Suerh', elles prouventquecegrand médecinreconnaissaitl'u-ti~de l'autopsiepourdécouvrir la cause des symptômesde~
maladies.Ce a'~at pas sans raison qu'itpoMvait.cmi~dce~ue
le desordre dont il fait mention ne fût le produit du ~ice
vénérien, plusieurs&itssemMaMes iMt & peu .près t'ayant
toanrtn): depuis. !i parattque leseuMaettcesmorbidesétaient
on partie dures, comme squiffheuses.et en partiemoïtes,
comme des Mc~e~M, ainsi que te sont ta plupart dos.tu-
bercules qui de très-durs qu'Us sont d'abord omissentsou-
vent par être mous et de diverse nature.

(t) ~<ye< à ce sujet tu remarquesde M.Arïet, o)&!ee!ade M<mt<
pdU<nf,<~0, ~MedK!t,<mato<n:«edo Be~ia, etw~ tttaar<me«hot.
P~a~mM~~cet~.



<MS. vm. Un chaudronnierâge d'environ trente aits, de-
tnearant rue do la Tixeraaderie, me fut amenéen consul
taoon par M. 2<p~M< mon ancien prévôt, retadvemcnt
A une epucpsie dont il était atteint depuis près de deux
ans. Ses accès, qui d'abord avaient~ ~rttëgetw, étaient
deveutMtr~-ihtcoscs,pItM~ngs etpÏMrappt'oeh~; &
&nis?aientpatf«oassoupMsement trÈs-pMfood. Je <'<w~f~

·<f~o~/<!M~~6', tcmatade ayaatte poabpïcin et dur
et étaotd'ailleursd'âneforteconstitution.Jeproposaiensuite
t'asago dManti ~pitaptiqneséprouva surtout les extraitsde
vat~naoe sauvage et de quinquina et comme on MMpcoa-
nait qu'it existait amvice ~aérien le rob anti-syphiMtiqMe
de t'j~c~t~ ttu fut donceaprès qMe!qtte<detni-bains.Je
remplaçai les deux vésicatoiresque cet homme portait,
par dcuxcaateres,l'un au bras eaache et l'autre & tajambe
du même cete. Ce traitement fut suivi quelques moM, mais
saoa aucun amendenotcnt dans les acc&s. H en survint même
un si violent qn'H Cnitpar âne attaque d'apoptexiedont cemalade périt bientôt.

ï/ouvertore du corps fut Cute par M. Leduc, qui reconnut
que le cerveau étaitcncorse de sang et que cet organe était
d'unité! volume que la calotte du cr~ne ayant été levée,
le cerveau parut faire plus de saillie qu'à l'ordinaire,aussi
eut~oM beaucoup de peine à le recouvrir par cette Même
calotte.

ta substance du cerveau cependant, au Mett d'être M.woM(< etaitengénéral <fMre~ptincipatement!e corps cat-
Ïeux et autres parties de la substance tnéduMaire, quoique
paraissantplus imbibdc de sérositésque dans Fêtât Mtm'ehiles plexus choroïdes étaient gorges d'un sang noir.

J~eM. On peut attribuercet excès de volume du cerveaa,à une surabondancede sang et de sérosités, survenuepeut:.être par suite de l'end arcissementprimitif de cet organe.On
trouve souvent des cerveaux endurcis, dont les vaisseaax
sanguins, dans les Ueux de l'endurcissement,sont à peine
apparens, tandis que ceux descirconvotutinns, ou autresparties voisines, Jcs veines et les sinus ainsi que tes ptexott
choroïdessont dilatés par le sang outre mesure, même avce



otdcce ~Mu!de <!atMt!M c~t~ ~t<<panehemeotdece liquide dans les ventricule!et dans ta
substance cerebrate où H forme. des caitto<s,enna dans
le cerveau même, ou entre ses membranes; tr~souveat
nonobstant ces congestions de. sang plusou moins concret
on trouve beaucoup d'eau, non~sëutement dan. !e cerveauJmais aussi dans la eav;t<! du craae.

CM..x. On a reco.ou, dans le cerveaud'un épileptique,
qM <! y ava.t une tumeur fongueuse ou charnue les autres
parties du corps étant saines:(m~ Lieut. ,obs. )~eM. Cettecxpress!oude<«~«~~MeMeoueha~u<!nc
donne aucune idée précise sur sa, nature ni sur sa position
<MMte ccrvpau MtOMon comprendque soit quellefûtl'enet
de quetquc chute ou forte contusion sur la tête, so;t doquelque vice vénérien, 8teatoma<eux. ou autre, car. on sait
que les tumeurs fongueuses peuvent être très-diverses, il
suOitquc l'une d'eues se formedans !e cerveau pour compri-
Mcr et attercrses substances en général ou en nartïcutier etdonner Keu aux Mnvubions~à ~pitepsie metne. N~smetL
tons aujourd'hui ptus d'exactitudedans nosexn.sit.ons ma.tomiques.

Ons. x. Un homme de soixante ans, sujet a t'~V~e,
est saisi par Mne./K'tw. Un accès imprévu survient, et lemalade meurt.

On trouva entre la dure et la pie-mère, du cote du crdne,
une certaine quantité d'eau et de sang épanche, tes ven-tricules étaient pleins de sérosité et les corps glanduleux
du plexus choroïde en étaient tuméfies. ( ~~f<
~~n~ Epist. tx, art. a. )

~cw. On peutattribuerla mort du maladeata~étw quilui est survenue après avoir éprouva une multitude d'accès
auxquels il'avait résiste; pendant ta fièvre te sang se seraporte dans le cerveau avec plus d'abondance,les vaisseaux
de cet organe,'en contenant déjà trop, t'auront fortement
cotnpntné,et t'accesepiteptiqueserasurvenu plus fort qu'il
n'avaitété auparavant de sortequ'il se sera fait une extra-
vasationde sérosité et de sang dans les ventriculesdu cer-
veau ou .entre ~membranes.Mais, dira-t-on, pourquoi
cet homme ne serait-il pas ptutot mort d'une véritable



op~~Ke~Onpourrait répondre parceque la eompMSMOp

dH per<'eau,ou p~u~0~tdie wbstanceMeduUaire,prjtnc~pa~e- #

me<t~.ceUcde la moeMe aHongee,n'étaitpae assex ~rie pour
produire cette maladie .~u peut-être ~<o~ p<MC~ tt'M
~rv~u a~ac~q~p~<t8W~U6S
parties et que paf cette cause les coavuktoos sont suf~eou~s
au lieu de Jfa~onpi~e~eatprofp~ qui a tie~ dans i'apo*
p!exic.
Vot!a encoreuaa autopsie qu: prouve q~aprëti ~pU~p~

am~ q~'ap~ t'apopt~c oo prouve, dans ie cr~M et daos ie
<:arvcaM,du ~ttg .r~Wt 4tde t'eau,easemMe OM~o dos Ueox
divers de cet organe (t). tC'efSt~ccs~quMesépanchés da~
tes. <~vjH<:s du ccrveaM o« dans sa propre s~tance, etc.
,q<t'<~p~~t attribuer qjne~MejMst'ecartemeatqu'on observe
dans .ccfiaÏBcsparties de ses organes, des ue)~ eu!t-mcMe$.
~a<< (a) assure qu'à l'ouverture du corps de quelques per-

.~oant!s <nof~ d'epitepste, il a reconnu que les oer& op-
~quej! ciateot 'cotnprMMMSaprès leur retMUW par u~c cottee-
ttûn d'eau jtornMnt MRe~ taad<sq~ctaurs~bres étaient
netnes et saches.

Oas. xj. Ona reçoMU~ <;hct un 6pH<Bpt!quc,dotttte$accès
~o<atnença<entparlée ./M~M<r~que!ps ~a~e~M.cdu cerveau
étaient plus pleins de sang que dans t'<!tat naturèt, et que
tesptextM choroïdes co~tcuatcnt beaucoup de coaûtettons
granuleuses, sqoh'rheuses. (~<!M/~c~?H~c,imede<:io dB

jSaMt-JStienM-ett-Forc~;L<CM<<!M~, nt,obs. !?3.)
M.M~uef-JE~ae, qui c~tt un tres-'bo~ nt~decin, m'a

communiqué cette observationdont ~MM~oM~afait roxirait
que je ,rapporte; il m'a tUtavoirptMsiRUH'toisi~ttptatiqucr
la saignée à aeMta!adcpondantFacces ct.m~mw q~e!quej(oM
.pendantleursiutervaUes~d'abord po<M'diu)muer:taiviotence
desaco~, et ensuite .pourles ~c~igneret ppur tes ctnpcehcr
de revenirceMéde~n t)e<:p!ntoanda~n Même~cmps~es M-
medeshumectans,adoucissant.et anodes, ainsi <tue le re-
~ime presque tout végétal.U avait remarqueque tesjfetnèdes

(t) C. PtMn, de Atb~. a«~Ma e~Mt~ ae~t.9, paft; f,'ta~.v<f.
(~ De <m~. )yo/M et J~MNot,p. ao.



repûtes anti~piteptiquea, ta ifa~naac, ~e quinqu~a, !e$
opiacé Même raient tt&s.ouisibte~MXpMtho~qnes.,ce qui
n'est pas étonnant, ces remèdes occasioooant~wo~ moins
de chaleur, d'où il est r~uttc que d'bahitcs tR~de~~Mwtes prescrit~cntent/ a!ns; tfuaM.Mac,,fesaicM p~
céder la saignces'ds rcManatssaïent une yr~te p~~oresao-
<;uinc. Oa ohsMveraqne !esacc&s~epHquc< chez ~:Ma~
Ïadedootiiesttd q~cs~oa, comnMnça;entparuHc &rte
fureur, et comtnc p!uste~rs m<!dceia8 bab~es o~ cru q)të
M symptôtnepouvait provenu' de l'excès de sacs daM Ïes
vai$$e«.~ de i'en<:<?pha!e, n~tM-diroos q~'eHe peat OM~t
provenir de qtte!qucs attires causer, c'est po~r~oi ne
faut pas toujours se borner & ïa saignée. :NotM Observions
que quoïqueMs cette fure«r peutêtre si viotenteqMe~es
epitcptiqucsoBtassMsinedes howtnes q<u les ontouc<n~t.
On ça a ci~ <~ exemple hofnbje, daM~es~o~~r)MtMXi.~n
moM .de fevner t8a6. On ~.vnq~e des ~p~p~q~,
aprfs des .onvuisioossi ~eHtes <;we ~tMiett)? hommes
c'avatempt~es coatooir~ étaient morts d'ap~ptexie, sansdoute parce que teur cerveau <!tait p!us ~rt~jent co<a-

-primc soit par du sang,.soit par de l'~w, .~it onCo parla remuonde ces deux ~qmdes, ce que autopsie a Mn-
nt<ne.

OM. x«,n ~u~c botntnc de dix'.Jbuit ans ) force parétat de viyr~dan~ des !ieMX tuarcca~x, était atteint d'une~~t'c ~<c. serc.nditA~t~pita~ de Padoue. ï~s
d)uretiqMcs,a l'usa(;e desq~ts futsomn<s avaient m< peudtminuë son intumescence ced~natcusc, Jorsqu~ ~Mouva
pour la pt;cnucrc fois un accès d'~pitepsic qm jhtt suivi
d'autres acc~jfr~qucns dans t'cspacc des sept dernier jourt
de sa vie. La démence se joignit & cet état avec tendance
au sommciÏ ctjîffre <~Me, te ma!adc périt me pouvant
résister à tant de maux.

On ouvrit le corps de cet ~piteptique et l'on observa
dans la tête, qui fut la seule partie'somwse à,l'examen,
que la face était tumeHeepar i'mBttfationaqueuse daas son
tissu eetlutaire le crâne étant entevë, on rewatqua qu'i!
etatt ~<MMpatwn< <<aM ~cn<A<ed'un denu-do~ten y cotn-



prenant une partie des sutures; les vaisseauxde l'intdrièur
du cf&ae contenaientpeu de sang & l'exceptiondes sinus
ïateMUtx'dans tesque!sU y en avait davantage, et ce !iqu~e
6tait itoirsous la pie-mère.On trouva dans le cerveau que!-
que chose de semblable & de la g~<t«Ke avec de petites
'Ct~M d'an'; cet organe ~tait uH peu plus dur que le cet'-
vetot, quoique sa partie coonue sous le nom de voûte fut
ptuSMmoMie.Mais le ~/Mw lucidum ni la gtandë p!ncato,
ni aucune autre partie du cerveau ne parurent atteints
A'aMcune attctatioo sinon que le corps ~n~ {{auche <br<'

mait ttBc saittic, et qu'il y avait en lui des ~n'M <anc~M.
( Morgagni, de jc~. c< caw. ~o~ Epist. tx, art. g.)

~eM. C'est A !a suite de cette observation avec aotopsie,
n~c t<! savant ~fo~o~Htdis'serte avec toute sa science or"
dinaife~etqu'Hcn conclut non-seutementqu'itestitn-
'possiNe d'après les résultatstnorbidesobservés dans le cer-
veau'~ pM~e qui a été seulement inspectée, de dctenniner
d'unemanière précise quellea été la vraie et F<miqueca<Me
de !a mortde cet epiteptique:Nous te pensoMàussi avec

d'autantpi)M<teconvictionqu'en re<!6chissantstt~ chacunedes
adorationsobservéesdans le cerveau où est le vrai siese MM-
médiatde Pepi!epsie,U'n'en est aucunequ'onn'ait teeonnu
dans cet organe, en d'autres personnes qui ont péri dcma!a-
dies dUKrentes; mais comme le cerveau est fortnepar deux
substances,~ ~etM-~c par ~M~Mc OM<ire'quë noM M
connai~soMpas, ainsi que le pense ~o?~MW<'n~~ l'un des plus
habuesanatoMistesd'Aucmagne~ qui en a reconnu.Mots, et
que de plus le cerveaucontientune infinité de paitiës dtne-
rentcspar leurforme,par teur consistanceet teurstructure,
il est probableque teursauectionsmorbidesproduisentdivers
maux et que l'epHepsic n'estpas toujourscauséeparla même
attention dans le même organe, mais par le concoursdes
estons de plusieurs parties du cerveau et que!que~bisd'au-
tres parties du corps.OM. xitt. On a reconnu que les ventricules latéraux du
rerveau de divers enfans ntofts d'Jpi!<epsie, étaient pleins
~'Mne AMM~rMifC ~CW B~MM~t~. (~~<MCCMr/, ~MM/.

<«, obs.



StbsefvoUoa. ainsi ntt'tm tf&it-<.t.~MjAw. Cette, observation, ainsi qu'un tres-grMd NOtnbre
d'autres, prouveque les unfanssout trcMujets.a t'epitepsie
ayant souvent en eux une Mra~oodMced'eaudans te crâne
et dans le cerveau. On né doit cependantpas croire qu'ocra
le cerveau soit toujours ramoHi danssessubstances, puisque
presque MujouM on teeonnatt en lui des indurationsstea-
tomateuses pins ou moins volumineuseset de diverse con-stance souventencore avec un engorgement de quelques
vaisseaux sanguins. Ces hydropisieseerebraïesnesont quel-
quefois indiquéespar aucune sorte d'inCttration extérieure,

tmais elles le sont ordinairementpar une dotation conside-
raMe de la pupiDe et une lentcm- et plénitude du pouls.-
Lescn<an« sont encore très-sujets à l'hydrocéphale qui suc-cède & ia cepba!atgic surtout & celle qui est une suite deodonta!(;ic. Jt <aut aussi prendre en considération queteau épanchée dans les yentrieutes, ou ailleurs dans lec~ne, peut a<rectcr le cerveau par sa quantité et aussi par
M qua!ite. Nous ferons plus basnos remarques à ce sujet.

Cas. xtv. Une fille d'un au meurt <~7<?~M< On fecon-
nut que le cerveau pesait cinq livres et était entoure d'une
h'ande quantité d'eau on observa aussi, dans cet organe,que!qucs/w~M~pïeinesdc

ce liquide. Le ventricule gauche
était noirâtre et contenait une humeur verdatrc. (~0~~cM~tn, obs. ~.)

/ïema~M~. JI eût été intéressant, relativement à l'alté-
ration du ventriculesauche, de remarquer si dans ce sujet
tes eonvutsions épileptiquesavaient été du côté gauche ou''M côté droit du corps, ou même des deux à la fois; s'il yavait eu de la stupeur avec perte de mouvement et de sen-sibilité d'un côté, tandis que les mouvcmcns convulsifs ouconvulsion tonique aurait existé de l'autre côté du corps;<tc sorte qu'on eût pu conclure de toutes ces autopsies, que!'
que chose d'important sur !a nature.et le siège de cette epi-
icpsie.

OM. xv. Une femme âgée de soixante ans, atteinte de
leucophlegmatie devint épileptique; ses accès étaient frc-
quens et vio!cns./It en survint un si fort qu'ct!c en périt.

La tête ayant été examinéeanatomique<nent,on recoanut
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o~'H y avaitune c~nde quaatit<!d'eau entre Ik pie-m&Metqu'il y avaitune grande quantité d'eau entre là pie-mèreet
dans les ventriculestat~raux,et que, de plus~ les ptesM
thoroideset&ient pleinsd'o~ ( TTra~. pA~ LiaMt.,

)tt, obs. t6~J
ReMM~M~. Nous avonsrapporta dans notre ouvrage sur

t'itydropMo, ptusieurs~titsqui tendent Il prouver que t'e<
pilepsie peut surveniraux personnes atteintes de quelque
hydrop!t!edans lo cerveau n'y ayant même quetqueRm
qu'une Mgèfe infiltration de sérosité tandis qu'il y aurait
beaucoup d'eau dans la poitrine, dans le bas-ventre ou
autre partie du corps sans doute parce qu'ators la sub-
stanee mMuHaire du cerveauou des nerfs est imbibée d'une
sérosité qui la eomprhno et l'irrite.. Dr~n~M~, souvent
cite par Lieulaud, a t'apportaplusieursfaits du mêmegenre
qui semblent te prouver, ainsi que ~<wp«w j~c~. de,
Scienc. t~o5 ) mais ce n'est pas seulement par la com*
pression que ces sérositésaqueusesaffectent !e cerveau mais

encorepar leuracrimonie,commeplusieursmédecins anciens
et modernes l'ont cru après ~yocn~e (de morbo sacro)
et ~<tn-~M'«~<*n ()) qui s'appuie de son opinion.

On trouvera d'autres remarques sur cette acrimonie des
humeursen divers endroitsde cet ouvrage.

Oas. xvt. Une femme sujette depuis deux ans à une
MMp~xect à plusieursautres maux meurt d'un accèsd'
~M/<~w'e.On reconnut, par l'ouverture du corps, que la
substance corticate du cerveau était ~M&~e taMg~ que
les fat~eaM~ sanguins de cet organe étaient ~or/yMMtr et
couverts d'une matière visqueuse et pt~trcusc que tes ven-
tricules étaient pleins d'eau que les poumons,contre toute
attente A<t/< ~a/n~ et que les intestins avaient des mar-
ques d'inflammationet de suppuration. (~M~tte~, Lieu-

ot, ~8< (c). )
Fïe)M<t~. On ne doit pas être surpris qu'on ait trouvé de

l'eau dans les ventricules du cerveau et même entre ses
membranes dans des cadavresdont les vaisseaux et les sinus
étaient pleins de sang. J'ai rapport dans mon ouvrage sur

(t) Aphor. deBoerhaave,de mef&. ec~aetc~tJ. et eur., te~S.
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t'apop!ei!ephMieuM <aiM sembhMes~ recueuÏM sur deë <u"
jets qui en dtatentmofts j'ai mêmeconsignaquelquesheu.
rca< exemples concernant l'utiHte de la saigaee chez des
personnes somnolentes dont le pouls était tres~ptdn,
quoique0'dematcusesdes mainset despieds. Ceqa'Hya de M*'
marquaMe, e'eat que tespoumo~atCBt~tdtr~v~M~Mchez
!a femme qui fait le sujet de eeMo observation,quoiqu'elle
Mt sujette à ~'h~optys~e. H'auratt-on pas etë trompé par
quetquc&MMOfthag~esnasales ? C'c9ttr&a'pûM!Mo;cepea~-
dant nous uc nieronspas que le sang ne puisse provenirr
dos poumonspar t'expect<M'at!on,sans que l'autopsie y d~-
touvre des at~rattonsréelles. Sans doute que dans !p!!ep*.
tique dont il est ici question, l'évacuation n'a pas été stu&-
san<epour desemptirles vaisseaux sanguinsdu cerveau dont
ta pléthore a pu facilement être réunieà celle des poo<nona,
ou même en dépendre et produtre l'épilepsie.

Oos. xvn. Un hommedansta force de l~ge se plaignait
d'Mnehorribledouleurau stnetput. H éprouva un accès d'e-
p!!epsto et mourut suMtemcnt. Son corps ayant été ouvert,
on trouvaentre~c crâneet la dure-mère une grande quan.
tM de pus. (Ferne~, LteutoM~ m, obs. 5<{3. )

/!ctn<!r<y«<M.Cet homme est, sans doute, mort d'uneee~
~A<«e otgM6 dont la suppuration a été une prompte suite.
Cette suppuration parvenue à un certain degré a causé un
si violent accès d'epttcps!e que le malade en est mort.

Cette observationest d'autant plus remarquable qu'elle
v:ent d6 notre grand ~rMZ. tt y a !ong-tcntps qu'on sait
qu' se ~onno de vraies suppurationsdans le cerveau à ta
smtc des ncvres plus ou moins prononcées, et par diverses
causesexternes ou tntcrnes<

Fertte~parle encore ( c~H~. ) ) d'un ep)!cpt}qMc dans le
et~Be duquel on trouva une seroshe aen'MM<cM<p, et ce~rand Medectn a souvent reconnupour cause de dtverses
tna!adiest'<!cr<~Monte JM ~«MtCM)'< que quetques modernes ne
vcutent pas encore admettre, malgrél'existence bien prou-
vée de cette altération, qu'eue soit consécutive ou pr!-
mitive à la !esion des solides.

OM. xvm. Un jeune homme de dtx-sppt ans McAcc~M,
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jonttesfacMtt~sintcUectMeUesetaientsiretardéesqu'itpa~M-

sait hébété quoique tres-enctin à se tnettreea eo!cM était

sujet à des accès~7~~ quirevenaient plusieursfois

la sematae M lui en survintenSn un si violent, q<t ~fft

privé de tous ses sens pendant cinq jours après ïesquets ?

mourut.. '<
t.6 cerveau ~îa't couvert d'Utic abondante quimUt~ de

~a~~M<~me,M&ochâtrc,qui<'<for-
ment à la dure-mère. (Acad. roy~.dcssc.Z.MMMM~,lib.

tn, obs. ~76. )
~w. On doit considérer qu'en un pareil sujet, la ma-

tière g~tineusc et ~paiMe occupait une place quelconque

dans le crâne et qu'ctieco<npritnait !e cerveau de manière

à exciter quelque M<~<~<~ des fibres de sa substance

médotbire surtout, d'oa pouvait provenir i'cpi!epsie si

d'ailleurs cette matière muqueuse n'avait eu en elle-même

quelque acr~wc qui eût pu aMectermorbidementla sub-

stance médullaireet les nerfs qui en émanent, ou même ea
les distendant irreguueKmeutcMe eut pu produire quelque

etéet morbide.
CM. XtX. La tète d'un épi!ep<iquc ayant été ouverte on

vit que les vcutricuJcs du cerveau étaient pleins d'une ~0-
~~e w~MBM~, rcsscmMautâ de la graisse. (Fcn~tt-
~OM~, t, obs. ~t.) t.. j~<*Mo~. L'auteur de cette observation se borne à dire

que la matière visqueuse qui remplissait tes ventricules du

cerveau reMe~/a« à de !a graisse mais tes apparences

à la simple vue n'en constatentpas Ïa t <?a!ite. J'ai plusieurs

fois trouvé des cerveaux contenant une pareille matière
y

mais qui n'était pas ioCammabtclorsqu'on la jetaitdans le

feu elle s'y fondait, comme la graisse le fait, sans produire

de!anantme,ctc.
Cependant cet excès de substance gélatineuse ou d'autre

nature,semblableque!qucfoisà la bile, suffit pourcompri-

Mer ou irriterla substance médullairedu cerveau et desnerfs r

et produire t'epitepsie, ainsi que cela pout être adnus d'a-
près l'observationpreeedeatc.

OM. xx. Une jeune fille de treize aos~ dont ia tOt'rc agec
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)i6 était att~)nt~ ~'nut~~t «.t.~t~·-Jde, ratante èait atteinte d'UM'viee scfophoteux,'avait
presque depais.sa,naissance, tes landes lymphatiques du
~uetdesMseUeaiuo~&eeset internent dures. Uhfr&re
.et une sœuy étaient morts en baaâge, dans un état de ma.
rasme, t'un avecdéviation de ta côtonne vertébrale, etVautre avec un~~te~atcontbrm~,'pëtife,tbtff'îes'os de
l'avant-brasétaientplus courts et ~us eros, surtout teaM
cxtrAnU~ articulaires. Tous deuxavaienteu de vraM accèsd'~epsto. La jeune fille dont nous pattons,ou la troisième
enfant, en avait d~ <Sproav~plu8teur~ d'abord Mger~tnab
qui devcnaMotplus mt~ses et se rapprochaient. Son cM-
rufg:cn ~~M«~ fils, la conduisit chez mo: avec sa mère
pour me consulter. le reconnus l'engorgementtymphat:<me
dont jeVicnsdcpartcr,etunevicieuseeontormattoa du crAne
teqMd~tait aplati supérieurement sansparattreptusiarge~
Je conseillai de faire pratiquer un jAoM a la nuqueet de le
Mmpbcerdaasvmgt~ttMïà trente jours; par un cautèreaubras, que ta jouMpersonne cdnserverait. Les pupillesétaient
eoosiderabletneatditat~es,quoique sa vue fut peu affaiblie.Je fus d'avis de la mettre à~'usage des extraits de valé-
rianesauvaee, dequinquina, de t'ethiops minera! et au.
<Msanti-ep;tcptiquesqMMeparurent indiqués,mctne quel~.
ques onctions locales et~èresavec lapommademercurielle
sur les parties tumeBees par i'èngorgementdes ghndes eon-g'obees ou lymphatiques, et jusqu'à tegëre saïivation ce-pendantces moyensn'apportèrentaucune modification auxaccèsôpueptiques, <pMique cette jeune fille parût en mei!.leurrât, relativement à sa c~tMance qui se fit assez ré-
guUerement. Les accèsse rapprochèrentça devenant de p!us
en plus forts !a face paraissait, dans les accès, tres-rouM,
même viotette des sangsuMfurentquelquefoisapposées auxcuisses,constderant qu'il pouvait y avoir une disposition à
ta menstruation, cette fille étant alorsparvenue à t'aRc de
quatorze ans et paraissaat~rte; mais ce traitement fut en~-tierement inutile, la malade mourut, après l'un de sesaccès, d'un assoupissementprofond pro!ong<! plus d'une
journée.

Le corps fut ouvertpar M. CM~Mo~, avec ~M~<tf~



Monpr~v~td'anatomie. !!s reconnurent e:tt& ieuretneotune
tume~ction des glandes sous-ntaxiMaires,axillaire~ io-
gmnaleset inesent~riques,contenait ptus 6a moiosde sab-
stancc~~<c<KaMMc. La peau du visageet du reste dttcorps
était extrêmementblanchele crâne ayant été enlevé ~s

McqoMrent que os ~an~ax et h partie aMp~~eMM du
coronal étaient aplitis et en qoe~ue: endroits trè~minces,
transparens surtout aux fontanetiesqui étaient amples et
en quelques endroits encore catt!Ïag<MtMM.H y avaitde

t'eau <Ipancb~e ~ntre !a dure-ïn~re et Faraichn~det Cette

eau <!taitMattdtâtM,comme laiteuse, et il y en avaifeacofe M
beaucoup dans les vëntncutes, entre les laines du ~MMt

lucidum ainsi que dans les substances du cerveau, du M
cervelet et de la moelle aUbngee, eUes en étaient Mnttree~
!es~!ex<M choroïdescoatenaicMtdes hydatidesde diVeM vottt.

Mes,i! y en avaitptutieut~ de la grosseurd'un pois, ainsique
dans la propre substance des couchesoptiques qui étaient mj
~cM/~ctMwp/~ettnegaÏententttMneSces;!esaer&<<M M
MM&ne nom étaient aussi un peu atter~ mais les tu~ercutos
qùadrijuMeaux l'étaientcncorpdavantage,surtout !ë gauche
des deux na~ et !e droitdes testeç, tous deux paraissant eon-
tenir une substance puruorme le pont de ~oFw~e avait H
pius de consistance qu'à l'ordinaire et était exterieuremeut
remarqttaMe par quelques élévations granuleuses dont ta
unes étaient plus dures que les autres. Le canai vertchMl
contenait de l'eau et les substances corticale et médullaire
étaient très-molles.U y avait dans les pou<noas~ dans le

mésentère, et dansd'autresparties du corps internes et ex-
ternes plusieurs glandes lymphatiquestumen~es et conte-
nant des substances steatomateuses avec~panchetnentd'une ¡

sérosité rougeatre.
7~K<u~. Cette ~M«y~ est d'autant plus remarquable

qu'on voit que l'épilepsiedont cette jeune 6tlc était atteinte
était réunie au vice ~eaMMa~eM.!?,reconnaissable à la tu-
meiaction des glandes conglobees lymphatiquesexterneset ma
internes,dans le poumon, dans le mésentère et autres or- i~j

gancs. Il y avait aussi des indurationset des ramollissemens
~n diversesparties de la moelle allongéeet du cerveau,qui

1



pouvaient être ae la même nature. NouveueMuctionpour
eroirëque très-souvent les ramouisemens de la substance
cérébrale ont été précèdes de ïeur ondMMtMemont; ou;
peut être chronique Mas Cevreet d'autres fois avec aevrc
latente 'ou obscure. On a remarqueque, chez cette jeune
<ute~ les pupiHes~VMCMet6 duat~ea sans aCaiMissement
considérable de la vue cette dilatation pouvaitprovenir de
t'a~ration des couchesoptiqueset des nerfs du mêtne nom,tsaMvou!o;rtoute~}sqMecesncr&enprcvienncntuaK~etneBt.

Quant à l'extrême raMM~ssement de yemioenco no<M
gauche et celui du ~<M droit, il tn<!nte d'autant plus de
considération que M. ~OM~M croit d'après ses expe<
ricnccs sur les animaux vivons, que les tubcrcotes qua<drijumeaux sont les oreaoes charges de la vision puis<
que la section de ces parties paralyse les yeux et éteint les
moMvcmens de la pupitte. ( Voyez J<ww. de J! oct.
tSzS. ) Le temps peut être en apprendra davantage A cet
égard.

Ons. xxh On reconnut, chez un enfant mort d'épilepsie,
qu'une portion du corps calleux était trfs.dure et qu'ii y
avait des gaz dans la tête soit dans les ventricutesdu cer-
veau, soit entre ses membranes.(F<M~t, dans ses remar-
ques sur ~«CfA«MM p. M.)

Remay. Le corps calleux étaut principalement formé de
la substance meduMairc qui est trës~ensiMe ) ~ap~-roMM
edtpu citer cette observation en faveur de son système surle siège de Famé, qu'it croyaitrésider dans cette partie du
cerveau(<). Mais tant de faits ont <?t<! rectrcillis contre cette
opinion qu'on ne peut l'adopter. I! n'est même pas mieux
prouvé que l'altérationdu corpscalleuxait été la vraie causede Vépitepsie aussi Fanion a-t-ït fait mentiondes gaz qui
ont été reconnusdans la tctc de cet épileptiquc. Mais ne sesont-ils pas formés après la mort surtout si t'ouvertufedu
er~ne avait et6 faite trop tard (a)?

(<) Aead~n!eroyote dotSeitaces,
(t) ~oy. te 5* vêt. da n<M ~<)noMie<, art. jPae~MtM, p. 9t, et

~<!«M!M<M<M~<M~<;M~r,p.a89.



Oo trouvera dans tes ouvMg" de JMO~~t< (t) do

~MMa~ (s) et autres auteursun ~raad nombre d'ohMt-

WtiOBS SWdcSM~Ct~CM~FM cerveàu, JM C~~t<
~oe~ett~M~ee, rccoontM dans le corps des ~pMepti.

qoes~ainsi que
d'autres observatMassur.desr<<"M<'M

de,cet. organe, soit ge~raMt,No:tpa)rt!e! dM !~<tn&p!t&)rM

dés lobes, ottdc qa~qu'une ~sparUcsiHtcmcs.H est parti-

tttU~cme~tprouvé, par ces observations, que h substance

médullaireen blanche dtt cerveau de la moeUeaMoo0ée,
t

et M&me de la moelle épinière est le ptus;souvent recon-

nue aheree apr~s rcptteps:e~eodurc)Cen quelques endroits

et souvent raMo!!ie en d'autres.
Oes. xxn. Un <!pttcptiqne éprouve divers accès de cette

maladie, et Ms sont si vio!eas qu'iten meurt. A l'ouverture

du corps on reconnut que !a plus grande partie du cer-
veau.était si dure qu'elle paraissait squirrheuse. (A!e*
<w. )}

~wa~. Nousavons dejA dit que rien n'était plus Mm-
Muo que de trouver des indurationsdans le cerveaude eeo~
qui meurent d'cpHepsie, particulièrement dans la ntoeM<*

aUensce les intumescences des membranes avec ou sans
induration peuventaussi contpfitner et, irriter tes substances

du cerveau et produire ainsi J'épilel)sie. On ne peut douter

que cela n'ait souvent lieu de cette tnan!ere. °
Cas. xxn'. Le cardinal CcMWM~omrésista à soixante

accès d'epitepsie,pendant vingt-quatre heures. !t succotaba

enfin de <aib!essc. !t fut reconnu par t'ouverture du craue,
&ite par Ga~ tnedecin, qu'il yavaitune~c~Aa~.
( J~/y~w, Epist. <x,art. 3<)

~ew. Le cardinal qui fait le sujet de cette observation:,

meurt d'cpi!cpS)Ccomme t'<!pi!eptiquequi est l'objet derob-
servation précédente !nais avec cette diMerenceque la ma-
ladie ne paraitavoir été causée, dans !e premier, que par

une </«re~ ~yM/rrAcMe d'une grande j?ar//<' du cerveau',
au lieu que chez le cardinal Cotnntendoni c'est !'bydfo-

(t) i?~«. Med. <ïtK!<. M.
(a) ~R«. <!n<t<. 'n«F., et auM; dan< ton tfyw/M. meA



céphalequi l'a produite, ainsique la mort. JI est prouva, par
les résultats des autopsies,que l'on a reconnuque le cër~ea~
des épileptiques était tantôt endurciet tantôt ramolli de~dï-

versesmanières,et quelquefois Mêmequ'Hn'y avaitque des
(tuidesdiMcrcns,épanches co divers Mcuxdu cerveau 6'u dû

M'ane.
Ces. xxtv. Dans !c cadavre d'an homme de cinquante-

cinq ans, épileptiquedepuis son enfance, on reconnut que
ta durc-mercétait plus épaissequ'cMc n'est natureUemcnt;
de plus qu'elle était ~~r<M~' de tuberco.teset très-adhérente

à la pic-tncrc. ( ~MM<. <tt, obs. t§.)
~f~Mr~MM. !t n'est pas douteux que Jè cerveau da t'e-

pileptique dont il est question dans cette observation, ne
fat tnotestc par suite de la compression et de l'irritation

que causaientles atterationsde la dure-ntere aax substances

du cerveau et surtout la ïncduMaire beaucoup 'plus sen-
sible. AiMsi, de sympatttiquc au cerveau que l'epitepsie 'a
pu être d'abord, ette est devenue «~M/~Mp, tes attOa-
tions de !a dure-mcre ayant enfin molesté le cerveau de nia-
nière à troubler ses fonctions.Je ne relève pas ici rbtnissio~
de ~!eM<aM<f qui ne fait aucune mention de la membrane
arachnoïde dont il connaissaitsi bien l'existence,ce qui, ati
reste lui est connnun avec d'autres anatomistes qui n'oint
presque-faitaucune mentiondes lésionsde cette membrane,

en parlant de FepUepsic et autres maladies, quoiqu'ils la

connussent et qu'its en eussent donné une description dans
leurs ouvracesd'anatomie.

ÛM. xxv. L'on s'est assure par l'ouverture de divers
cadavres des personnesmortesd'épilepsie qu'H y avait: des
MM~M~MOMMrcoM<~eM<c<danstesmembranes ducerceau.
tMe~.cMr.nafMr. f.!CM<<tt«f, m,obs. ~9~.)

~!e)Mar< Ces excroissances d'une nature très-diverse
occupant plus ou moins de volume dans la cavité du crAnc~

ecmprimaicnt nécessairement te cerveau d'ou t'epHepste à

pu survenirplus'oumoinsvite. J'ai reconnu de parfi!!es ex-

froissancesdans des cadavres dont les os du crAne étaient
ancctés de carie et avec des pustulesvénériennes a ta peau

sans aucune altération remarquable dans te cerveau.



CM. xxvt. Un hownedc cinquante attSsouura~ttepMt!

six mois d'une trcs~vivc douleur eoodnuc à ia tête, sou
la suture sasittate il lui survint un accès d'epitepstotr~
violent. Cet accès étant passé d'autres MoaveMens c~
v~&eurentMcMadivcfsesepoqucs,d'abordfM6aces,ens~

avec d<!Urc. M survint une horreur pour iaboMtsen de ~t
!!qu!deet UB ~~fc. Cet état dura d€<m jours et

fiait par lamort..
la dure-mère ayant ~mtsea~eotncrt, oa vit qMtt

w avait en cUe ~~c~~rc~m~p!a~s!e !on~ et près du

eiaus ïoBgtmdi~dont le votumcétait de la grosseurd'un

pois les VMtncuïcs du cerveauétaient p!on?d'ea«. (~«'~

nal de M~. Lieutaud, ttt, obs. a )
~e~af~. 0<t a d'aubes exMMp!cs d'accès épileptiques,

avec ~otreur de l'eauet même avec désir de mordre.(
dans cetpuvrage rart!c!c ~M<-). On peut

dire atMs!à ï~eard des Percutesdu ecrvcau, clue s~ CM

est qui soient reuttts à un ensorgemeot ou <!pauchemcnt

d'eaudaas le crâocet dans le cerveau, il cn estd'autres qu;

sontavecdescngorscmens desang. Il importede sav oir que
h sMraboadaocc de ï'eau dans cet orsanc <tt! s'oppose pas

toujours à ceMc du sang. Plusieurs fois mente on a pu

se convaincre que la pléthore sangmMca précédé ccUe de

t'cau. J1 va apparence que la ionn~Hon des sept sarcles
observés dansic cerveau ayait pfeccde la coUection d'eau.

Oos. xxvtt. !~c cadavred'un <~7<Mc ayant etc ouvert,t
on trouvadans l'un des ventriculesuue tutncur~o~uctw,
M~~ot~, sans aucune autre lésion dans d'autres partu-s

du corps.
( JM<M~, Z,<cM<aM~, ibid. obs. aag. )

~CM~. Les tumeurs fongueuses produisent des accideus

dufereM se!on!cs organes qu'elles occupent, et selonles par<

Hesavec lesquelles eues sont eonttnguesou continues il n'est

pas ctoMMm que torsqu'cUes ont leur s:<~esur ou dans le

cerveau elles en cotapritoent et MM!csteHt les substanceset
les nerfs qui émanent de ïa meduMaïrc,d'où provicnncat ies

ntouvctacM convulsifs, et les a!ieMauous mentates diverses

qui caractérisent l'epUcpste. !I faudrait,pour croireà ia pos.
<tbMitc de leur puerison, rct:oona!trc ces tumeurs,pourpou-



voir les détruire par, MU bon traitement mais coMment et
par quejs moyens pourrait-ony parvenir?

Ces. xxvm. Un homme ug<! de quarante-cinq ans avait
de frequens accès d'epHepsie il fut saisi d'une c~o~~<e
data une HCvrc aiguë, avec douleur violente à ta tête,
pténitude du.pouta et,undeiiro continu it mourut.

On ouvre son corps et t'oodécouvreque les weM~reM<:<
arachnoide et pie-mère étaient coMidetaMementsoulevées
par des ~M qui s'échappèrent dès qu'on eut fait une très-
petite ouverture à ces membranes.; tes ventriculesdu cep.
veau contenaientaussibeaucoup de gat le droit était tres-
ampMeetantinciantérieurement, ça même temps que les
circonvolutionsde la partie de cet henusphereétaientpres-
que CMacecs la substance corticale du cerveau et du cer~
velet était endurcie; la médullaireétait ramollie cotMidera-
blement dans la moëUc attongee. Les vaisseaux sanguins,
artères,veines et sinus, contenaient beaucoupde sang. Gott-
t.AKC.

Rem. C'est sans doute & cet engorgement sanguin et aux
Gaz qu'it faut rapporterla cëphatite dont cet épileptiqueest
mort. H y a apparenceque le ramollissementde la substance
médullaire existaitplus ou moins de temps auparavant, et
qu'il avait été le résultat des accès ëpiteptiqucs s'il n'ea
avait etc rune des principalescausos, lesquelles matheurcu-
sement sont bien obscures a dévoiler.

CM. xx)X. Un marchand de votaiMe detUcut'ant dans la
petite rue de Nevcrs, d'une forte constitution et d'un ten~
p~Mntentsanguin,futatteint d'une apoplexie des plus fortes.
Rigal son cttirurgienordinaire me ntappe!cr. Je conseillai
d'aprèslessignesde la p!us grande pléthoresanguine, ta sai-
~oee,et mente de la réitérer des synapismcssur tes coude-
pieds etdes vésicatoires aux jambes,sila maladiene cédait pas

aux premiersremèdes,quelques purgatifs et cntin desstoma-
chiques. Je ne vis ce malade qu'une seule fois chez lui il se
rétablit; te chirurgien me l'amena. pour me te montrer en
bon état, une quinzaine de jours après; et. comme je te ju-
geai très-pléthorique, je lui conseillai de le saigner de
temps en temps, de lui faire boire, dans ta saison, tes eaux



minérales de Bourbonne-iM-bauM,et. surtout d'evKef'~

boisson des vinstropgénéreux.Le maladejouit d'unebonne

sant~ pendant quelques mois; mais, soit par défaut da'~e-
g!me soit par autre cause, après avoir éprouve pendant

quelquesjoursdeshoquetset des vertiges, le chirurgien crut
devoir !c purger fortement deux ~ois~ sans le saigner JMt<

patavan< !c lendemain du second purgatif, ce matade

éprouva un veritabtc accès d'une violente <~<&~Me d<Mtt

il revint encore d'autres accès mais plus légers. Laona-
!adic paMMsait suspendue, lorsqu'un dernier accès ~p~
~Me survint, auquel succéda une attaque d'apoplexiedent
le malade mourut. Son corps fut ouvert par MM. P. JMar~
et 7î<~<t~ ils reconnureMt que la cavité du crâne n'avait

pas sa capacité naturelle les os de sa calotte étaient d'ime

e~~Me <~aM~Mf, très-durs et les sutures avaient p!ei"

nement disparu, Mcmc extérieurement; il y avait dans

hïatne &!eiibrme du sinostoogitudiNa!,plusieurs iatames-

<:ences saillantes carttÏaginMbrH~s. Les vaisseaux sanguïM
des MCNmees,ceuxdu cet veatt, en y comprenant les ptextM

dtoroïdes et de ta base du crâne étaient pleins de sang
il y en avait d'cpancbc dans les grands ventriculesdu ter-
veau avec quelques caillots il y avait ausside l'eau jaMn~ttre

dans les circonvolutionsdu cerveau ainsi qu'entre ta dure-
mère et l'arachnoïde, etc.

J'?e~Mt~. On ne peut douter que dans ce malade rapo-'
ptexic n'ait cte sanguineet qu'e!te n'ait ctc t'ctïet de !a com–
pression du sang sur le cerveau !aqueUe aura d'abord
etc assez forte et uniforme pour la produire,et que le ma-
lade était d'autant mieux disposa & ce malheureux eBet

que la cavité du crâne <!tait plus rétrécie. J'avais donc eu
raison de consciuet' la saignée, et même de la réitérer de

temps en temps.Sans doute que la déplétion des vaisseaux
sanguins ayant été opérée ce malade se trouva d'abord
beaucoupmieux, maisne l'ayant pasete sntnsamment,dans
la suite, Ïe cerveau étant moins comprime qu'auparavant
il l'auraencore été trop,d'où t'<~<7~('csera survenue.J'ap-
puie cette raison du resuttat de mon expériencesur des ani"

maux divans, déjà ptusieurs fois citée, qu'on tes fait tomber



en apoplexie, oa leur. 'contprhnant~Ortetneat te cerveau
et en convulsion !o)rsqu'on diminua cette eûtnp~sMoa~'

Cas. a~x. Oa Meonnut par ~'ou~rtMre du corps d'un
~<~<t<?Meag<!detren~-cinq atts.dansterepUfaicMbrMëdc
la dure-tn&re, et te long du sinus Ïongitudhtat, de petits
e~dont tes pomtes.touehatemt~~<o~ea«~(.S~ ~<
de ~co~ des Se. Lieatand, m, obs. ~8. )
Oss. xxx (a). Les mêmes resuhats de t'autûMie'oat

MCtteU~ ~M un jeune hû!WM~ut a~;t etëatte~td~e pendant dix-huit MOM. On deeo~rUqu'it yavait de petits os qui fesaient dos saillies le long dn repU
longitudinaldu procès faloifome (~Mo~M~.t.t ioht. 5t.))

n'est pas étonnantque ces concrétionssouvent 'osseusesfonnent autantd'emioenccs plus ou moins saillantes etpointues qui stimulent le cerveau et d~erntiaeotainsi t'<!pi.
t<~Mie.

Oes. xxx<. Un jeune hoMune de vingt-deuxans était~t~«' depuisplusieursanodes: ayant étéouvert, il futre-
connu qu'il y avait dans ta partie tateratedroite du cervelet
'? o~ d'un pouce, atlnclté par plusieurs corps liga-
'ncntcux au prolongement de la dure- tnëre. Cet os était
phc<! cutre le cerveau et le cervelet (f-M~, part. tuobi. 60).

Remarq. On ne peut admettre ~ue cette induration fut
uavcritaMe os, conune Z.«*M~M~ le dit; car très-sou-
vent ce n'est que par rapport à la dureté de ces corpsqu'on s'est ainsi oxprimé je crois que le mot os n'a été
émis par Z.MM<aadque pour dire induration dure comme
un os, sans croire que cette induration fût véritablement
osseuse.

Pas. xxxn.Un jeunegarçon d'environquatre Ms,qui n'avait"
encore presque aucune trace d'inteMigence prononçant à
peiae quelques mots mal articulés, eta!t sujet & des convul-
sions avec perte de connaissance,tombaità terre et avait de
t'cctune à la bouche, quoique la mère de cet enfanteut eu
troM antrescniaMet tre~hcMreusetnent, qui jouissaient d'une
asMt bonne sant~pourle physique,mais dontdeux garçons



cependantavaient le moralun peuaCecte, t'un constammeM

et t'aère en divers temps de t'aanee. Quant & la grossesse
d<: ta mère de, cet entant pour lequel on. me consutta avec
~e<* et ~w~~ elle avait été plusieurs fois troublée

par des affectionstnorates qui lui étaientsupvenueaet qui
l'avaient forcée, pendant la revotutton et pendantsa ~BM*
scsse, à &!te de très-longs voyages snr mer t'aceoMche-

ment avait été laborieux. L'eo&nt avait paru, en veaant
au Monde, tres-grê!e d'uac debHite c~tretue il éprouva

peu après sa naissance, des coMVMÏsionsqui firent craindre

pour sa vie. On lesattribua au ~cM<«ntavec d'autantphts
de vraisemblance qu'elles cessèrent après son évacuation,

f
mais pas pour tong-temps car e!!cs se reoouveterentet de-
vinrent de plus en plus violentes. Des bains, des tavemCM
émolliens durent prescrits ainsi que quctquesdoux laxatifs
huileux, souvent avec de légersanti-spasmodiquesqui cal-
mèrent les convulsions mais elles redoublèrent dans le

temps de la dentition, se calmantun peu dans les intervalles
des éruptionsdes dents et se renouvelant violemmentlors-
que chacuned'elles tendait à sortir de son alvéole, surtout
lorsqu'il ne survenaitpas des évacuations alvines comme
de la bite. La dentition de cet enfant fut irregutière tes
deux moyennes incisives supérieures parurent avant les
deux moyennes inférieureset les canines supérieures avant
tes inférieures, toujours avec des mouvemcns convulsifs.
Ces convulsions continuèrent après l'éruption des vingt
dents, quelquefois avec perte de connaissanceet avec écume
à la bouche. Cependant te développement du corps paraissait
se faire d'une manière régulière, A l'exceptionde la tête
qui ~<M'< plus petite proportionneUement elle était plus
aplatie en arrière qu'il ne fallait la reste de sa circonfé-
trence plusarrondieque dan~ l'état ordinaire. Le bas-ventre
nous parut plus renittent et plus gonHe qu'il n'<t!t naturel-
lement aux encans du mente âge. Les gtandes axillaires et
inguinalesétaient tu<neSees. Les accidens convutsi&, à ré'
poque de notre consultation, étaient un peu plus rares ils
ne survenaientque deux ou trois fois par mois avec plus ou
moins de vioteHcc, quetquefoissans chute ni ~M/c~oM;mais



l'étatd'hnbeeithtetbien toin dé dmnnucr,~tait ~e pt<M ea
ptus intense. L'enfant ne ;pat~ait ni pour montrerquelques
désirs ni pour se plaindre.Bien convaincus qu'U ~tait dans
une déplorablestation, pou ne. pas l'abandonnet & son
tristesort, n<MM ccnM~M~ettut séton à la nuque, L'usagedu
sirop antMcorbunqttomercurict, rcunî aux aKncM~ âne pe-
tite d~e quelques Mgeres frictions mercuriellessur !e corps,
des ïioimeaastimulans,desbainstièdes, quelquefoisdes san(;
suesau cou pour nourriture de la Gelée de viande,des pa-
nades aubouiHoaou au tait quelquespurges avec des Mânes
de poulet etc. Teuc fut notre consultation. On donnai ~i

j'entant sa nourriturepar petites cuiHerecs, et it t'avatait
plus oumoinsvite, paraissant se nourrir suffisamment mais
aUant si rarement à la garde-t ohc, qu'il fallut lui donuer
quelquespetits lavemcnshuileux de temps en temps. On lui
faisaitquelquefois rendredesselles en lui frottantdoucement
le bas-ventre pendant plus ou moins de temps avec de
de l'huile d'olive. Les mouvemcnsconvutsMsse ralentirent
en violence et en. fréquence, ainsi que le tnouvcMcnt na-
turel des membres. L'cn~utt vécut plus d'un an dans un
état d'inertie ou d'&e&<'<M~cpresque incroyaMe, sans pro-
noncer aucun son, les yeux souvent fennes, quelquefois
ouverts, sans parattre fixer aucutt ob)et tes membres étaient
NexiHes; la peau presque sans chaleur; le pouts ext~entp-
ment lent, intermittent, petit connne celui d'unvieïHard
debuitc. Cet enfant rendit le dernier~uMe de vie ape de
quatre ans sept mois.

L'ouverture du corps fut faite par M. ~f~M<!M,qui rc~
connutque les os du cr~nc étaient complètement ossiCës
!cs sutures étaient presque toutes euticroncnt c(!acees à l'in-
térieur t'et même avec réunion des os cntr'eux en quelques
endroits, tandis qu'A t'cx teneur eUes étaient apparentes,
comme cela arrive naturettcmcnt,mais à un ~c it est
vrai, plus avance, comme ~MM~/J t'a observe(~M~. des
tS'< <~z). Les os du crâne avaient generatement plus d'c-
piusseur et de dureté qu'ils n'en ont ordinairement à cet
~c sa cavité, au lieu d'être ovalaire comme elle l'est
était a-peu-prèsarrondie naturellement, elle était aussi



~Madhe de droite à gauche qu~ de devant-en arneM.
JLes apophysespierraua~es des temporaux étaient aussi pUM

devebppecaet plus compacter les membranes du cerL

veau ptusepaM~esayant leur couleur natureMe) la sab-
atance meduMaiMde cet organe était un peu plus blanche
qu'eUe n'est {che~cs~aJaMLdu méme'age sa deasi~ e~!t
tr&s-remarquabte, surtout dans la moelle aUong~e.~et dans
le pont de varole particulièrement,quoique le MSte <ht cef-

veau fût très-mou. il y avait entre tesmetnbranesdu cer-
veauet dans les ventriculesde cet organe, dont le droit était
plus ample que legauche,une grandequanta d'eaugtuapte,
contenant quelques parties floconneuses MancÏtAtreSt Le
canal vertébral 'contenait une eau pareille dont la moelle
eptmerc était imMb~e, au nu!icu de laquelleon distinguait

~n canal plein d'une eau pareille surtout A sa partie su-
perieureou il coMununique avec !c tptatnemeventriculeda
cerveau.

jR<*wc~. n n'y a aucun doute que cet enfant ne fut at-
teint d'un vice serophuteux, le cerveau contenant des sub-
stances plusduresou plus mollesque dans t'ctatnaturel et
diverses grades lymphatiques étant aussi engorgées par
~essubstanecsstcato<natetMcs.A celauous ajouterons que le
eraac était mal conformé, rétréci et que la substance de
plusieurs de ses os étaitviciée. Il n'y avait donc pour vrai
remède de cette espèce d'idiotisme,de convulsions et avec
attection épileptique, que celui qui pouvaitdétruire le vice
scrophutcux dont la nature pouvait être diverse, et par
conséquent dont leren~de curatifétait diiBci!c & trouver, si

c'était même possible. Peut-être que si les légers mercu-
fiaux réunis auxamers, qui ont produit de si heureuxeffets,
avaient été d'abord prescritsà une bonne nourrice de ren-
iant, ils eussentdhhtnue les eNets de la ca<Ke morbide; mais
à l'âge do quatre ans que l'enfant avait, lorsque Saba-
tier, f.oMM< et moi avons été appelés la maladie, avec
juMe raison, a du nous parahrc incurable et de courte
durée t ce qui a été confirmé par t'<!vcnement.

Oes. xxxtu. Un homme fait une chute de cheval il re-
çoit uac forte contasioa sur la tempe gauche,et éprouve



un;.proCMMt àMOMpisement qui dun~ueet Sait Mêmeaprès
plusieurssaignées. Cependant de~ convulsionsdans;ïes mus<
elestetoveurs dela'paupteredu même côte'sur viennent,

etbientôt temalade éprouvede logera accès d'~pHcpsie.On
le.saigneencore au pied~ et on lui AteteasuttedessàB~uca

a~ ternes ;esT~aM~M8<on~9ppUqa~&MqMe~
aM bras, été. Les rem~de~ iotchMS les nud<m ~ppropt?;ea

sont. présent! HUMS les accès d'~pHepsiedevteBttent.ptm
violens et plus Mquens; le maladepetd entteremënt Ïa mé-
moire un accès ultérieurqui survient,précède l'assoupis-
Mment le plus p~diond, et ritomme meurt. A rbavertMe
du corps, nn reconnàit qu'i! existe une ~ec<Mr<r daa~Je
tr~ne avec qtte!q~es osquiMesdans la cavité iotetnedu pa*
rietat gauche, près de sa reunion avec la portion ecaii-
Jeuse du temporal.Les vaisseauxda cerveau étaient ptoioa
de sang, et y avatt beaucoup d'eau limpide danssieis
venttieuîesdneërveaut~essabstançcsétaientgeo~ratemeot
famoUies.(JMMcA<!M~.) <'

Ocs. xxxtv. Oh a reconnu par t'examendu cr~oûdo ptu-
sieurs epHeptiqueNquosa cavité était p!usgr<MM<<?que daos
Fêtât naturelquoiqueses os fussenttrès-épais et teMement
réunis, que te crâne ne paraissait forme que d'un seul ou
de deux, trois ou quatre os. Dans quelques-unsde ces ~pi-
teptiqneson a trouve 'une grande quantité d'eau. (Z~~Mo,
~.MM~Mtf, tV, ~.)

~eM. On voit fréquemment des eruncs tres-amptes avec
dea'oMtBcationsincomplètes,sans sutures, ou dont tes os

-sont restes eartUagineuxen divers endroits, anx Ïbn~a.
<a!Ues'parucutiërement,aveè~thM ou moins d'eau dans te
créneoutdtmste cerveaux y raremenp le erAne est–it alors
eoMtptetementossifié;mais qu~it soit ~trOp ample, si !e cer-
veau est contprim~ par de t'eau ou autrement les. convu!-
sions et l'epitepsiepeuvent survenir ainsi que s'u ~tait sea*.
lementtrop rétréci relativement au véluine du cerveau ,t'è-
pitcpsie pouvant:alorsprovenir par cette seule cause sans
mémecpanchement d'eau ni de sang, dans !c crâne'ou
dansïc cerveau.

Oas.xTtxv. Un homme .atteint, depuis cinq mois, d'un



-1- awU'
Mt~e tM~MMW~M~M*~ éprouva a!tematt~mant~da&
Maarnea ho<Tib!eset du reMchement~ansÏes' ~embM~ lac

phreaesioetdtM accès apopÏectiqaeN~.tesocrées s'épuisent

et H me~rt.< Les~ent~cutesdu cerveaucontenaient tèa<~

coup d'eau limpide teUemcntq~'Hs en étaient plus ampïea

<t que. leurs pitM)S p~raMMient4tNtead)tespM' c~tte B&u

te e<)t<at sp!na!cn <?tâitp!e!a, ÏMpoa~oM~~ta~e~a~~ër~9;t
etity avaUbeaMeoupttes&rostte~Mnch~e daM la pottfitte.
( F<Me< f.teM<<~ obs. <8o. )

~teM. Sans doMte.que les <tcc~ apoplectiques ït'oat ça MeM

qu'âpre ta cessation des spasmes et du d~e'; SMMMÏ& i!s
e<~sMo~été ~pHopt!qMes. U est~Mt qu'ona reconnu,par ~0~
veftMtede eecorps,les mêmesatt~rationsqu'on~oavedaMle
cerveauaprès l'apoplexiecomme après r~p!!cps!e;mais tes

causes ma<ieUcs qui peuvent produMrc !adt<feMnce
deuxme!adtes peuvent aasM être a st<bttte<( q~aUcspemv~t
échapper AMX yeux tesptu~ctatrvoyan&de~ohservateuf. f

CM. xxxvt. M.aoc!cncbu'urg!eadaB!cetre,m'a
Maureavoir reconnu dans le crânede plusieurs'épileptiques,
des exostoses plus ou m<nn$ sa!Uautesavec desmegatites ou
aspentesptasou moins coMtdéraMes.CependMt <& ohirur~
gtCB avait plusieurs fois vu de pareilles exostbses dans les
Mêmes endroits du cr~ne et trfs~grossesdans des s~et!
qui n'avaient éprouve aueuo accès d'ep!tepsi(t, pas même <tes
aNectioascenvu!sivcsousomno!ct)tes.

~ctMa~. C'est ce que l'on sait {;<ïoeratetneMt/)aadisque
d'autresfois des ex tosespetites, mais.inegates, !t6rMseea d'ja~-

pdntes avec lésion de la dure-mère et de h partie du ect~
veau sous-jacente, ontcause des <~<?<~M<p~viotentes. Le

vice vénérien a aussi quetqttc~bisproduitdes ex~stMesdans
le canal vcrt6bra! et ;par suite- t'~pUepsie. Je ne douto'pas
que ces exostoses ne puissent'aussi<étre tonnées par'tes
vices scoxbutique, pisorique, herpétique, tnortjiMcux~va-
rielique, etc. t desquètspeuventsurvenirdesàtt~rations'fu*
neste$dct'encep!tateou des nerfs et enfin t'epitepsie qu~
peut en être le résultat.

OM. xxxvit. Un on<cicrqui étaitprcs d'une p!aceassiegee )t
soit par le bmit de t'artiUerie, soit par la peur (ju'H éprouva~



JutatMMtn'Mne<MM<eMf<ooMe<te MH~M ave«MS MUMmens
d'oreiMesqui dur&rent pendantprès de s~mo~s 'M~~dM
desquelsil eutdeaaeeèsd'~qM)~.Ces~eeês M renouvete*'

reht et devinantdeptus en ptusviûtens, ennn4! mowrut.
~OnseeoMvainquit~pwyonvertnMdo <o<ps,que'ta duM-
mere~~t a~ctee de sang~e~ne~Me~re~-gMtad~ëWn~
dueetqn'ityavaitune<M~c<ndans le cerveatt,d'unassez
grand volumeet Mssembhmt & la pierre <t~~6 ,'MM~c~
<t<re du crdae) ni. a<tcaae eicatMce.(CcM. ) 1 i-
.MeMa~. L~pi!epMadont il s'agtt dans cetb <~6<~t(ttM

a eerta!oetnentpu êh'e la auttedeh pour <~e 'eet~S~ef
~pMM~a pe&dahttea~ge de h p!a~e quant à !a 8Md!teqtt4

est$M<rven<te aprèstes bruitsextrêmesdo fattiMene,eMe n'a
rien donnant, mp très-graBd nombre de pef~MMes etaat
devenMsaecrdes,sana devenireptteptiqoes,ap~de gModt
b)TMi<a, quoique dans cette cireûnstanee ta sMfd~~eutêtre

un eCieide Fatt~ratïonobsédée danaïe cerveau =~

Ces.xxxvtn.«D. âgée devingt-anans,épileptique&tMi<
ans, bien réglée~quatorzeans.Attaques $anspMdrAmes,très*
<reqaentes,presque tousles jours. Vertigeaptasfreqaeoaen*

<ore étatdedémenceou d'itnbecUhte,jnanquede renseigne"
meM~cetégard ;sesrepb<MesMnttres-din!ct!e8etstmventin-
inteMigibks;attaquessuiviesde taparaïysie du c~~Mo~~e
eUes sont devenues tres-Creqaentescinqà six JMM avant la

mort, arrivée lorsqu'elleétait exposée & de viotentes~en~
wutaoBsepiteptiqnes.~M<opMe!e 5 février t8z5.Embonpoint
~dimaire,<ront indiné en arrière, dtroit crâné très-petite
épais, injecté Méninges injectées,très-rouges.à Ïa <ace ex-
terne desïobes antérieurs,pnncipatement<& <~A~ &an-
<<c~Me Mc'ncM~e <~fM<tM< la ~M~Mnce grise injectée y
substanceblanchein}ect~e, d'une consistaMceordinaire(t ).

JteMa~. On peut observer que la malade qui <ait le sujet
de cette observation avait des attaques d'epitepsie, suivies
de paralysiedu ee~~oacAe et que tes méninges étaient inr
jeetëesprincipalementà droite, ce qui pourrait faire croire

(t) Bt fBjpt&Ht&M~e <~MM<« M~~t~ d<wef<t&&M<MnKM~
«~e. ~!e<êe<w~e< ttM'At<<V«<wwtt<!t~e <w< <~Mr<tM~M;at<'



q"~)~ O~yeMt ctait pt)~ aCbet~de ce e~té qu~da FatKM,
qwtes~raïysies&equentesqHe!ama!ade~pïon<!ait~a~
~uehe provenaient du .cet~ droitptur caM6 de'FeetMta'o~
sèment d(~ae)'&,dansta ntoeUe aMongee.tVHiisembiaMe-
ment, eepetïdant q«e Mtte <comptessto& des méninges sut
i'~t~dr~t~<M<~Mc<~<a&uM~~pat9~~
c'étaientp~durablesmais ~~[uentes, carautrement fane
d'~e$ je&t été pernwMpte. La bandeletteMan<~tr« dtv~
Mot la saÏMtMtc~gttse. qu'on a MmarqM~c dana M 9<t;et
jCOtMm~.daosd'autMs;m&dte d'autantplusd~tenHonqu'elle
a iS~eaMment obsen~epar Ïes'aBatomistas'qM~oMont pr~.
~4d~, etqae:te Kstede ta<suhstaBC9 eead~e ~t ptos~
j<no<Ms ~ftemeatiojoct~et < i< )t
OM. ~xx<x. MK.a~deVMgt~cmqaM~ paFa~pHep-
<&qw. ~etMtMatioN aboadotOteetf~~iére&douze~MtE~
lepste~ !a~én)cépoquecaas~epaïJayf<~eMr. Attaq~estrè~
~qMente$; état de mal composé do trente a'qaarattteatta~-
ques. CeU~-d sont suivies d'aïMoatton mentalo. Véritable
manM caMct~fïs~epar le délire, remportement,tesmeaa-
ees t etc. Dana les intervaUes~ les facultés sont toujours)f&
m~diocres morte immedtatemcht après unb attaqoe, ïe
t" mMS t8a5. ~M<t~M<f.Méningeépaisse et. foa~ priMt-
païemeat& !a partie <up~r!eurc d~ ecfveaa. <QtMÏqae~'ct~
~onfo~tt<HMa~Do~~J~à la partiesupérieuredes lobes &oh-
taut,près de la crande lente.; substance e'-ise tres-in~etee.;
substanceblanche tfes'dure, trcs-resistaote ctiaat sons te
tranchantdu scalpel iotoct~e un peu de sefosite daaa tes
ventricules latéraux. Substancegrise des corps strMs, et-des
couches optiquestrès-injecté.SabstaaccNancnèdes cornes
d'AmmoBtrès-résistante, et lagrise tr&a-injectée.Coasistante
molle du cervelet estomactres-ditat~ plaques disséminées
légèrement:roagos moelle d'un petit volume, d'une con-
sistance tf&s-ntarquee. (MM.Bouehetet (~MmvieUh,<
jp<~M<e,e<c.Obs.Xttt,p.:t~))

~MtMn-y.Cette observation est remarqMaMe en eeqmetes

eMtMqniarempo~le pf:< au eMe~M établi par M. E~utM.tpaf
MM. BeMdtetetCMMHt~h.Pan< t8a6. te.8, ehs. ~tt, ptg.~3.



9!pï«s <bvieMM oBt~ recoMMtMthmste eer"

au étaient g~ra
3

altérations tes plus diversM ont~te reconnuesdans te eer«
veau telles que l'atrophiedequelquescirconvolutions de la
partiesup~fieufe des lobes frontaux de cet organe, la sub"

stance grise très-i~eetee~ot* enétatd'inuammatton, enmême

temps que la substanceblanche des cornes d'AnnnoB était
trës~ t~staMM grbë'h~ëeteë: t~caase Ae toM<e~ e~
indurationsdansquelquesparties du cerveau et d<t f<n&oMis-

sement d&M le cervelet setapeut-être mieux eomaae Mn

M<u', aMM! que ks ejf~ts tnofbMes qui ensont. ta mtte;
mais, en attendatt~ imïKnM le s!teneedes auteoM de t'pb*
servattcnsuftesc&nsesdecesa~fattoM.

OM. xt<. Une jeune fille, âgée de dix ans, qui avait reçu
un coMp&tapaitteanterietMe, supedonreet ah peu & drotte
de la tctc, éprouva~ une vingtainede jôurs ap~e$, une vive
douleur dans ta région temporale droite. M y.avai~dans le
bras gauche des KKMvemonsconv~ts,d'abctdlegeM, en-
SMitetttS-violeM. t<a<naiadeavaUdelagenedanstaproMn"
dation etdans ladéglutition sa voix devintsi faible qu'onne
l'entendait presque ptos; elle éprouva trois viotens accès
d'dpitopsie en,deux jours, et le dernier fut si violent qu'elle
tomba dans un assoupissementprofond. Unesaignée.dupied

et une aMtre du bras furent pratiquées des vésicatoires aux
jambes furent établis,et d'autres remèdes présents intérieur
remeot, tels que les divers anti-spasmodiques,tn digitatet
la valériane particulièrement,sous diverses tonnes. Ces t<
mMes parurent avoir produit.unbon eBet par la diminu-
tion de t'assouptssement, ïe pouts-étant ntoinsdiu,moins
fréquentetaveeplusdedéveloppement.La maladeavait aussi
rccouvjre la parole et un peu de connaissance lorsque les
convulsionsdu bras redoublèrent, et ettes se manifestètcnt
à t'extfemitcinférieure du même côtedu coup qu'cMc avait
reçu à la tête. Les convulsions turent suivies d'un nouvel
assoupissementet plusprofondencore,ainsi que d'une sali-
vationcopieuse.Cetteenfantmourut. On n'avait pas osé faire
l'opération du trépan, qui avait été proposée pnr un desconsuttans.

At'ouverturcdaeorps, taitepavMM. Fabaset Andravi,
on reconnut que tes vaisseaux du cerveau étaient gênera-



teMMt~g<M'jj{esde sang, au y compreMa~tesémus et h}
pte~mc!M)M!ïdesqui M c<MtOMneM heancoMp, de tfes-
e~~pM~ ttM'yen avait po~td'epaachëdaMtN&veMtMcutea,
nt <!aatM' !o ct&M- et ~observapas ~H ye~t une plu
<oBte cca~e~iondee&ËqtttAeàtteô~dMic~dtttA~g&ttohe

j~~e.~ ~w pat A~e<tHM~ ~eaN6 ~c~6" ~îCEtN~
dfMMtMosdttcfâae.

OM. K&f(t)~ Um petsottn~ge~ttee grande ~s~aetïM,
~6'~eawitenqwMaate-ctnqans ~prou~it vers.&pa~M
s~MMFe~bta~ta~ &? ~oat<m~pM<!a)(t~eoete~<i)tue!tM
qui le faisaient beaucoup 8o<MfM~, te portanient & h< Wtst~e
et~ m~hmcoUe. M ~ta!t sujet à ~s attaques d'~H!epa!e;
les, tU!e&s <~Ment tantôt tapproeMs et te~< ~&~n~. ïty
avait qMdqMeaama~ que. tes idées avaient éprouve4~ d~-
teogeaMNt, ttMM ce trouble'était dissipa, et le mathdë a~att
Mprïs tonte la pMa!tt<ae des &eu~ inteMedta~es, !ofs-
q<t'H Att atteintde aoaveati a'tm ~ire v:oteAt, qM: data
via~e!<tq à trente jowN. Aprèsce teMtte, !e calme se te-
tabÏit, mais il Mùarot mois après. n avaitëoMerv~ daes
cet ;a<ervaBe tes même~ ao~teuMde Mte et sa tHStesM tes
acees-d'~pitepsteétaMatdeveattaphMJM~e~. MB~.

CAaMM~~ &<M'~M~ et pta~eMS autres TMe~
dedn~aMMCHtetecottsahe~tj'ëtaisdece notnhre. M. TfvaM,
qnt soi~MHt paf~uM&~atneat le malade eKpM a reeacHK
toutce qui a Mpponà h maladie, pabïteKtaans doutecctte
o~sefva~on. D'ares son Mtvïta~on, Ï'oovettMve du cot~M
fatMto, tantdaM~Piaterêtde ht famille quéda~n~et
do ï& science. Vottt<eapTiaeipah:schoses qa< onte~ ob~er.'
vees.

!~spa~isda tfaoe, dansteMrmoide antet!cate,etatcnt
m!nee~, tt'aMpaMo<e&, d~pottrvuesde diploë, et se pr~
senta:ch0<oM8l'aspect d'ttae Mnte lame compacte. CM pa-rois, dansteafmoMepOsteriewe,e!a;enttrcs-abohdantcs;
Mstmcesd~a~tureBdesos du crânes'apercevaientà peine,

~t) Cette observationest cttMtte<Ï'uo mémoiresur la phlébite, mM~
Pr MOwteaMM M. R!bea. <t tmpt!o<e dans !a ~'H. n~M<!b et't. <~ e&t~. ( ~Mett8~).



et àvaiejtKmène disparu dans<m graàd no~b~e de p<4Btts
sorfestfontat< tagonMcM'teag!tttd~!ae<a<ta<pe!h~)Mar~

quec: <tanste reste ~b.s&n ëte<td«e,ë« a~t~tère, épatait
une profondeur t~ôs~tnafqaab~ ? mMtafgeetr 4é d6~6
tignest VcM!èciNquièm~po$t~u~d~e~ia<eiT<ede
Foïpar!e~~dn~~ysh;~as~~tïër~pr.ïroM~S
htotMgnesdaiot~eM~e~~c~de~e~~np~a~<
naMMoce de I~ partie gmdte'de tà~~tt;~ toMgKodïnate,
et de ta deseentMt e~ a~ti~w et e~A&ho~. iE~tite gdtïtt!~
sorvajttA keoraaë ~osse ~éine ~a~t~tëUNe.B<4 t~tc~to~
la <ace Mtemo dw crânaétait Mn~Be~a~t~s.

MLesinus longitudinalsupérieurde ladure-mère ava!~$(~
parois très-~paMSM et eoNtëMtt dausson <i<e~aat~rie~ tm
corps Sbteox, long de de~poue~,ap~~ Mea~a~,
(lui se pcrda!tmp6rieuMa)j9Ht<hM~iMf6g~M~ eônteaait~
cav!të d«MM!~ et se ta~mmaitant~r!ewc<MeM par une'
tremM aMongA: sa eoM~ta~ea ~tah trts-amde ? eUè ?
f~sst~ anx ~aeHons qo'OK a exercées avee les p!ttcës & dM-~
scction.Cette Mhstan'ce ~a~appKqn~e aMe~ ~trditeMte~sw
les parois du sinus. Il est évident que. la dreuia~~ da saB~
avait ce~seaussi depuis un ce~taNKempsdaMceMe'parceda
sintts.

"Dans* ses deux tiers postérieurs; !e sinus toagitudiMt
superietur était très-dilaté,avaitenviron Mm pouce de!av-
goor, et était rempli d'an sang noir coagote, quipafaiMait
n'avoirperdu sà Oaidite que depoisla mort; mais le caittot
était grumeleux< ta dureté de ces gémeaux, qui étaient
tr&s.notnBremt~ faisait croire qa'its etaicat d~â fbrMesdM
vivantdu'sujet. Toute la masse de ce sang était envetoppee
d'une cbuchemembMnMbnM.LesparoisdusinMqui avaient
augmenté d'épaisseur, etaicatfouges, et presea~ieM les
traces d'une inflammation profonde. 60 sinus était en outre
tapisse dans toute son étendue par une membrane acciden-
telle, efBat certain de FinttamtMation de ce vaisseau.

« Le c~t<! gauche du même sinus donnait naissance à une
grosse veine variqueuse, de !a longueur d'environ dix~tuit
Mgncs, et d'une largeur de quatreou cinq. Eue se dirigeait
en arrière,en dehorset en bas; cMc était !ogecd«hsta gout-



tt&fjB q~ existait sur la face interne de ros parMtat gauche.
Cette veine ten~ermait an caiUot formé d'un sanggrumetemt,
de la mêmenature que celui qui fêtait trouvé dans ïc sinus
~ngitadmai, et,avec iequct il se continuait.

M Le sinus ,longitudinal supérieur s'ouvrait en arrière,
uniquemcnt.daM~a<nu& tatéraldroit, se<f<M<vaM!br<~

et quia dx êtrela sente voie par laquelle le passagedu sang

en eircMtaoon dans ht dure-mère ait pu avoir lieu vers le
derniertempsde la vie. Ce. sinusetattremplid'ua sangmoins
gyun~cÏeMx, mais.du r<!Stc semblableà celui q~ nous avons
ttronve dans la partie évasée du sinus ha~mdmat supe-
rieur.

a Le sinus latdral gauche plus étroit que celui dacAt~

droit et depoatvu de sang, renfermait, commeÏc tiers an.
tertear du sinus longitudinal supérieur, une substance fi-
breuse également organisée, et présentait les mêmes dispo*
sitions ce <mt a donné lieu de croire que la èoreatation a dû
êtM aMMi mtercept~edans cette cavité, non-seulement dans
les derniers temps de h vie, du malade, mais même biee

avant l'époque de sa mort.
« Les membranes du cerveau; surtout la pie-m&re, o~*

fraientdes marques tr&s-prononcccs d'inflammations il y
avait beaucoup de sérosité entre la dure-mère et t'arach-
noYdc et dans les ventricules latéraux.

ï/h~mispherc gauche du cerveau avait sa consistance
ordinaire le droit, un peu ramoui, était de couleur jau-
nâtre. La masse de cet organe, coupée par tranches, a laissa
échapper de la surface divisée une grandequantité de sang
qui sortait commeà travers un crible.

Il Le centrede l'hémisphèredroit a présentéun tubercule
ovo~tde, du volume d'un petit cmfdcpigeon, qui jesait une
légère saiUie dans le ventricule latéral correspondant. Ce

corps, qui s'est détacheavec facilité, était entouré d'une
substance médullaire pulpeuse, de couleurjaunâtre ayant
subi un certain degré de décomposition.Ce tubercule, coupé
danssa tongueur, a présenté plusieursnuancesdans sa coc-
toutquiétaitjaune. ï<a consistanceétait d'autant plus grande,

que roaapprochoutdavantage da centiFe de ce corps ou i'oa



a trouvé unev&icntetongue de huit ïigaes, targe4e deux

et dont les paroisétaient très-denses.Cette vesicute rentes-
mait une ~Mnetu: visqueuse de ta eot~uret dota consistance
de la bile ce tubercute, de nature evidemtment eapcereuse~

a été ?09 doutela eause de tous tes desordres qu'aéprouvés
t'o~MMCMephaUqtte~- x.

~e~MM. J'ai traité pendantlong-temps le père de t'épi-:

leptique qui tait le sujet de cette observation, red!geepat
M. Ribes il portait une exostose au stemam, qui fut pht-
sieurs aMtees !odotente, mais qui dans ta SMite devintdou'*
touteuseet asseztfeqaemment. LadiScutte 4e Mspuro)'étatt
quelquefoistrès-grande. Je soupçonnaiqMecotte exos;oso
étaitvénérienneet j'avaisplusieursfoisptopeséantraitement
mercorict auquel le malade ne voulutpoint se soumettre.H
partitpour les pays étrangers où il est mortquelquesannées
apr~,ayant éprouvé des douleursà la poitrine plus vives

et une violente orthopnee. Je necrois pas quet'ouvertuMde
son corps ait été faite.

Ses enfansm'avaient paru atteintsd'un vice MMp~eM:c,
et celui qui taitle sujetde l'observation précédenten'en était

pas exempt. Plus avancé en a~e il éprouva des acce~sopo*

rcux, avec des convulsions. On disaitdans le inonde qu'il =

était sujet A des <tM<Mc~ d'opopFc~e; Mtais comme dans

ses attaques il éprouvait de fortes convuMons avec perte
de connaissanceet quelquefois un pcn de sativation,je les

ai toujours considérées commede vraisaccès d'épilepsie
Je ne voyaisplus ce malade depuis long.,temps,lorsqueje

fus appelé en constdtadonayee MM. CtaM~MF*,F<cr, Ri-
&<? Z<<MMncc~ I~Mtet autresmédecinsde Paris très-connus.

Considérant l'extrême irritation ou ptutet t'inMammaUon

qui régnait alors chez lemalade,le délire, la Cevrc ~enso

avec une forte pléthoresanguinequi paraissaitdominer,sur-
tout dans tatcte,monavis futde faire pratiquerla saignée du
pied, et ensuite t'appMcationdes sangsues du cou, si la pté-
thoreparaissait encore continuer,pour, après que le calme

serait rétabli, prescrireIcs remèdesqui paraîtraient indiqués
afin de prévenir le retour des accès.

!'ai ignoré ce <n'i a été fait a cet égard; mais j'ai



appris ~tM.~M ~cef< ncn'Mwte~nenf ~etai~t~pp~ach~,
~Qaht qw'jtts aMueat et~deplus 00 pt<M VM~ps, et <an6a

que te. malade avait j~i par y soccom!Mr. Et comnteet
jodt~it pu t~stay une maladie si h<teMc avec ta ~t~r

aMMisàtion qae ae~e habite anatomMte M~ ~e-
~ojnaMe dans !& MMcan t <t~ vice d~ <o'r<Mt<o~ M

ar<MtMK ~ac~ les <? du cfA~e, pnMipatcMent des

?)<?, dont !<? <MM étaient en. partie fétf~w ~t ~0!aeam~ ~tMt <<!s, Qu conMNaat des coeey~~M
membtaBt~Mxea mombMMMS; et d'aMtMS, at co~~e,
~t devjMMMplus aetpïes, a!M~ que des vemea ~M epM~~
~Mma~ntavec c~x. Ces ~nM et vetoes avaient aaaa doute

d&o~amses par ?N6 M)CMnma«M <~<?t~CM &~M~.

)Qa?oit, en outre, daM t'obsefvatMB de M. J~~M~ qw
t'b&n~sph~re ganche du cerveam avait sa coMistM~ or'
dmaïM pt que le dMit <!tai< un peu famoBt et de couleur
ja~tM, tandis que la masse de cet Ofg<u~ coupée par
ttanehes, a laissé échapperde sa sur&co divisée, grande
nMaa~te de sang qui sortait co~~e <~MM un c~/c.
M. 2M~ dit, de plus, que i'~mi~phere droit a présent
<m taber<:<Je owïde du volume d'tm ceuf de pigeonqui
formaitune tegèro saiMie dans le veotrieMtelatéral garnie;
ail d~cnt ce tabercute avec soa exactitude et sa preciao~ or-
~inaires,et il en condot qu'il était, dans son centre dq

Ha~<~e<Mod~BM<e~aMq~eIpar coBs~qMenton pouvait Mp-
.porter te~ douleurs affreuses dont le malade s'était plaint.
Toat prouve q~it y avait dans le cerveau !a plus grande
g&ae dM)$!& oireulation du sang avecdisteoaionet irritation
des substancesc~rebrateset des nerfs, auMi qu~avec érosion

et deepmpo~tioBde celle qui formaitoa entouraitte tnbef-
eote évidemmentcancereax. nul doute que chez un pareH
s~ct ia eiMuIadondasange<anttTOMb!ecetmeme intervertie

en quelques endroits, celles des Nuides ~cc~ty~c, gazeMX,t
Ïympna~qoe M le ~Msent oncore~, et de là l'~pitopsicn'a pu
jnanqaerde sorvenir,com~ne tecroyait ï'ingJnieux/M (t ).

(t) Voyezd-apr~,&FatUde~edh! f<~t~«c, t'opiaicode ee grand
tae<!te!asur !a eaMede t'aee~a épttepHqw.



fm&deadss~&oMM~.daM~terVêaaaweefQt~an~a tormatipa de$~M~dans~~rV~aavee
ou MM ~stp, pïw ouMoins,gros «Ufpetua~ «wnte~ntdca
substances ramo!)icai o~ dM)ECB< de co~ejer;ejt de natwe di-
veMes, inBammatoiresou~on,eet~iaon~~ar;e~ ~M~f~e-
rite sansdoute ta ptusgrande atten~onsurtout dans nn CM~Ï~te.itya i~g~~paqac~~AV~~gpa~ces Me~
~o~-MtJ~cpt dans !e cerveau, pM~ <!a9S t'~pÏ<~ les
~amo~, ïe Me, le ~swt&M attttoa ~r~ 'M<
N<MM~v<Mt6donn<S ~HM tjE~e de leurs ~wer<~~et~eseéBMa
et de tet~M caM~ctt, autant que ceïa~B poava~~pw«~a~t
presque tjOMyMjtMd*<m yicc qui JoMMnah ohé!: tes!t)dM~M.,

o
OU~eptu<icUMVtCCS)~UMS.N0$ ~M~ptpSBOtM~Bte~ett~
dire et sans doMto qu'ils ont JH~ q~e 'ces ~M&circtt~ipoa~
va!eM €tre la ao«tce de beaucoup 4e BM~p~Msa~
ont pa~Mavec ~ptas~fand détaU~ soit daoB~es~Vfagea
par~eaMcfs,soit en traitant d'aMtces mati~fe~ le ~M~aHtsi

que M. JR)f~ toc paratt tres~fonde à ~roifeque le matade
dont ijt a fait l'ouverture du corps ayant les OpMs t~tf!M&

et Muges, contenant des membranules, ainsi que du sang
~s-coacfet,avait ~ptouvé une ~ntabteinNamntatiwsdaes

ces parties, mais ~a<e~e pour le médecin nul do~te que
ceÏa ne soit auMi, non-'se~cntent A t'egard de MpSeptiqMC
dont parle M. ~< mais aussi dans d'amtMS M~MOt~c~,

où il a très-bien prouvé que les vaisseaux artériets et
vctoe<M,ai~si que tes sinMs, étaient qwelqneMste siese
de l'iMttatMaatioM).Ce fait est de~ot~e par un graud nom-
brc d'autresaMtopsieseoasigaeesdaMies amtours sansqu'ils

en aientcependant tM une conséquence aussi utile; et ce
qui $c passe dans le cerveau n'a-t-tt pas ~atement Keu en
d'autres organes? Nousn'en avonsjamaisdout~ctM.
le conSrmc par ses nouvelles observations..

Oas. xm. UneEBnune qui avait <<eMa* ~<w<*MM ~M<&'«*M~~

A lalrartie ~M~<eMre du /ïio~~ i'UNe du <&t~ dtloit et l'autre
du eot~ gauche,de la nature de cellesqu'on appelle ~WM~,
fut traiteeparictncrcurcjusqu'asaUvation.LatumcurducAte
t;auchcd)Spatutscutc;Mtaisitse manifesta une saillieavecput-
sation dans le Jieu qM'cÏtc avait occupé. 11 était certain que



cettematade avaitétéatteinted'épHep<d<ïavantqu'oncut~a~
pteyé te mercurepdur M guérisoa;eue en éprouvaencore
un accèsau mitien de MB tfaitemont,et ensuite quetque~
convMMonstpM unirent parun bag et profond assoupis-
sement, ennn par lamort..i

ï<e crâneet te cerveauayant été examines, on reeoMMM
que !es tameura dMt~n vïchtâeparler N'~tMcntrecouvertc:

que par une membrane tr&s-mutce et si flasque., qu'étant
&e!s~e eotMtesdotgtscBese ~ëchifait. Cetteinembranete-
pait!<eoeatêt endroit des deux tn~Mges (<taas donte hxti-
meméntyemties). Au-dessousd'eHe, la substancecorttcate du
eervean était doreic et commehépatite tandis que le reste
de t'MmïepheMgauche eta4t beaucoup plus mou que dans
i'ëtatnMntat, à t'exceptton de sa partie postenedM. n y
avait daMeet~temusphereunecavité qui pouvaiteontemrw&
pet!tgtand de chenet eMe~taitc!reoas<ntepar dea pafoisK-
vides, tr&s'moUes,forméesparla sui~taneemedoBaire.CeMe
eav'teayant été omette a son sommet, H ~en écoaïa d'a-
bordune humem* noirâtre e<M<~te une liqueur séreuse par
samhtare etpar sa couteurdanstaqueHcCôttaitqMetqMescon-
ereHoas iHamenteuses sans aucune Mauvaise odear. ËHe
~taitplacée an-desstMde ta partie antérieure du veotneute
latéral gauche sans aucune cotanumicatioaavec lui < telles
étaient tes aérations que l'on découvrit dans t'hemisphere
gauche. Quant au côt~droit, i!n'y avait rien de rentar-
~uaNedans tecerveau, mais pourcequi concernele crâne, !a
tumeur droite, qui n&s'était pas dissipée nonobstant te trai-
tementemployé n'était pas encore parvenue & détruire la
face interne de !'os (Morgagni, epist. <x art. aS).

~!o<M~. yauraispu comprendrecette observationparnM
cellesdes ëpitepsiesprovenantdesaltérationsdes os ducrâne,
le cerveau pouvanten être aMCct<! par suite de sa compres-
sion ou de t'n-ritation qu'i! aurait éprouva mais en consi-
dérant que tes tumeurs du crâne étaient vJn~ricnncset que
<e cerveau était aussi profondémenta!t~ré, et de plus qtt~it
y avait un grand ramollissement dansle cerveau même, a!-
téraiion qu'on n'oonnaïtsouvent chez tcscpi!ep(iqucs,c'est
d'après tontes ces raisons que j'ai p!ac<S cette observation



parmi cènes des <~<~M ~<!p<!<&~M~oMcëNe<d<tnt!a
cause a pu existep Ïm~diatement et prhnitiv~nent dansite
cerveau.. Cehtest damoinsptobabïe quoiqu'on nepu~se Mdiscuter quetres-soMventteviee venenenaNcete !ea os
primitivement au partiea moNes; maia dans pMsqae tous
<est~~c~t au~e~etM~MA ~~?9,p~pa<atîe~<~t'a
faut méthodiquementavoir recours.

Nous avons vu au Jardin du Roi, dana mi. cadavre ~0! a
servi Il nosdétMastmtMMM,

<m oseoronatpt~seatantaneta~ge
et tt&s~aiBanteexostose,aveccarie etouverture dans iapar-
t:ea~ncMe des sinus frontaux. Uy avaitenoutreplusieurs
trousdans cette exostosc,daMt'ïnt~neMrdiMcfâoe,avec ~o-
sion des méningessous-jacentes qu! conr~oBdateat.&t'h~-
tni~hèM dfo~ et antérieur du cerveau avec ulcération de
sa substance et une teHe excavation qu'eMe eût ptt contenir
un (Bafdep:6coa. Elle était pleine d'âne bumeutmueMa-
6MCMC gnsatM, inodore,dont une partie était épanchée
sur là lame criblée horizontale droite'de rcthmotde nous
ignorons si le sujet de cette observation avait eu des accès
d'epHepsie.Il y avait des pustules dans presque toute t'eten.
due de !a peau qui indiquaientJe vice vénérien.

A~&tï~ des O~OMqui ~~ê~M<.

cerveau a quelquefois plus de volume, chez les epi-
ieptiques, qu~i! ne doit avoir pour être contenu conve-nabtementdanstc cr&nc, quoique sa substance ne soit pasaî~e et que la cavité crAnienne ne soit point retrecic, ni
vicicc dans sa conMgutation, tantôt par excès de sang ( wy.obs.vtn), tantôt par wnè surabondance d'eau (obs. x<v,
XX,<XXttt.)

D'autresfois !e cerveau est constderaMement dinunué de
volume ~nenuctnent ou partiellement endurci esatc-
ment ou inegatement, dans sa totalité ou seulement dans
quctques-uncsde ses parties. ( obs. )H vt, vm, xn
XXtt.)

On a trouvé !e~ substanct's du cerveau ~w~ (t'<
""s. xx xx\«)) qtte!quc<oMavec des (;a?.dhcrs( obs. xxt,



~M), ,<!M o~eMe; d'aw~ss'Ma M~MMtMant & <ïe

!a. S~a!s~, Awe~bM<Me,M~(CM. x<x).
.yat~ea~ <!a~B< <!<?!?<? tr~v~ ~M

~<M~ CP~ < M!, Xb), qMetqtM-

tt~~ts et avea ~paacheme&t~hM ou moiaa Mo-~4~ MW~~ <~ ~~M
membraoea, dans ses ventricules dMM sa. Mb~arnseJMt~e,

t

4aM <~Ue 4~ M~dct,de ta moeHc ~oagée ~M~K
<.<(~. <)!?< y, )?)[), <!e sang ~stqw!qaeioMm~~ aMC dM coB-

~$ttptM0tan«ÏjMMe$,d'aae.couÏe'M'ptas foM~ ~àM«es&N

~ssûntmHqMeHees~~Mdtapmet~eStaÏbaaMMOMSt <te

~twe cA de <M~xtaM poïypeusc.
An.~ de 9~ il ya plus oM moins et'ceM <a*tre M&

~<wbMM$ ou sous la ~Me~M&M~ a~ccMBhnHiiM dans

s~taace du cerveau et qaetque&Ma des ~aot~bemeM

~MM~e$ vea~eMÏes.Cette eaq peutêtre d;ve~ pMr sa quaB-

<M et par sa coate~r, ~tant tantôt trts-daMe~ limpide

MmMe det'eau~MdtMe,et tant&tjaunâM,vcrJA<te,)rou6e,

NoifAtM quelquefoisayant, au conD-atM,plus ou tmouMde

cootMtaaM, ~tantBMMUagMMMMe,tnaqueuso,trouble(~.
obs. VMt, x, Xïv, xvHt); qaeh;ne<b!s on a rcpomMU que

cet~ eau dtait doMecâtre, atn&rc au goût, ou pataiMant

avoir de ~cn~oa~ (oiM. xu!), au point que qm~qMM

gouttesde ce liquideont produit sur la langue un sentiment

d'érosion (t).
H y a qqelquefoisdes A~a<M~< dan$ le cerveau, par-

ttcultèfementdans tes plexus eboroides, daBate sepUMn !<
cidum ( obs. xv t xx ) enfin, on eo a trouva dans toMeii

(t) On tMttveM daaa ~TMK,JM<< &eM«K~. ~ÏMOt, e<c_,

des observations<M- t'~tihMwebien McooaMe <!e l'eau eonteouedans le

«~eanet la moelle ëptai&rc.Je aocroia pas qu'enpobsedouterdca con-

edoMencee quo au ~M<b médecins ont tM~es rehtïvaaent à cette acn.

môme sur ht sabataaec a~ddtaiMdu cefvea« et des ocr~, de ht~neUe

MtîmonMtMconvob)$MatMpMepsMoot pu survenir. VoyM ptM bas

t'w~deLpileptiaparaertrironie<<M&MM<~<et celai sur la D'atM~
&p<~Mea&cette qaest!oaest plusamptententdiscutée.Comment<qae<
auteursmoJerMeaoat.:bpu mdManattfûte! a!MMt:OM &MnMM~pourat
pM~reeaeeo<:<Mfat!eaqMet!h!sdesM/<quo!que<Mp<'em'efcseoieot

a<tM!r~MM ?EaBa ne pcMveat-eU<6 pasaMM<pfovtfiftes <meades mttfM ?3



115Yi'1ilQ do ~ft'" a1n w1r uw ~t..L.les div~sf~sparles d~noMweaM, etc., ou nn ~ptm<hemen<
d'eaucotre M8:de~<ta<a)M, <??)<? enl'ad~a dit. t ·d'eaucnJrc ses¡-co. o.oi'd1t.' den

Cpa ~dattdess~t~de~era .whtmes~t tûn~ennent des
sabstancesdiO~tesp~ !eureoMhnr etiew <on<!s<ance,

t~fettscs, muqueuses, 6~~e<M~,<pMdaisantaa auMM~de
voÏMme dtM <sefWM<t $~M (~ ott ~e ~~t~~Me~e~M

part!e$.
QMc!qBc~b!$jHyadaMle <cn'<~a de~ exea~ûM(~. xm)

et Mtc~n~n~hM~MtM~qoaNjMetdea~pan~eme~ divers
pfodM~~M!es Ne<-&,& ïetM~~gme,Mac cNnpM~onptus
ou moins JEM-M/CMdeaM~tattonsphMoa <noÏM intense!.
Ces ~p~ochemeMsoat EerM~par deNsubstan<!ea~aMgamM
tyotpha~qMM,~whpte~oMayatHlaemMMtaMcdehe~a~ne,
ou des mucosités, du pus ( obs. xv<t), de la saMe~~yant~
€0!Mnc jces defM&~es ~M!MMM~ptus ou moins d'ïMthtMme.

On a treav~ dans les membMmes du cerveau ainsi cpe
dans les substacce~4e <Mt orgaoo oa dansses cavités, des
congestions d~ natmre<ïtveMe, stea(4mes,sare6ntes,~n-
Cosit<Ïs(o~.xxy«~

Les membrane!! du cerveau, !a duM~mèrc, t'arach..
noide, ia pie-mère,ont et~ trouvées dans un état d'att<!ra-
tion tres-dtvetM, !nject<!csde sang, leurs vaisseauxen ~<ant
tres-ptews,m~me rompus et avec extravasatiop de ce li-
quide plus ou moins considérable dans leur t!ssu, ou' ex-
térieurement ou intérieurementdans Ïc <crveau. ( Obs. v,
xxtv, xxvt, xxxvn, MX<x.)

~es Mtc~nM~ du cerveau se sont eensideMMeme&t
épaissies (obs. Muv), endurcies,avec quelque uniformité
ou tt'&Mn~atententdansune plusou moinsgrande étendue.
Quelquefois les trois membranesensemble sont confondues
et paraissentn'en donnerqu'une seule plus ou moinsadhé-
rente au crâne et au cerveau.

Ces membranes ont aussi <!te reconnues dans un v~h-
table état d'inflammation, par lenr couleur d'un rouge
ptus ou moins ~aacé (obs. xxxvtn xn).

~t~ Ontf<MtveM,<hnstXMObscfwaUotMsoft'<t~~<no,<to!~ptnptM
de cette sorte J'ttteMtton.



QtMÏq~e~M U y a dans <e cerveaudes traces d'une 1~6-

ritabïe.n~ de gangrené, ou desphaee!e.
On a auasi reconnuque des tmneaMpotypeuees..hydaUdï-

qnes,steaiomateuses~agrées, d'unegrosseurplus oumoins
eonsidetabîeprovenaientd'une aherationdo t'<me oumeme

d<S%Jh~<MMnb!~Msdn~e)wean(ebs.~an~-MEv~-xxv~-
Les sinus de cet organe et eeax de la ~oeUe epinieM

tStaientptusatnpteset plus pternsdesaogqo*a n'eût&~tM!a*

iiveMettta !'e<atBataret (obs. x~). On les a aussiD'ouvesMm-
pus avec waépanchèrentdesangplus oa moina conadeMbte
daM le <s<rane OM dans le ceryeM, genétatement on par-
~eMetne~t; d'antres fois tes grands smussupetieuMontet~
trpaves rompus par des chutes ou sus eanse antécédente

Kc<MtnMe.
Tandis que au contraire, on a reconnu que tes simM,

non-~atementlespetits, maismetne les plus gfrands,étaient
tres-aagMS~esetsi rétrécis que leur cavité était cnn~Mcau
point <pt'its étaient devenus comme tigamcntenx, eartNagi-

ncux,ossenx(obs. xxx ~uu~ ), ainsi que les men~rancs
eerebrates,lorsque chez les mêmes sujets on reconnaissait
le plussouventque les autres sinus et vaisseaux étaient gor-
ges de sang.
Quant aux ossiCcations internes de la tête on croit avoir

reconnu non-seuÏemcntque les sinus du cerveau étaient
ossifiés, mais que la plupart des vaisseaux sanguins inte**

rieurs de la tête seuls, ou cot~ointcnMntà d'autresvaisseaux
de diversesparties du corps, avaient ëte trouves ossiSes chez
des épileptiques. Quant aux os qu'on assure avoir trouvés
dans la substance cérébrale ou cérébelleuse on peut é!cvcr
quelquesdoutes à cet égard (obs. xxxt, xxxvn), parcequ'on
a quelquefoispris pour des os, des concrétions très-dures
dans la membrane ou dans !e cerveau, quoiqu'eUcs ne le
fussentpas.

On a trouvé, chez quelques épileptiques, des tfagt))ens
d'os détaches de ceux du crAne des esquillesplus ou moins
enfoncées dans les substances du cerveau, soit qu'elles

y eussent été enfoncées par suite de quelque. fracture,
par des chutes ( ohs. xxxttt ) ou par ttcscottps, soit par une



~pee oa par tout a~tfe instrumentpointu, etc., qui aurait
percé le <~aac(<), oa enCn parMM baHe qui y<mta!t&ac-
mr~,cte.

Têt est le p~eis tf~restt~nt 'd~ aï~~HeM'fttt' ~rv~u
et de la moelle aMong~etes mieux Medanacset qo'dn~~n-
8;a~es eon)t!M autaM 4epr<s!<~&aga~~ de~M~c
et da steee de i'~p/e ~<<!p<MA~Me~Ms Ïe cerveau.

Mais il faut observer que si ces ah&ratMM sont qwet-
quefois tr&s-consïd~Mbles,multipliéeset f~dantmêmeen
diversesparties de t'eocephak,toutesayant e~ troues al-
térées chez des épileptiques, elles peuventd'&u~es ~is
ne. consister que dansla plus petite des tes!oM, Apehte vM-
bles si elles le sont tnême, dans tes sabstan~esda ce~eau
en gcnëMt,ou dans celle de ta mocUc aïtongeeptpspaMMn-
ïiëremeot;en6n que ces altérationspewcnt.n'p~ pa~~ï~
quefois feconnoes,toutes tes pa~csde t'eac~ate paMt~
sant parfaitement saines, conune nous en rapporterons des
exemples(voyez plus bas la 4- section).

f<J V~ye& daus tes 2M&t. <& ~e<tj. <& <3Mmf., p!usienfa cas
&e<Bb!aMe< ysoet M~etMs,a~Mt q)t6 dam? b ~<. <&f~~w
M~<om. 3,pag. 5as.



OMEBVATtON t. Unhonune, su~ct&detattaquesd'epitepsie,
~e~itaN~eM~ ~c par Mn ~ros mofccoM de bois. Ses
accès devtcnhéntptusnon~breuxles derniers mois et encore
plus les dernièressemainesde sa vie. H dtait de ptus,aMe!nt
d'un tremblement continuel, tel qu'il Mtm l'attacher daas
<o~!itpour qu'il ne fit pas quelque chute. Une amaurose
~M.dta!t~fve)uuc, sa vue était éteinte quoiqu'onn'aperçut

daM les deux yeux aucune altération, excepté la dilatation
~a~~M~cpttp~M,Du reste, pour ce qui concerne les autres
~~CMqu'onappeMcoMMM~il ne s'en plaignaitpas et il
ne paratssait éprouver aucune lésion dans les autres <bnc-
<ioM~ sinon qu'il paraissait moins prompt a répondre aux
questions qu'on lui faisait. li finit par s'affaiblir de ptus en
p!us et enfin par s'éteindre.~M~c. Lt Youte du crâne <Mt
trouvée tellement amincie dans toutes les parties où elle
n'est pas naturellement saillante, qu'on aurait peine à le
croire. Il y avait, de plus, dans une des parties du parietat
droit un trou de forme elliptique dans lequelon eût presque
pu introduire te bout du petit doist; ce trou était boucha

D~~AttAeMaan i~a<MateMMt,eMMKMdmsta Me~oa p~c~eo~,
)m t~Mt'a~ahtt <f<AMtw<!eaBevec<!M<<Mfi)M <v~Më! pa~dN Mf-
~M.D~p!ot, j~tUM Mitteieat ehee h~ m&nts~Ho~~tA Att<tÏef
Ma<iMMtM~Mdet~4tM!M<M,dttpt4ae}«Me$<ht tMz~desye~,
MB <!M!t<M, eM <hMa {eettea<k9 wgaaeade ~t, tteta J~g~~o~,
!a'~MM!)<!<~t~,~0)0 w~, Je h fMa<Mti«n, delEad:gaft!ep,~M~~<t!<tN~t&H~,ë~t~~<!Mett~ttiMs <ta)M
!e~ae<:t'&M&~M~Mt<s. f

s~c~~n,<~<~M~M~<<
~f~O!~~<<M~,MM<<M~ <&<~ CN~~MtH

~M~<!ecM.eo~<M<<w~pa~Kt~JMiM~t' L t



par ace MMM~~M', d'aMeM~n~ aueM~ a~Mee de
earie ni & se~ B<M~, N; ~r&~eim aMW~M~t &< era~ë~
M y avait dats!<t p<4M:<~dë !a AM~)~êt~6M yc~~o~if

un Mtte pedtt~ te~ai~deïa ~r~b~~
Ma~c H ~Btnwa~~Éita~ee t~ ~e~t e<
a~ ~MM <M~p!ahM~ ~m~ <6f~M~!ee~~
iM-nne Mf~M~t~~e9M~ de ce~~rosM,an<
<aMM$t s~ag. ï~ <btt~ h ëà~dt ï~~M~~
sur&~ ~tt ~at~; t~~Mes îéa p!~ ~Ma~l-cri
vew~MK~u!& ~M~f q~m~~h ~eMë~K & ~,Hs
cMTMBpue. Cette d~fatto~ ëtAK aorM~ MM<ah~éb)t) ï~pa~e ~MeAt t~v~MtMM~ ~e~~&
post~neaMde ~bit~'dt~te, ai!~ <~<~~tïe~M~
da eorps caneM ON st~ ntats ta' cOMehe dta Mëtf dptMte
du Mém~ cM, q~~iq~ ph~ <:t<~e, é<a;t ph~ gt~
CependMtt~H et !tfe nerf <tpti~, M~~A~tb
qu~M dehoK~ d;oai que les plus p<tt~ pa~ttës de~ y~,
ne parafet~ a!<Meh Atteanc a~an~re at da~< teMy e~Q-°<ear, d&ns !eor vo~Me,dans- tea~~ot~e, dans Ïearstiwt-
tMM. On ne ~it, daM~ ~hénbphôt'e g~Mhc, AneMM t!M dî-
t~radoM roe<MMMMM~n~~thtsphê~dtoit~ 6;Mbm mt~fy
avait be~acoup d~ao' p~hteide ditos le veatrictdë
~e ptMMS chûr~de ~~td~M~teo~aait

on pet!ta<
bfo d'hydattdeo.~c c~fveaaëtaite~ëpateMteMd~uN~eo~
tear ja<mc vaisseaux p!o!n~ J'uB Mnc ndïf/ et
Ctandc p:taita:re dëpMmde, pe~te, t et eepondaat pM dtt~(~~a~ep~M;a<a~~

¡~e~M~ eem cbsetvaHoo, Mpper~e par i'a~ ~e ~oa
ptt~ gMaJ~atMtomisteeet des ptas savaM M~deeMa d~s
i'M<!toh'ede$mahdie~, eaetc~impûrtaNteet oate pÏMie~M
&;? c<uieM[ mai~ roxpitcatioa<?? ~ty<~t<eadoaMe
a'es~e~pasteUementMdterch~,etqudqxcfoissisuMte,
tfu~n ne peut toujours Pcntendfe ? J'a! jR~M:ptusieuM ex-p~icncessttrdes attttnaax TivaBspourcoMahreï'irdtoMtH~
et la sensibitMdes <NetnbraNes du cerveau aaM pouvoir me
convatoo-e détourexistence, cestneM~mnes ayant été re-
connues daM~o< M~M~, dans tésaMUMauxMt ïesquetx
cUes eat e~ &ttes. J'ai percé (tYcc des stykts et des epia~



g~, h Aare-'m~tcet ~MaehMïdet $MM QMStes animg~es, !a dwre-'m&te et t*Mae!meïde~sans qas tes aniMMu&
aie~t donne des marques d'une douteurnotabte je te~ ,a~
m~ne touthees avec des aetdesBa!neM«~ oa autres, ain~
qtM,B<tNe~ yava!t Mt, et je n'a* pu vo~ren eMes la moindre
ëoBttac~on, M aM<moffet de la sea~i~, ce qui m'a.&m.!'9R~~c~~nwNabMmM
d~ ~MUM'etateataisen~Mes,tuinitoMes.jecrois cepen-
dant qMe n'est que daM Mtatnaturet, et non daM «!Ï<M

de )!!M~adte, Btorgagnt.Be ~e~ <st-N ptts trop tapporte a
t'opiuMn djBt c<âebre ~McM~eH~, mede<!a de ~Bc~M, qM
eM~t q~e zMtweBemeptles menthmaescôrdbraïes étaient
d'mMextrême senabH]tt<! ) ce qui estcontfaiM & ce qo~tMef
ayaïtiavanc~. Oepeadanton sait que daM retat morMde;les
ehMesehangentdaasîesmembranescommedaMtesos, dont
ie$ exos~Mes,par exempte,d'abord indolentes,deviennent
so~eot tres-douioureusespar état de carie, etc., etc.

0<s. H. Un homme 4ge d'environ ,eM;anteaM,d*tme
forte consûtntton,avait CMptuactursaccès d'épilepsie pour
lesquebil vint me consulter. L'ayant interrogepour décbu-
vtntf tes causes de sa maladie, il me dit <m'itavait depuispeu
eonttact~ une maladie venenenne, et qu'il l'avait eue Ma si
gtan~tnombre de &M ) depuis près de trente ans, qufit ~'ea
avaitpresqaepas été exempt qM*ii avaitsubipleurs tra~te-

menspar tes irie~oasmercuneUcsojapaftesabUm~ corrosif
dansdp reau dïstiB~e. Ce malade se plaignait de Mq~entes
douleurs.detête saftoMtvers la partie moyenne et inK-
rieme du corona!, où je crus reconnaître, aa taochC!t
un peu d'inttMncseeBce,avec quelques megatit~. Les accès
<Spi!eptiqMesqu'il epKmvait étaient souvent prec~d~de dou-
leurs dans cette partie du front, dans ta nuit plus fréquem-
montque pendant le jour.Cesacces n'étaient pas bienviolons
et ne duraientpas long-temps.En cenefat its étaient,pen-
dant reté, moins fréquens que dans l'hiver mais alors
t'aNectton catarrhateétait ptus ou moins intense. Je con-
seillai les mercuriaaxréunis aux anti-spasmodioues, t'ex-
trait de valériane surtout, à ta dose d'un gros et au -dota
tous tes jours, et des bains tièdes fréquemment. Ce trai-
tement parut d'abord de quelquç MuUt~ les M~s ~MtBt



moins freqttcns et <m peumoins mtenscs. Cependantaprès
environ deux mois. les douleurs & h tête devinrent phM
fortes pendant la Muit prineipa!e<nent. ~c coronal parut
cx~rieuretnent présenter, au toucher, desinegaMtes; les
accës d'epitepsic furent ptus intenses et plus tongs non- ·
optant de MuveUes.MctMMM mereuNettesqui ~reitt~tMsew
en usage comme précédemment,et les anti-epi!ep~uesdi.
versqui furent prescritsavecdesopiacés. Le malademonrut.

L'ouverture du corps fut faite par M'. P. ~<M, qui
vit (lue les deux tatnes du coronal avaient éprouveun ecar-
tctnent considérable au-dessus des sinus frontaux l'externe
qui soulevait le périerdueétait très-inégale, raboteuse, et
t'iHterNe et~it considefaMctncnt déjetée dans la cavité du
<;r~ne. La substancedu coronalétait, dans cet endroit, tres-
cMMnte. tes autres os du crâne paruMntsains mais secs et
un peu fragiles. JI y avait un <!panche<acut de matières
noirâtres muqueuses sur la laine criMense de t'ethmotdc.
1~ dure-inère était épaisse et d'un rouge obscur a sa partie
antérieure,l'heMisphèrc droit du cerveau étaitun peu rouge
et comme cat!aMttMe la substance de cet organe, surtout la
médullaire, était, en divers endroits, plus molle et moins
Manche, quoique dans d'autres elle fut plus endttrcic le
corps caneM droit avait plus de volume que le gouche; il
était ramotti,et le ventriculedans leqûel il était contenu <!tait
cxtrctuetncntamp!e,etp!cindematieresichoreuses;Msparois
MteJuHairesétaient supérieurement très-amincies et les an-
fractuosit~ssipeuprofondes que le fluide que ce ventricule
contenatt,eût pu tacitementles rompre ta grande cavité de
ce ventricule~tait tapissée et retrëcieen divers endroitspar
une membrane inhale et raboteuse converte de pustules
plus ou moins denses.

OM. m. Un honMne d'environ trente-six ans fut soumis
au traitement anti-vcMerienparle remède de Ft~Centa-
auc avait été extrait, par ordre du eouvernemeMt, de"Mptee de Bicêtrc, avec plusieursautres atteintsde la ma-tadtesyphitttiquc.JedevaMsuivret'experienceavccNM.Gau-
lard et F~, médecin et chirurgien de cet hospice. Cet
homme avait<!te attemt, quelquesmois avant de subir.cetto.



épreuve, d'une paralysie incomplète des extrémités infé-

rieures, et qui existaitencore. M portaitune tumeur remar-
quable formée par les jM~M~~a w~M~~ /<M~aw<

dont les apophyses épineuses fessent une grande saMIie
i

elle était do la grosseur d'un petit cauf; la peau qui la

rewtait n'avait pas change de couleur, et elle était un

peu douloureuseau toucher, et inégale en quelques par-
Me~~ncfut qu'it y avait une exostose de ces vertèbres dans

lesquelles la carie pouvait survenir, s'H n'y en avait dej~

un comtnenceMent.Lc malade portaitaussi d'autresexostos~

assez considérables,l'uneà la face antérieuredu tibia droit,

et l'autre a l'extrémité supérieure de ces os, près du con-

dylc interne. M reMcntait dans celle-ci de la douleur pcu-
ttant la nuit. Deux ou trois jours après qu'on l'eut fait

sortir de Ac~~c, il eut un accès <<7~<p des plus

violcM, et quelques jours après il nous dit qu'il en avait

eu d'autres, ce qui nous détermina a le renvoyer A

son hopitat.La commission médicale regardaitcet homme

comme ayant une maladie trop grave pour être heureu-

sement traité par le remède de ~e~z, sa mort lui parais-

sant a peu près certaine. On le soumit A ~c~e, à

l'usage des frictions mercurielles et des tisanes avec les

sadoritiques forts il continua d'y éprouver des accès d'
m~tc de plus en plus violens, le plus souvent noc-

turnes.On remarqua que la plupart de ces accèsétaient pré-

cédés de douteurs violentes dans le tibia droit, lesquelles

étaient suiviesde vertiges, de nausées et très-souvent de

vomissemens.Le malade vécut en cet étatenviron trois mois

il mourut enfin d'une apoplexie'survenue âpresun violent

accès d't~P~M~ Son corps fut ouvert par M. ~e/,
d'aprèsle désir que je lui en avais tetnoicnë. ï! reconnut

que la tumeur qu'on avait observéesur la colonne verte*

brale résidait dans les deux premières vertèbres lombaires

dont le corps était beaucoup plus gros qu'il n'est naturelle-

ment, et extérieurementtrès-inégal, ainsique la face interne

et antérieure da canal vertébral, dont le rétrécissement

cMit maniteste. La substance du corps de ces deux ver-
~bres était atteiMtc de carie; il y avait dans le <~nat de



l'épine une grande quantité d'eau jaunâtre avec tlucl-
qacs uoconsblanchâtres ta tnoeMc epiuiëre était tres-ra-
MtottiC.

Le crâneayant été ouvert, on remarqua diverses intumes-
cences osseMscssamaHtcsdcp!usieurstigncs,!esMnespointues,
et les antresplus molles,~owwc~ Elles ctaicat p!ac<?es to
toMgdetasuturesagtttate,et provenaient du diploé des parié-
taux. Le cerveau avaitgenératementacquisbeaucoupde ~M-
n?~,particu!~retMcMdan~&tuocUcaMoBg~e,Jan&rem;ncacc

eoMnue sous!c MOtn dc~« de /~ro&- ;t y avait, dansles ven.
tricu!cs, un peu plusd'faM qu*A ordinaire, tnaïsiitnpide les
vaisseaux saneuins du cerveaune parurentpas contenir plus
<!c sang que dans t'ctat naturel. Encxamiuantia cavitc du
bas.vcotrcon reconnutqu'ity avait un peu plusd'eauqu'il u*y
en a ordinairctMcnt ïc foie était plus compacte, !(t vésicule
biliaire était pleine de bile, l'estomac était rétréci dans sontnitieu, et ses paroisavaient(;cncnt!<'mcntptus d'épaisseur et
de consistance sa face interne était plus rou(;< le système
die la veine porte et la rate contenaient un sang noirâtre.
Quant aux deux exostoses du tibia, celle qui étaitptac~: près
et au-dessous du condyle interne était targc, peu élevée et
comme détachée par une tameHc~du périoste, sousfonMe
<Mty;)6rostosc;celle pbeeeptuLSinjfericureMentsur ïc corps
de l'os était dure et inegate extérieurement, tnais t'amoHie
daus son intérieur ainsi que !a substance du corps du tibia
qui lui correspondait. La cavité Je cet os était retrecic sen-sibtcmcntparscs!a<nesinternes, refouléesvers t'axe det'M;
et les vaisseaux de la mcMtbrantO meduUaire étaient p!us
Mugcsetpteinsdc sang. Toutesces atterations dans tes os,'iMs le ecTVcaa et dans la tnocUe epiui&rc, doivent ctre
Mpportees au vice vénérien ainsi que les accès epiteptiqucs
qui sont survenus chez ce tnatade.

CM. tv. J'ai assiste A t'ouvcrturc du corps d'uu jeune
~.arçon de huit ans, fils de M", la C' de t~ m~rt
après avoir éprouva plusieurs accès d'epiicpsic. La colonne
YCftebrate qui avait d'abord cte regutierc, s'était desot{{a-
msec et formait une tumeur trcs-grossc et saillanteavecahe-
Mtiott qu'on croyait être la cane t'enfatM y éprouvant uoc



trca vive douleur- Divers traitemensexternes et internes

ayant été inutilement administres, l'enfant périt apc~s une
tondue fièvre lente.

On reconnutpar l'autopsie que tes os de ta tête qui était

<bTtgrosse, étaient complètementossiBes que te eervean
~tait tres-ramotti, plein d'unc eau muqueuse, ainsi que îe

canat vertébralta moelle épinière et aMon~e étaient
imbibées de ~ros!t&; les corps des dernières vertubres

dorsatcs et des doux premières lombairesétaient raHtottM

d'Mnemanièreremarquable; ils étaient antérieurement très-

raccowcts, ce qui, sans doute, causait la saillie des ver-
tèbresen arrière.

OM. v. Une femmesexagénaire,épileptiquedepuis près de

deuxaM, se frappa fortementla tête en tombantpendantUM

de sesaccès. Oncherchad'abordà découvrirl'etatdansleqMC~

setrouvait l'os du crAncqui avait sout!ert!a percussion, mais

on n'y reconnut aucune atteration ce ne fut que qùclque

tempsapresqucï'onobserva que le crdne avaitete frappé vers

le milieu du pariétat gauche, sur lequel on ne reconnutau-
cune atteration.Cette remarque devint inutile relativement
& repi!cpsic/puisquc la malade pn était atteinte !ong-temps

avantqu'elleeut fait cette chute. Ses accès commençaientpar

un tremblement léger; elle restait ensuite couchée, taci-

turne, itntnohUc et dans un <~ de roideur tantque l'accès

durait. Une <oMseuK')nentcttc parut detirer,ayant répondu

d'une manièrepeu juste et ciant demeurée dans un état

de stupidité enfin le de!h'c de t'ncces se déclara évidem-

ment par une nevre aigttë. Le pouls s'affaiblit les trois ou

quatre derniers jours de la <natadic,et cette femmerecouvra
la raison, qu'citc conserva jusqu'à la mort. Voici ce qu'on

reconnut & t'ouvcrture dn corps, dans les voies urinairesct
~;6nita!ps, qui furent tes seules parties du bas-ventrequ'oc

examina. Le fond do l'utérus (!tait dans sa face interne d'un
tongenoir.Urc.CettecotUt'urs'etendaitpeudansta substancede

cet organe,it n'cnsortitpoiatdesang;ityavaitunpeuderoa'

geurextérieurementdans lesos du crânea l'endroitdupariétat

qui avaitété frappa mais intérieurement il n'y avaitaucune
atteration bien plus', quoique ta partie postérieure de ta



face externe des doux pariétauxfut KM ~eM <M<& ce-
pendant la face interne parut dans l'état naturel. Les t~e-
nin(;csétaient partoutsaines, sansengot'{;cu)entdctoursvais-

seaux mais la dutc-tuerc etaatenÏcvcc on reconnutque !c

tiers antericm'deHtetnispheregaucho du cerveau était plus
basauc ta pantie de i'aMtreMmMph&tû~ui !u!cone«ponJatt

il était beaucoup plus raM!p//<t Mon-scutcmctttvcn! sa lace
externe matsCMUcrcmcnt jusqueM ba~tactustVctMcnt (<)

ce ratuo!!t!!S~nt<*nt cxMtaUnoB-seu~tMontdans la substance
cotUca!f,ntaMtM~Meencore plus dans la Mt~duUahe s cette
substanceétait si ramotUc, qu'cUe était changée en une sorte
de gélatine d'une coûtent cendrée brunâtreet cependant
pcthtctdc. Pareillec!tcrattan fut reconnue dans la partie du
v<?ntncutc tatet atcorrespondant cette espècede ~e!at!nc ~<att
telle qu'elle ne répandaitaucune odeur Mude, et qu'où n'y
découvrit aucune trace de pus, ni de Mn{; de sorte que ce
vice était d'un genre particulierM< ~ccM~n~~'Mcw c~c<

~<MW ), le reste du cerveau et du ccrvetct était sain A

peine y avait-il,dans chaquevctmicutc, une cuillerée d'fau
ronsc:hre. ( Extrait de ~~a~ Epist. <x art. t6. )

~ew. Sctou ~wgro~tttouslesassistans furent surpris cluc
cette cpiteptiqueeût vécu silon~-tetnps avec une altération
aussi con'MderaMe dans le cerveau, soit qu'ette Mt aute*-
t icurc à la chute, soit qu'eHe se fut fonnecaprès. /w~~H<
observe que de pareilles altérationsayantetereconnues chez
des epMcptiqttCs qui n'avaient reçu aucun coup a la t<5te,
celle dont on vient de parler pouvatt être indépendante de
la chute. A l'appui de cette observation, il parle d'une
~cnunc morte d'apoplexie avec paralysiedu côté opposa du

corps, et dans le cerveau de laquelle it fut reconnuq<t*une

partie de la substance meduliaitc était cotntnc liquéfiée,
inodore et mcieeavec une matière sanguinottentc.

Oas. V). (2) M. de a~ de vingt-huitans, issu de pa-

(t) JV<~<M in ~aMMM <<M«Mt, M~ «A~Me ~t'M<«M ne ~tM ~MM~eM

MC<~M.
(a) JeJo!< cette obse~vat!e)t~ mon ccMfn'reM. le (tocteMr~rM<e<~

1
meJeeh ert!iua!re du malade et ~no t~t aussi va qnetque<b!eon consul-
tatton.



rens saius et fortement constitués, <Mt,A t'age db cinq
ans, très-enraya d'un rasoir avec lequel on lui rasa la
t~tc, contre son il fut'attaqué de mouvemens con-
vuM<s avec pcM de connaissance, suivis de deux autres
accès en deux mois. On lui prescrivitun régime tempérant
et des pilules d'une composition inconnue, Les attaqua ne
revinrent qu'a t'Age de onze à douze ans, et eties furent
peu fréquentes. On les attribuaâ la masturbation à laquelle
le jeune malade s'était livré a seize ans, it avait les ap-
parences de la force et de la santé; il quitta alors la vie
studieuse et sédentaire, et passa près de trois ans a t'armée
sans qu'on s'aperçut qu'il eut une seule attaque quoiqu'il
eut cohabité avec des femmes mais ensuite quelquesexcès
avec ettes, moins de sobriété, et la masturbation~ Srent
teparattrc la maladie épileptique avec les caractères les plus
prononces,après un intervalle d'environ quatre ans. Depuis
cette époque, cette maladie a toujours <?te croissant, pen-dant plus de neufans, ma~re desvoyages, desdistractions,
des exercices varies et t'usage des anti-spasmodiques qui
avaient été conseillés par MM. P~, Z~~a-, ~W, etplus tard le Jaitd'ancssc; it prit un gros d'extrait de, quin-
quina~avec deux eros d'extrait de valériane chaque jout
cn6n des bains de mer et un regnne rapprocha de la
diète tactjc, mais sans aucun succès. i<e malade n'ob-
tint pas plus d'avantage des tctncdes prescrits par M. le
baron qui fut appelé en consultation et par divers
médecins de Toulon, de Ma~eitic,et cnun par M. ~ww<M,
à Montpellier,ni tnctncde ceux que je lui conseillai comme
son médecin ordinaire, tels que les pilules de ~/M, l'ex-
trait de valériane a la dose de huit à dix groschaquejour,
celui de narcisse des presa cellede douze c'ains du musc
à cette de douze grains en vinct-quatrf heures. Le camphre,
!'opium et l'oxide blanc de zinc en pilules furent portés
!aduc!tc<nent, le premier à la dose de vinct-scpt, le se-fond à celle de trois, et te troisièmeà plus de soixantecrains
par jom. On obtint, pendant tcur emploi, trente-neut
jours complets d'une santé parfaite, .te conscithu p!ustatd,
cinq ails avant ta mort, jusque neuf crains et demi, par



jour, de nitrate d'argent, sans atuetioration sensible. Peu a

peu ta peaupfit une couleurcuivreuse, surtout celle de la
face, ainsi q'ta les cbeveu! !es ttourcb et les favoris. Cette
couteur se dissipa cependantensuite presqu'entierctneut,

t
excepté& la taec ou cUe resta plus prononcée.

H
Penaaut~ six dctn~res années, il y e~tpresquetou-

jours dex attaques plusicurs jours de la se<name, UoM,
quatre stx, en vtogt-.quatreheures on .crut remarquerque
le retour la force et ht dm'ce des crises épileptiquescoinei-
daicntavecles ehaugetMCtM dans les phases de tatuncett'ctat
<tc t'attnosph&re et l'on observa coMstatonteutde grandes
crises aux époques des solstices et surtout des équinoxes.
A la fin d'une de ces crises, je constatai à quel point est
porte chez les epiteptiques pendant t'etatd'assoupissement
qui suit les attaques et probablement plus encore pen-
dant leur durée l'insensibilité jotnte & ta perte do connats-

sance, ou si t'oo veut le défaut absolu de perccpHon.'En
enct, le malade fut accidenteMc~cntbrute, durant la uu't,
après une attaque, aux deux cuisses et au cou, de manière
qu'il y avaità cette dernicrc partie une escharre jau)~c plus
!ar(;e qu'un sou. Le matin, les attaquesétant tcrtuinees et ic
malade ayant repris ses seus, non-scutctnent il ignoraitson
etatquiduraitdepuis.p!usieumjours,tuais tue<nu d'eu pouvait
provenir ta doutant' qu'i! ressentait aux parties brutecs.

Pendant la durée des crises cpitcptiqncs, le jnatade eut
une sorte de fureurpour la w<MMMr~«w,et tnaÏgre !'auai<
btissement qu'eue devait produire ainsi que la fréquence
des attaque;, on remarqua que les forcesse réparaient très-
promptcnMnt, sans doute par rapport A une nourriture
substantielle et proportionnéeà l'activité des organes di-
(;csti!s, et par l'extruit de valériane dont ce malade usait
abondamment de teUc manière qu'd CaMait quctquctois,
pendant cet intervalle de temps, recourir A l'application
des sangsues ou à une saignée au pied.

« Cependantla maladiefit des propres, surtout pendanth~
«ois dernières années: il eut de grandes crises epi!epti-

ques, précédées d'une torte ancnation mentale, souvent
accompagnée de fureur. M. ~M<~ fut appc!e tnais rien



ne put <aire cesser cet état. On <ït saignerta matade 3u pied

sans aucun changement, et cependant!e cahne était con.
stant & la suite d'attaques violentes et répétées qui parais-
saient retaMir i'equitibfe dans !e cerveau et !c systèmener-
veux. Enfin, pendant les six derniers mois tes crises tpi<-
leptiques Atrent plus fortes et pïus tapprocttees} M y CMeM
une en octoLt'e; une du t6 au a3 nove<nbrc; une troisième
du t~ au tt mars; une quatrième du 3o de ce mois au
to avn! et A l'époque précise d'une crise de quinze joMrs,
pendant lesquels Mt avait not~, t'annee précédente, cent
huit attaques, le 2 mai, après dix-huit jours d'une santé
parfaite, sans être précédée d'aMenation mentaïe, les at*
taques furent cxtr~Memcat MqtirentesetproÏongees~avec
perte de sang par le nez et la bouche.Ces attaques répétées
au nombrede plus de quinzejusqu'au 5 mai, n'eurent lieu
que !a 'nuit; le jour ta santé du malade paraissait peu aï-
teree. Mais du 5 au < a elles furent si multipliées surtout
la nuit, qu'il y en eut plus de cent dans cet espace de
temps. Néanmoins dans la journée'le malade prenait des
potages et des boissons; une seule fois on recourut A des
bainsde pied sinapisésà cause d'un assoupissement presque
continuel dans t'intervatie des attaques Le ta à hait
heures du matin, plus de vingt attaques eurent lieu on
moins de douze heures; tt'a~itation fut externe, le pouls
trcs-~requent, dur et concentré; le matade poussa des cris
aKrcux U lançait sa tête avec tant de violence de tous c<S"

tes, que si on n'eût garni convenablementle !it, il se sc-
rait brisé le crâne. Une potion calmante sembla bo) ncr le
nombre des attaques; il n'y en eut que quatre jusqu'à huit
heures du soir; mais depuis cette heure jusqu'à minuit on
en compta seize, et une dh-sept~me de trente-six ou qua-
rante minutes qui se termina parla mort.

/'<wc<M~*du corps on vit que tes tegumens de la
partie postérieure du corps étaient fortement ecchymoses

i
la face d'une teintecuivreuse moindre que durant la vie; tes
paupières inférieures d'un brun foncé, surtout à leur base
ctot!rant,<unsique les ailes du nez des traces d'ccchymo<
se, surtout la partie interne Je !'(pi! droit; !'ecume rou*.



peAtresortait pair tes narines; la langue étaithors de lit
bouche de ptus d'un pouce et couverte d'une écume scm-
~Nab!e.

M Les sutures du crâne étaient enac~cs: ses os fort épais
ï'bccipitat avait cinq ugncs et dénué à sa partie moyenne etle corona! près de cinq tignes dans tes parties correspon-
dantes A sa base. Les vaisseaux des méninges étaient in-
jectés, phtsiears points de la durc-mere engorges sa par-
tic postérieure; quatre corpsosseux enchâssesentreles, deux
feuiUets saiUans sous le feuillet interne ctoNfant leur cir-
conférencedespointcstres-aiguës;le plus petit, de la forme
d'un {;rain d'avoïnc, présentait a l'une de ses extrémités
deux pointes aussi acérées que ecMe d'une aiguilla à coudre.
Les vaisscauxlesplus de!iesde la substanceducerveauétaient
teMCtncnt remplis de sang, qu'enla coupantpar tt~mehes, ce
Muido s'échappait en. gouttelettes de tous tes points .de la
suftace. On trouva cinq concrétionspierreusesdans la sub-
stance nteduHaire du cerveau. Ces concrétions centre
d'autant de noyaux d'endurcissement ptus consistans à me-
sure que le fercte se rétrécissait, étaient situées l'une à la
partie antérieure et inférieure du lobe antérieur, l'autre à
la partie postérieure du tobc moyen la troisiume à la partie
postérieure et inférieure du lobe postérieur une quatrième
et un Moyau d'endurcissement à la partie antérieure et in-
férieure de !'he<nispheregauche, lequel offrait, en outr~~
plus de consistance à sa base que dans l'état naturel. ti y
avait un peu de sérosité dans le ventricule droit; à sa par-
tie postérieurela substance du cerveau était endurcie,et au
Mitieu de cet endurcissement on vit une concrétion scm-
MaMc aux .précédentes. Toutes ces concrétions étaient de
forme irreguuefc, l'une du poids de dix grains,de la gros-
seur d'un petit haricot, la secondeplus grosse qu'un pois,
!cs autres plus petites. Toutes étaient recouvertes d'une
membrane semNaMeà du parcheminet formées de phos-
phate de chaux. Le cervelet était volumineux, sa partie
inférieure plus consistanteque daus t'etat naturct, la moptte
a!ton(;t!e et le cotumencctncntde It moelle de l'épineavaient
heaucottp de consistance, te canal racttidictt était rentpti



<!e sérosité rougcâtre; tes vaisseaux de sa Membrane étaient

injectes. Les poumons étaient sains, ainsi que le cmur} les

gros intestins étaient distenduspar des gaz; les vaisseaux de

t'MeMtn extrêmement injecté, et sa surface interne oarait

ptusieurs ecchymoses dout te sang était d'un rouge MoMtre

et un peu eoa~Mte. L'cstMBat centacait phM d'tMM d<MM.

ptotc dcMt~cougMted'Murougctoace;tousses vaisseau
ctatCMtHes-tMjcctes, sa membrane muqueuse tr~s-rouge,

excepté en ecrtaiMS points et ecchytnos~e en ptusieun

autres. Le jtb!e d'un vo!ume ordinaire avait la couleur de

la lie de v!u, présentant des ptaqucs Kvtdes son tissu
gorg<3 dM sang s'écoutant abondamment a chaque incision

et se<nb!ahte à celui contenu dans !'estomac. La vésicule

du net contMnatt cnvhonunuonce de bile jaune; sa tunique

interne était un peu rouge. La rate trcs-got~c d'un sang
épais, ronge-brun,en tnassc, paraissantnon'. La vessie con-

tenait une petite quantitéd'urine jmnenteuse, sa membrane

muqueuse était rouge. la verre était peu dovctoppec tes

testicules etatent sains et d'un votutne Médiocre.

JI est A reMarquerque le malade dontun vient de parler

a laissé un fi-erc cadet, n<! d'une autre mère, lequel est aussi

atteint d'épilepsie, quoique le père n'ait jMnais éprouvé

une pareille tnatadie, carU est mortà cinquante-ncMfansde

phunsicpulmonairecatmrhate, et on a trouvé chez lui des

foyers puruiens ct des tubercules dans les poumons.
Ons. vu. Un honnnc dge de quarante-deux ans, d'une

trcs-iaiMesMtect~~w Fn<M~eMr,fut atteint d'une épilepsie

dont it eut p!usieurs accès pendant trois ans. Ces accès se

approchèrentde plus en plus en devenant ptus forts. Enfin

te malade en éprouva un si violent, qu'il en mourut.
Le foie, la rate et tes intestins avaient plus de votmnc

que dans l'état naturel. CM reconnutdans rnetnispberc droit

du cerveau, des marques de ~/<~<w: les ventrières

étaient pléins de sang concrète. Les petits rameaux des

veines juguhures internes étaient obstrues par une .w~

~<?w<~ ~oM~ et comprin<es par divers corps glanduleux.

(~< ~e~M«~Licutaud,H< w~ obs. 3?a.)

/!<'w~r~< t! est impossible, d'après l'exposé raccourci



de cette observation de savoirsi i'epMcpsiea'ete d'abord~~a~Mcdans le cerveau ou si elle a eu son origine dans
tcsvoicsamncntait'cs, desmarques de ph!ogose ayanteteoh-
serv<ïesdanstesintcstin~,dansteAtieet dans ta ratequiavaient
ptus de vohtnw que dans l'étatnaturel. Ce ma!ade ayant été
RfosnMttgcMr et cependant d'une trCs-~iMësanté, tes ~ais.
seaux sanguinsdu cerveause sontengorgés de ptus en plus tdesepanchctncns de sans se sont <brm<!sdans cet or~ne, et
!'<?piteps:e a sans doute été la suite de ces altérations surve-
nues dans t'enceuha!e il n'est question dans cetto obser-
vation d'aMenneautre altération (lui ait pu la produire.

Oas. vm. Un homme,petit de taittc et d'une structuref;t'f!e, était sujet et comme accoutumé a des accès d'é-
ptkpsie il en éprouva plusieursen lieu de jours. Le der-
nier fut si violent, qu'it en périt.

On vit a l'ouverturedu corpsqu'il y avait dans la crosse
de l'aorte divers points d'un comtncncetncnt d'ossilication,
ft dans tes artères vertébrales,dans la ~~aw qui leur est
coottnunc,quelques <~a4~pfMinégales. Il n'y avait rien de
remarqnaMcdans les autres vaisseaux,qui n'étaientni vides,
ni trop pleins desang,et !'on ne reconnut aucunepanchctncnt
't'cau;ccpendanta t'extremitede chaque couche dcsner&op-
tiques, la couleurd'un jaune noirâtrequ'on y observaparut
annoncerun vice dans sa substance meduttairc et en enct
ctte <!tait~~ MwoWp que dans i'etat naturel, et telle-
ment qu'elle paraissait à demi-putretiee. (~M,
Kpist. <x art. t8. )

~<?w. On connaitaujourd'huiun si grand nombre d'obser-
vationssur!cra!noMissen)cnt de !a substancemédullairecitez
des sujets <nortsd'epi!epsie, qu'on pourrait croire qu'd esttres-frcqucnt, surtout lorsque !es accès épileptiques ont <;tu
multipliés; aussi~o~a~ a-t-i! dit que !ematadcdont
on vient de parler était CMOM~~ aux accès d'epitcpsie,
ce qui indique qu'H était cpucptiqne depuis tong-tctnps.
~e suis toujours dans l'opinion que la plupart des tamoj!-
<tssen<ens du cerveau succèdent aux indurations de ses~hstances. Les aherations qu'on n reconnues dans ta crossede l'uorte et dans Ï'arterehasi!aircparticutierctncntavaient



~t.A~ !a c~cutaUon du 8M6,en dtverM!vu i7VPsL
doute produit da~ circulation du ~6, en diverses

.td~~p~e
~cnt contre n.~c pouvait ,S
Je A'o~ cchendant ~B~~ maladie ~î
produite pnr quélque autrs ~e~Mc,
McieM~nt<M~paf~
~x. ~.jcJc 1~ qui ~o.~t ~8-

q~.e~cc et qui était cp.!c~:<~c depuis son enf~
i

prisd'~doJ~ec~c~~ pris.~Ic~ accès d'cpHcp.Ïe. 1

rcc..n~t qu'H y avait deux~b partie su-

p<!ne~ du ~c.n, .tu;e~ eu partie d~
L~ de la vo~c o~~c d. crâne. On trouva en outrc

dans rh.ph~ gauche du cerveau,d.B~c
~cakct .~Ïuttai~ une g~nde~t~ d u.c b~
~,4hat;t.M, épaisse et muqueuse. J1 y avait peu d~MS~~n~ Les~t.~ de sup-

et adhet-cM aux côtes mcyonMnt les pï&Yres. Le

penche contenait beaucoup trcau.(~~<-r, L~
soi, obs, 480.)

Cette observation c.t de Baader (t), l'un des plus

S~ud. ,ned.p~tenset ~t.bre.n.t.~cd~
Ls..cJ'en a. don~t~tr.!tàM.~«- ainsi q~
de quelques autres observations du më.neautc.u-queja

in~\n. celle-ci est d'autant plus

intéressante.tU'eHcpr.uvequc!~pHc~e,ch~Ïc~dequ.

en fait !c sujet, étaitau MOUMrcun;c a un vice MMphmcux.

s'il n'était .nemc antcc~Mt & cette ,.M!ad<c. Aussia-t.on ru-
connnnu':ndcpcndMnMeatdcstubc~csdanshpa~cMpe.

rieured.. cerveau, il y avait dans tes abces que

r. pouvait cons;dcrc. co<nme le luttât de suppura-

tion de pareilx tuberculesdans la substance p~oM.re. Je

suis convaincu qu'i! y a dans !'un ût !'au~ < ces viscères,

iccc~u, ~poumons,etc.,dcsc.u~ndMt~ha-
tiques du .Mén.cGenrequi peuvent ét.c eca!eMcnta!~
Des tra:t<eM heureux sur des cp:!cpt.qucs ~.MMc.ncnt

(. )0~. mc<A /MWMMK~WM<~«<-M .~«~<tM, 7~



sfrophuteux par, des mercuriaux et autres, ne t'ont~Ha pas
prouva? Je n'ignore certainement pas que beaucoupd'ana-
tonustesce!<'brcNont cru qu'i! c'yavaitpasdansle cerveau un
système tympbatique cependant divers faits anatotnico~pa-
tno!osiqMe8 semMecaicntprouver &bt~M~ do son existence.

Ocs. x. Une femme atteinte depuislong-tempsd'un vice
vénérienfinit par éprouverune douteur lancinante dans le
fond de la c<!M~<w&t~wie droite, en même temps <m'om
recoMant une exostose au tibia ~w~, dans laquelle cette
femme ressentaitdes douleurs pendant la nuit. Oo lui admt.
nistra les frictions meMunettes et on lui prescrivit des H-
sanes sndoMuques.Mais le mal ne diminua pas, le gtobc de
!'OMi se tutNcCa et devint de plus en plus doutoureux. Des
convutMons dans les muscles de ta' face et d'autres parties
du cofps survinrent, et augmentèrent; la tnatade eut..de
vraisaccès épileptiques -et elle perdit la vue de r<B:idroit;
enfin un assoupissement profond succéda, et cUe mourut.

On reconnut qu'i! y avait dans lefondde l'orbiteunetumeur
fongueuse adhérenteau butbe du nerfoptique, do la grosseur
d'une fraise, ayant extérieurementde petits tuhercnles puru-
tcns. L'os sphenotde,presdutrouoptique, paraissaitatteintdc
carie. On reconnut à l'ouverturedu crâne que la durc~-mèfo
était noirâtre et tres-adhërcntc aux os de toute la partie
voisine du nerfoptique. Les vaisseauxsanguinsdu lobe an-
térieur de l'hémisphère droit du cerveau étaient pteins oc
sang, ainsi que ceux qui se trouventvers les eminences MM-
tninaircs de la lame horitontaledu coronal et ils étaient très-
ramottis et tmnenes la substance du cerveau dans cette
partie était aussi trës-ramotne il y avait beaucoup d'eau
roagcAtrcdans les ventriculesde cet organe et aussi entre la
durc-tncrccti'arachnofde.(MMc.)

~Mt~r~MM. Je ne doute pas que d'autres épilepsiesn'aient
aussi été précédées de violentes douleurs dans les narines,
lesorbites, et dans les oreiHcs,parcause vénérienneou autre,
avec altération du cerveau, et quelquefois des os du crâne.Je n'ai recueilliaucuneobservationconnrmativedigne d'être
rapportée; mais cela ne peut être douteux pour celui qui
sait que les os du nez sont très-sujetsà la carie, et qn'H



se forme souvent dus tumeurs polypeuses pms ou moins

gros&s dans !a tMCtnbrane pituitaire.Of, les vives douleurs

qui surviennentalors ne peuvent-cMcit pas causer t'~pitcpac

et d'autant plus vite qu'eUes ont leur si~ge près du cerveau
avocteque!cesorganea.Mtmauniquent, taoyenaant !adafe<-

guère, ïes ~er&, les vaisseaux et le tissu cellulaire?t
ou. Xt. Un vieH!ard~pUept!qae,éprouve des accès plus

MqMcosct plus intenses de Cette maladie et meHttpresque
subitement dtapoplexie.. OM l'ouvreot t'on voitqu'U y avait

dans les os de la voûte du crdne des cMStoses dontptusMttM

n'étaient pas plus grosses qu'un pois; les autrcf avaient

plus8evo!umc,étaient tnesa!es et dJpMMaUcntla dure-m~re
qui ~tait rouge < plus épaisse qM'atHeMM. En exant!

nant le ccrveaM,on V)t qu'il y avait une tnu!t!tu(tedo petite~

tonMMMapparentesA t'ext6neuvet très-tMuttipUëesà t'int~S-

HCMr,d'un volume et d'uneconsistancedtveKe, e!tcs étaient

tonnées par des matières steatomatcuses, tuberculeuses

dont la substance était, indgatonent colorie en quelques
endroits;ettcs étaientdures commesquirtheuse~tandis que
d'aut)es~taicntratnoH!e8cotn<ncdupusptusoumo!n$concr~~
cnun on pouvait!cs considérercomme <c~~M/e~M. On re-
connut de plus,dans les ventricules du cerveau,une certamc
quantité d'eaujaunâtre, il y avaitun trus-grand no<nbrcd'
<Aï~WMdansles ptexuachorolidesdont<~ctquc&-uncsavaient
M grosseurd'un pois ordinahc, et d'autres n'étaient pas plus

grosses qu'une petite tcte d'<!pmg!c on remarqua que de

ces hydatidesil y en avait qui ne contenaient que de l'eau
limpide, que d'antres étaient plus colorées, que certaines
étaient pleines d'une eau gtutiueusc enfin, qu'it y en avait
qui coHMMaieat une substooccdu~ comnM: du ptatre. Pa-

reittcs concrétionsfurent observées dans te m~cntere,dans
lespoumons, dans tes glandes conglobécs du cou. (Afo~-
C~tOM~. )

~cMof~M. On trouveradansJ~~Met datM~cM~M~,
p!usicuM faits de cc genre j'ajouterai que ebex des tna-
lades épiteptiques qui étaient d'une e~tfemc maigreur,
Baillou a observé que tes (dandes n~Mteriques étaient
beaucoupplus grosses qu'eMesne devaientctre, pt qa'cMes



étaient formées de substances steatOtnatCMSCs, ce qui con-
courta prouverque les indurations du cet veau de consis-
tance et de couleurdiverse, peuventctre rcettementsteatoma-
teuses.Ccscongestionsgtanditormesn'etaiMt-ettes pas autant
de ~c~M~ptasouMMiMtuK~Ms,q~i avaientéprouva
cbaculi plus ou moins d'élaboration tes uns étantséreux,
d'autres niucilagimux quelques-uns atbunMoeox, mu-
queux, pMtreux, et d'autres contenant du vrai pus. M y
tong-temps que nous avons observé des tubercules A-peu-
près semblables dans t'epiptoon (t), dans les poumons,t
dans le foie dans le cerveau en6n on en a reconnu dans
tous les organes.

&M. xn. La fille d'une tnarchandcde la rue Mounetat'd,
t~ee de cinq ans, était atteinte d'un vice scrophuieux dont

elle avait été traitéepar divers tncdcctus,ctàtaqueMcj'avais
Mt0t-<netnc prescrit le sirop mercuric!dcJ?c/ elle se plai-
{{naitd'unedouleurqu'ellerapportaitvers ladernière vertèbre
dorsale et la premièretombaire.Cettedouleur la fit pencher

peu & peu en avant. Cettettexiondu tronc augmentaaupoint
que les apophysesépineuses de ces vertèbres taisaient une
~andetaittic,commeunangleaigu. L'cniantnc pouvaitmaf-
clrerqued'unechaise M l'autre. Lesdoutcurs de t'epinc aug-
tMcntèrcnt et furent si vives que desmouvemensconvulsifs
survinrent dans les extrémitéssupérieures et inférieures, et
amenèrent dcsacc&supiteptiqncs.Appeléen consultationavec
le D'. ~rno«M,et ayant ensemble examiné la colonne ver-
tébrale, nous reconnùtnes que la dernière vertèbre dor-
sale et !ps deux premièreslombaires étaient gonflées, dures,
douloureusesau toucher quand la pression que nous fai-
sions extérieurement était un peu forte. L'entant avait tes
glandes sous-maxillaires,axillaires et inguinales tutneHees
et dures. Persuades qu'il existait un vice scrophuleux
nous décidâmes que nonobstantplusieurs traitemeos anti-
vénériens qui avaient été mis en usage, nous lui ferions
continuer le sirop de ~eMe< à plus haute dose, et qu'on lui
ferait quelques légères onctions mercurielles sur t'epinc

(') ~M~.r< <yc.~ ana. t~t.



maisauparavantnous jugc:unesà proposde lui &tf6 mcMn:
deux moxasur la partie latérale de ta colonne vertébrale ce
quifut enenetexécutéet d'abordavecquelquesapparcncosde

succès,qui ne furent pasdurables: les sétonsensuitenefurent

pas oubliés. Mais tous ses maux, bienloin de dhmtnucr~ug-
taeotcreot. Lcsaccès J'~piicpste duvinreotde p!us c~ plus

fréquens et violens; et l'enfant périt demayaNne. leD*. ~f-
ncMM se convainquit, par l'autopsie, que le corpsde la de~-

at&rc vertëbrcdorsale et celuide la premi&M vcft&bre ~pm-

haire étaientatteints de carie leur face antérieure ayaut
perdu une grande partie de leur hauteur natureHc, ce qui
donnait ticM A la nexion violente antérieure du canal ver-
tdba-al, avec rétrécissement de la cavité meduUaire, telle-

ment que la ntoctte epini&rc ou plutôt les nerfs qui vont
former la yKeM<* c~eM~. étaient comprimés à leur sortie
du canal spinal. Il 'y avait en outre dans le canal ver-
tébral une certaine quantité de matière muqueuse d'un
jaune noir&trc, mucilagineuse, mêlée à. des substances
grisâtres, comme puriformes. Le crâne ayant été ouvert,t
on reconnut que les os de sa calotte étaient tellement
minces que les pariétaux, dans leur partie latérale con-
vexe, et les quatre bosses occipitales n'étaient presque
que Ment~'aHeK~M et pcttMcidcs; le cerveau était très-ra-
molli rouge~tre dans sa substance médullaire.La gtamdc

pituitaire était d'un volume tres-considerabte et tres*com-

pacte tes ventricules du cerveau contenaientune hu'neur

muqueuse de couleur noirâtre. On reconnut dans l'aorte
plusieurs points d'ossification près de roriacedu ventricule
gauche du cœur; ce qui en avait produit le xetrccissctnent

en même tetnpsque ce ventriculectMt plus ample,quoique

ses parois fussent plus compactes et blanchâtres.QuaM~
plusieursglandes conelobees lymphatiques, elles nous pa-
rurent remplies d'une substance steatomatcuse plusou moins
concrétée.

/Ïcw<MM. Il n'est pas étonnant que l'cpilepsM soit

survenue chez cette jeune fille, dont la moelle Jpiniet'e et
le cerveau étaient nés-altères. Mais laquelle de ces deux
parties a-t-elle commencé de l'être, et a taque!tc des deux



aurions cerebfate ou finale faut-il rapporter les pre-
tniers accès épileptiques? paraîtrait, d'âpre la douleur
qui a existe primttivcmentdans les vertèbrestttoraciquëstn-
féncurcs et dans les lombairessupérieures, que l'épilepsie
a d'abordété sympathique,et que les altérationseérebrates
auront été conseetttivea mais c'est ce qu'on ne peM~attirmer
d'une manièrepositive.

Oas. x<n.J'ai ouvert lc corps d'unenfant qui avait éprouvé
de vrais accès d'épilepsie à la suite de convulsionsdont
il avait c(<! atteint pendant le travailde la <~n<A«Mt,et yai
reconnu que les vaiMcanxsangutnsdusystètnedentaire étaient
pleins de sang surtout autout' des alvéoles, dont la natttrc
tendait à faire sortir les dents. Les vaisseaux sangu!ns dn

cerveau contenaient aussi beaucoup plus de sang que dans
l'état naturel. Ses membranesen paraissaient injectées)'et
tncmo il y en ava!t depancbc entre les oreonvotuttoos de

cet organe, dans ses ventriculeset dans sa propre substance.
J'ai reconnu dans cet enfant des cndurctfa.etnensccns!de-
raMcs dans la substance tneduMatrecer~brate, co~tne âpre!!
tes fortes tnMamMtattons. tndcpcndamtMent de ces indara-
t!ons,j'at.vu qu'it y avait un ratnoHtxsctncnt renmrquabte
de certaines parties de la moelle attentée.

Oos. x<v. Un jeune tt~tmne éprouvait une <~K~'t~' de dents
avec une toux sèche qui fut su!v<ed'une .~aco~< & ta~ucttc
succédèrent des accès d'~<7~.«6. DtcntAt les forces de ce
malades'épuisent,et il tneurt.On reconnut,par t'ouvcrtùre
du corps, que la partie supérieure du pomnon droit était
noirâtre, et que le cerveau contenait un abcès connnc un
<eufde pigeon, dont te pus, blanc et fétide, s'était fraye une
route vers la moelle épinière. (~oMfH. des ~af., Lieutaud

)n, obs. t t8. )
7ïcmar~MM. On voit par cette observation conttne par

beaucoup d'autres que nous rapporterons,que t'cpi!cpsic,
qui est la suite de t'odontatpic, est presque toujoursaussi la
suite de t'inftiunnMtiondu système dentaire, compliquée de
cette du cerveau quelquefoisdes poumonset d'autresorga-
nes, laquelleestsouventsuivie de suppuration,de congestions
sanguines et autres aérations plus on moins considérables.



Uns. xv. Un enfant de <5 mois, M<s d'Mn pcro d'unb
faible san<<!par la mauvaise dispositiondu système noyvcm~
avait la t&tc très-grosse et n'empesante, tes yeux liaient tris~

tus, Mtt,cûto de la poitrine était déprime, il y avait de ta'
faibtcssedans ses jambes dont les chairs étaient inoHas. A
peine était-il pnt't'cnu «n comtnencctncnt(tesasccondbMtn<!e

qu'il fut a<te!t)t Je <~Mu!quM !nco(n<nodhcspom' ÏesquoUes
ot) !tM tira <A;M.ï' OMc~ de sang. Ï.c (ravatt de la dentition

copunença,~WM !c jeune malade éprouva des convMts;oN&

'lui pmentfaire croire <)M'f!!csctatcnt épileptiques. Cepen-
dant une dent canine parut disposée & sortir de son ah'~ote
ta <n!V)'c survint et équité un.accts d'épilepsie subit et tr&
viblent. La respiration<!tait stcrtorcMscet te poutsavaMpM&.

que disparu on Ci des frictions !a MMqao, aux tetnpcs,aux
narines, on lui 6t Raiferrodetn'derespritdeset ammociae,
l'onrecouvrit ses piedx avec JeMx pigeonspartages en deux
parties, et on lui tirade nouveau trois onces de sattg' Ce

traitementparut d'abord avoir quelques succès mais! ce"
pendantl'enfant mourut six heuresaprès. Le savant ma-
linelli médecin célèbre de Botogne, Ct roMvermre du

corps de cet enfant, et il ne reconnut que trcs-pcMd'eau
sanguinotcntcJans le cnUto et daMS te cerveau. La poitrine,
dans l'cndroit où CMU était rettecic, conteuait un peu dp

sang, et la partie du poumon 'lui lui avait donné issue
paraissait comme corrodée. (~a~M<, Epist. tx, art.~t).

~m<ïMMM.Kous avonsdc}.'t plusieursfois faitobserverque
chez !es entans tMorbf d'cpUcpsiepar la dentition, on trou-
vait souvent du sang dans le crâne ou dans le cerveau et

souvent aussi beaucoupd'eau, ttyen avait peu chex t'entant
<!ontje viens de parler d'aprèsMorga~Mi mais ce peu d'eau

était sanguinolente et elle pouvait cire très-'irritanteainsi

que !e ~ang. Aussi A/o~<H< a-t-i! (ait observer que les

parois de la cavité pulmonaire qui contenaient du sang
étaient con~nc co~w~c~.

Ons. xvt. MadameD* a perdu deux encans dans le tra-
vai! de la dentition,par les convulsions,avec perte de con*
naissanceet salive eeuntcttsc li la bouenc. Je les ai vus avec
M. C<M~c/ père. Nous tout prcsfrivhMes !csanti-spasnt(t-



dt~MM dtvcM, ics bains, la saigucc par ja lancette ut par
tes sangsues aux tempes, mais ces remèdes ne les empe<
cttfrt'MtpasdcMtourir.

A l'ouverture du corpsde t'uu de ces enfans, qui fut faite
MM pr~cnco de MM. G< 7%~c~o/, accoucbcm, et de
tttoi, nous reconnumcsqu'Hétaitdauste travailde ta deutitiou
par JceonHetnent des (;eu<:tves, et parte devc!oppc<neat
des dcnm can:nca qui tcadotCMt & sortir de leurs alvéoles.
t.cs vaisseaux des montbt'aMCN du cerveauétaient {;or{;~ de
s:tMg, et it y avait, entre t'arachMOtdc ot les citfOnvotM-
«n<ts de cet organe, ainsi qu'entre cette membrane et ta
p;e -Mère, une substance muqueuse {~'isatre. les vaisseaux
sangMitts des doux substanfos du cerveau, corticate et më-
dnttatre, contenaient beaucoup desanQ de tnômc que ïe:!
ptcxMScboro<dci.qui eu épient sortes, mais il était ptus noi.
tAirc. On remarqua dans le cerveau de !'Hn de ces cn~uM,
df!} %c!:ieutcs adhérentesaux patois de la p«'-mcre qui ta-
pisse les grands ventricutes, dont tes unes étaient pteincs
')'Mn<' eau timpide et d'autres mucitagineuscs, et btau-

hêtres d.Uts qtte!ques-tun;sI! ne parai.<sait y avoir q)M: du
sang Mon coa{;u!e. Les ventricules contenaient de t'eau en
<;uautit<?. La substancecorticatc du ccncau,était tres-rouge,
.'t trfs-ramoHic, plus qu'cUc n'est même à cet .){{€, et lit
substancemeduHain' était, en que!qucs endroit' surtout
dans ta tnocuc a!!ongee un ~f'M ~/Mj <?M~Mtc/c; tandis que'!ans d'autres endroits voisins cette substance paraissaitra-motue, comme fluide.

~cm. Nous pourrionsrappot terplusieursautres observa-
!<onsavec ouverturede corps de quetqucs enhns morts par
ta dentition,après avoir éprouvedes convulsions avec saliva-
tion, ou chez tcsqucts nous avons reconnu plus ou moins de
sang surabondant dans le cerveau lors même qu'il y avait
beaucoup d'eau dans les cavités du cr~ne et du canat v<T-tehrat ainsi que dans celles dis ccrvrau, de !a moelle epi-
!'it;rc et quelquefoisdans tes autres cavités du cnrps.

CM. xvw. L. ttgeette vm{!t-ciMqans,re(;tec.tt5ans,
~piteptique dès t'entance at~ques trcs-frequcntes ~r<fc<
~r<'f, accompagnéesou suivies tic vertiges, sans prodromes*



elle est arrivée M la Satpctriere dans un,état de démenée

elle paraît avoir reçu de l'éducation, elle sait encore lires

paralysieincomplète du côtédroit; morte dans un long accès

d'epitepsie; elle a été trouvée cpuchée sur la <ace. ~M-

M~. Front plat et étroit quelques circonvolutions des

lobes antérieursparaissent <t<~A~M; substance grise U es-

injectée,violacée divisée dans plusieurs çndroits par une

bandelette b!anchatre substance blanche tajec~c,peu con-
sistante vatsseaux des membranes tapissant les ventricules

peM cngor(; m~ntngcs ~rM~rM à la naissance de la

moelle substance crise de celle-ci injectée. La moelle en

masse a paru plus volumineuse et peut-être plus dense que
dans t'etat normal. CceurwWc de sang; ~oMMWM~w~de

sang bleuâtre, le gauchecontient des <K~CK~& son som-
met. Estomac offrant des rides à l'intérieur tres-saiUantcs,

trcs-rougcs, mucus abondant intestin grctc présente des

points phtogoses, il contient une matière blanchâtre de la

consistancede la bouillie. La malade avait mange peu de

temps avant sa mort. ( Bouchot et Cazauvieilh de ~&/M-

/~M<c, etc.. pag. <4 )
Ons. xvttt. Une jeune demoiselle de quatorzeans, qui pa-

raissait en disposition d'être réglée éprouvaitdes cépha-

lalgies qui étaient quctuueibis précédées, accompagnées ou
suivies de vomissement. Elle maigrit, ne pouvant presque
plus manger que les atimcns les plus extraordinaires; des

mouvemens spasmodiques survinrent d'abord dans les ntus*

êtes de la tacc,avec une toux sèche, et par quintes. Lesdoigts

de t'extrOnitesupérieuredroite éprouvèrentdes convubtOM

qui Bnirent par avoir lieu dans tous les tuuscie!. de cette ex-

tretnite; quctqucs aliénations mentalessurvinrent; enSnta

jeune malade tomba A terre et éprouva de vrais accès d'é-
pi!cpsic a quelques époques, surtout vers cette du temps
w~<~ de sa tncnstrMatton je dis prcsum<?, parce que le

cours des règles n'était pas encore bien établi. On prescrivit

tes bains, les sangsues aux parties génitales, des antispas-
modiques divers, principalement ta valérianesauvage, ta di-

Sitatc et ces préparations, les vésicatoires,etc. Mais la toux

devint plus viotcntc et plus fréquente une hémoptysie se



manifestatu <t&vro s'aMuma, cMc devint continueavec des
redoubtemens tous tes soirs et très-souventavec un ou deux
accès d'~<7c/~<e,iesqucts devinrent de plus en plus si violons
qu'U y en eut un de mortel.

L'ouvortM~c d~corps fut faite par M. le D'. P. Mordu,
trente heures après la mort. !t découvrit un abcès forme
dans la partie supefieerc du poumon droit. Le cerveau ~tait
Mnto!!i et tcd<!ma(ic il y avait de t'eau rougcAtre dans ses
vcntnctues.

Oos. xix. Le docteur Masscau, correspondaat de l'Aca-
denue royale de Médecine, a lu à cette Académie (séance du
5 juiHct <8a5) t'obifervation sur une petite tiMe,sujette dès sa
première enfance A des convulsions,et qui succombaa t'age
Je dnute ans a ces convutsionsdevenues une véritable cpi-
!epsie. L'ouverturedu corps ne présenta d'autres altérations
daMS la tête qu'une congestion de sang dans les sinus de la
dure-ntereet des vaisseaux du cerveau avec un peu plus
f!e mollesse dans la substance de cet organe mais elle
lit voir un coM«' <f«M<!~~u~~c e~r~Mc w« a ~MM<c

/« g'<w.<CM<' MM a?<~ ~<* y~OM/c, et dans lequel enrnr':
ce volume était presque cxdusivctnent du à !'orci!teH<'
droite.

/~cw. L'aut~nr de l'observation croit que le vcntricuta

)te pouvant pas recevoir tout le sanf; que lui envoyait Fo-
tciHettc droite ce liquide relluait dans les veines caves, les
jt~tdaircs le cerveau,et déterminaitainsi les attaques con-
vutsivcsqui ont fait périr l'enfant.

Tettccst l'opinion de l'auteur,mais dontnous ne {;aranti:
snnspas !a vatidite,ayant connaissancede quelquessujetsqui
n'avaient éprouveaucunes eonvntsions, ni accès d'epitepsie
quoiqu'ils eussent ic ventricule droit rétréci, et t'orcitteKe
droite très-dilatée et pteine de san); ainsi que les veines
caves et ju~utaircs.Dans des sujets dont le copur est ainsi dés-
organise les palpitations sont ordinairement freqncntc<:
maisalors si t'epitcpsiesurvient, elle n'est quesecondaire,sans
ftoutc par suite de !'a!turationde la circulationdu san~dans le
cerveau de mctuc que t«rs<tuecette altération a Heu dans !c

cn!Mr, les patphatioMsde cet organe peuvent survenir. On lie



peut douter que très-souvent ccta ne soit ainsi wee veM<t.
Oas. xx. Une jeune fille, <~ee de seize ans, fut atne-

née chez moi en consultation par M. Solicr, chirurgien t clle
n'était pas encore regtec et portait sous la mâchoire infe-
rMure p!usicm'sgiandes tmmeMes;l'on endistinguaitHMMM
au toucherune rangée longitudinale de dtaquc côté du cou,
lesquelles paraissaient se prolonger dans la poitrine.Cette
jeuuc (itte avait eu quclques accès d'epHcpstet{m avaient
été précèdes par de <<t/My~MM//WM ca*M~, et qui
augmentaient pendant teur durée, d'une tnan!ft'c formi-
dable, en dittttnuant eMSuite cependant ces patpttations
restaient toujoursplus fréquenteset plus violentes que dans
l'état nature!, et avec quelques intermittences et inéga-
lités. J'ordonnai une saignéedu pied, et je recommandaide
recourir ensuite, de temps en temps, à l'application des

sangsues au fondement, aux aines ou & !a saignée du
bras, selon les circonstances je prescrivis des bains tiedes
frequotntnent, les apéritifs ferrugineux réunis aux anti.
spasmodiques, a la valérianu et au quinquina. Cette Jille
lit aussi usage du sirop dépuratifanti-scorbutique,et un
cautère au bras fut etabh. Ce traitement parut avoir un
succès heureux,puisque !cs accèsepiteptiqucs ne furent.apres
son usage, ni aussi frequens ni aussi forts; cependant ils con-
ttnucfcnt, et toujours précédés,accompagnes et suivis d'un
mouvementviolent du ccpur les regtcsne paraissaient pas
des orthopnées fréquentes et tongucs avaient tien. Enfin les
extrémité!inférieuress'ocddmaucrcnt, ett'anasarque survint
avec un epanchcmcntd'eau dans le bas-ventre; c'est ainsi
que cette fille mourut.

Oa reconnut par t'ouverturedu corps que les caf~A du
<'c'M~ étaient plus amptcs qu'elles ne devaient être, et que
!eurs parois étaient singu!iercn)ent épaissies, surtout celles
du ventricuto gauche dont la substance était tardacec. tt y
avait dans la crossede l'aorte quptqucs cndurcisscmcns car-
tttagtniformcs. t-c péricardecontenait une eau rougc~tre uta-
mctttcuse. Le cerveau était abreuve d'une pareille eau qui
remp!)ssait. aussi ses ventricules. t<a substancede la moelle
a!!on(;ecétait generatcmcnt ramnUic et tumcMe.Cependant,



est (pM'tques onuro~ elle etan UM peu ptus cotupacte qu'été
Me t'eot <MdinairctMem<

/{ew. L'epitepsieJe cette Mtte était reettementreunie & Mû
~<~ji~~M«~M.r<§u'on traita avec pou d'avantage. Les in*
tMMea€eBces<itMU<&cUonsaqueuMxdan&!ccerveau en furent
ta suite ainsi que ceHes du cœuravec ditatationdc ses ventn-
m!e< et <!patSSMse<neutmorbide de teurspatOM,patUeut!<:ff-
«tent<taM !e ventt <cntcgauche, dont l'action relative A la eh-
cu!adon ne pouvait étfc que tr<'s-atta}h!ic. U n'est pas t!ton«
naat que t'hy<hopts!c ett ait été !a suite pouvant survenu
par cause du vice ~tcatomateuxet cncfw pat :Mtitcdes di!a-
tatioMS du c<eur, que ce vice produiten ~pai~tissantses pa-
rois et en f//MMtM<ïM<leur f~rct: contractile,ma~t~ t'opinion
<!<! qMctqucs tnodurncs qui considfrcot fotnutc ~t'~ ces
sortes d'anévrismes.

Otts. xxt. Uncn't"<-jcuuefille, pat'vt'nuc A peine au cotu-
Htcncentent de sa sceondcannée, estsaitie (ruoe diarrhéevio-
tcMtc, et éprouve de temps en tctnps des votnissctnens.Ettn
portait une ~M~ ~/h~ /'A~ocA<w~~w' Sescxffutncns
etaicni htanchatrcs H y avait une petite t!cvtavec de la t')MX
qui trouhtait chaquenuit soit sotntnei!. Hotitt, it survint une
<<~A<ff qui ta ttt périr.

On observa fille la partie gauche de t'o~Mc était noir<*

<'tcotMtuepuUeHct*. La cavité de ce viscèrecontenait ttno
humeurverte. ~c /o/c était squitttteux, et !a vesicutc du
)ie! pteinc d'une bile noire. U y avait tic t'cau dans le cer-
veau. (~OMCt, ~CM/OM~, < n!M. <6o.)

Tîaw. t! pourraitpara!trcquc!'epi!cpsie ne fut d'abordque
sympathique ou tn<?diatc, et non /</My~A~Mc ou immédiate
dans le cerveau, l'intumescence du foie et t'tnïïatMtnation
tic t'cstotuac ayant donne lieu a t'epanchententd'eau dans
le cerve:ut !aqMt:tte eax pouvait bit'tt cttc aussi ptus ou
moins smnutante ou irritante par une ~tMOM/<* M~Mjf

1puist;Mc!a vesitutc du fte! en était ph'tnc et ~u'eUc avait en
partie rcuMe dans t'est<nn.t< et q<t'<'Hc pouvait seule t'irriter
au point de detet'tnine<t'cpdcpxiet'n agissant svu'pathiqMC-'
tnent tie ce viscctc sur le « rvt au.

OM.x~t). nn nf;m'u)t''m'd<'<<')nir'tn'<df'Vc)saiHc< !<?



de trente-deuxans et d'une forte constitution, éprouvai
la suite des travauxde la moisson,pendantles chaleurs très-
fortes de i'ete, une fièvre violenteavec un tf~s-grand mal de
tête et délire. On le transporta à i'hospicc de !a Chantede
cet~ v<t!c.it tomba dans tmpM&imdassoupMsementtdes
couvukioMsde !a face et du tronc avec salivationsurvinrent.
La saignée du pied fut pratiquée, des vésicatoires aux jambes
fureut ensuite apptiques;des botssonsratratchtssanMsctre-
iachantcs, ainsi que des hvemens de trente n.u)'e, ~trent
présent. Cependant ta tnatadie~ttdcsp)og)'<'s.pt~cc~d~
forme ~yMc devinrent de plus en plus vt'h ef ce
malade mourtttà à la tin du tro:siotnejout- de sa matad!e.–
L'ouverture du corps fit voir que les vaisseaux du cerveau
étaientco* {;esde sang ainsi <jueses sinus dontlesparoisliaient
endurcies et leur cavitéplus ou moins retr~cie lessubstances
des hémisphères étaient exterieurcMentet intcrieurp<ne<tt,
dansleursdiverses parties, plusou Moinsendurcies; il y avait
dans les ~entricu!es beaucoupd'cau,Maison observaque celle
du ventricule droit était d'un rou{{c beaucoup plus intense
que ccllccontenue dans ie ({auche les vaisseaux sanguinsdes
poumons étaient aussi très-pleinsdc sang, et la substance
de cet organe ctaitgeneratetncttt plus endurcie qu'eUenc
J'est dans t'etat nature! elle était aussi plus rouge. Le péri-
carde contenait trcs-pcu de sérosité et ses parois étaient
rouges; tesorcmcttcscttesventrieutcsducteur contenaient
beaucoupdcsaug avecdesconcretionsnoiraires. Le bas-ventre
ayant été ouvert on reconnut que l'estomacet tes intestins
gt'e!cs surtout étaient beaucoup plus rougesqu'ilsne le sont
naturcUctnent il y avaiten eux deux vcrsstron~es la cavité
abdo<nina!ccontenait une certaine quantité de sérositédans
laquelle o<t rc<nat quait des concrétionsn!aMentcusesblan-
chdtres. (f./<'M~M< )

jRrw. On voit par cette observation que les accèsepi!ep-
tiques se sont bientôt rcuuis A !'in)tatntnation du cerveau(c<~a/f) cela n'est pas étonnantpuisqu'on en a recueilli
ptusicurs exemptes.t!a suite dcparciue maMic ()). Mais

(') ~.tctuirnppottcptusbas ~r<. !t, ~Y:~e;Mte/M~/<.(/Mff(B).



!ttMC<!ft<hpfttMtt~n<:t < mUnaammatioacerébratc dontii est ici question~taitsivio-
lente que le traitementle mieux indique n'en a pu arrêter
proerës;peut.-être eut-on pu reitérer la saignée avant quela mort survint mais eut-etie été sumsaute contre un aussi
f{Mtnd mai ? M'n'estpaKt<mnatHque te matattequi se phi-
emai< si vivementd'abord de douteux de tête, ne resseottt
pas ceHc~qu't!eût pu souffrir dans festotnac et les intestins
(îfêtes qM;~ta:entca<iamw<!s et qui contenaientdes vers. Une
v;vedott!eur,<!OMune~Mwwo(t) nous t'a dh, diminue,
ou même fait disparaîtrecelle qui existe ailleurs, et d'autant
plusà t'egard du cerveau, que l'assoupissement ayantsuccède
à la douleurde tête,celle que l'inflammationde l'estomacetdesintcstinspouvaitcauser dans cctoreane,qui est si souventle siège itntnediatde nossensations, était annuléepar t'aOec-
tion somnetcntc.Ona vu parle t-Msaitat de cette ouverture de
corps, que i'inttamtnationdu cerveau était démontrée parendurcissementde cet organe, la plénitude des vaisseaux
sat~Mtns et des sinusavec induration et rétrécissementde
ceux-ci,ainsi que parla collection d'eau dans tes ventricules,dont celle contenuedans le ventricule droit était plus rougeque celle du ventricule gauche ce qui prouve, comme nousl'avons fait observer dans notre Anal. 3f~ quête ~<MM~J~, qui tes sépare, n'estpas pourvu d'un dansl'é-
tatnaturet, comme t'ontdit ~w/t autresanatomistcs.pas. xxtt.. Un enfantde cinq ans éprouvait presque de-puis sa naissance desacefs d'épitcpsic précédés par des ver-«Ccsct dcstournoictncnsdetetcqai duraientdeux ou troisjours sans être continus. Il avait eu un frère qui était mortâ

ace desept ans, après avoir cpronve divers accès de cettemaladie, et sa mcre, aséc d'environ quarante ans, n'en était
pas exempte non phM, presquedepuissajeunesse;mais, chezetic, tes accès étaient étonnésde plusieursmois, ce qui faisaitquon tes avait attribués tantôt à une cause, tantôt & une
a utrc dansl'hiver au froid extrême, et dans t'été aux inso-lations, cette femme étant, par étnt, exposée aux travaux de

('M&M .Mw&M~ <~fM W~MMt.O<- <~<-M<-<.t~efMM.~Mf. ~< scet. n.



la eautpagho; elle avait ta {{tattde tt.yrotde ctMM'mM~t.M!.

tuenec et durcie, t~poiMioc treso-utr~eio d'ua ~~<!t.~
saillante de t'autre, ce qui ta.rcndattuu peu tioMH", MortKud,

tuou uucictt démonstrateurau Jardin du Roi qMi a~ft va

rendant dput nous por~tts, dM e<~ d'~Ky.~ ~.a~ ,M~

maitiOM de ca.~MgM, .M le tn-~Mta un jour wj;avats

ic vo«, et MC demanda tftoo avis; il ~<$M'<oMt

«bsct'vot (~c ce jeune nmiade, qui avait aM,eecaMsact~
1

une tétca~ez teguHcretncnt conformée, coavf'O~M'ou~

un ci.aM{;c<nent eoM:dcrab!e p~-o<{MSS~vemeB~ftMn<}~ les

deux on trois années dcnuètCs;H croyait que ~~<cdf<Mt

de la tt:tes~tatts:n{;u!icrctncntaytMt;dans tapo~tttmpc-

ticupe et pott~r:eMTedu par:cta<dt-ou,ainsi que daM~apot.
tion cet ~pondantede l'os occipital,ce qutftusaUpanureun
aptat!MCtt)CMtno~d)!cdan:!ccHcpaftt<

Cependantren~ttt continuaitd'éprouver des accès d cp~-

!epsiede plus en ptus forts et ft-equotM. Noustu; preMf~hncs

d'abord des vcrnufuscs,craignantqu'it n'eut des verbes pu-
pilles nousparatsMntun peu datées,et avec peu detn~uve.

ment. J'examinai les landes !ytnphaH(tMC:!&ous-maxittait-e<

axtUahes, insuinatcsctt'ciatdubas-vetun! <pmue parut ptus

dur et plus renittentqu'it ne devait t'être naturcuetnent.Je

crus que ce jeune tnatadc était atteint d'un vkcitcrophuteux,

par rapporta la tuméfaction ptu:; ou Moh~ fonsiderabtedc

tes Htandc~ et je conseillai l'usage du sirof mercuriel de

réuni a celui <!e la vatetiane !.auva(;c: ce traitcntcut

fut suh quclclue tenuM. (~pendant tes accès d'epitepiiiecon-
tiuuetent et avec plus de vio!euc<- plusieurs)Moii: s'écoutè-

rent cu même tcmp~<)ue ta cott<i(;ura<tonvicieuse de la tète

parut plutôt au({metttee que dhuinueesurtout du côto {;
chc; le malade Maigrissaiteousiderabtcutent, souvenue

devenaitplus dur et iue{;at. La bounissurc s'établit et tilt

bieutôt suivie d'une eedeutatic pres<~c {;enera!c d'abord

pieds, et ensuite daus t~ut te corps. t~ Hevre survint

avec de la ~cnc dans la respiration, t.ts aères epiteptiquex

aut;ntent<'rent de plus eu ptus. t-.ntin «'' eufaMt tnourui peu

de tetupsapre& l'un d'eux.
~rM~ en fit fahf t'«uv'rmrc wus ses y'-ux, par un



aMe-<mrur({tanue Htcctrc; ils reconnMtentqaetajcavnë
du cfitttc était, du cûtëgauche, beaucoup pins ampleque du
côtëat'o~t:que !o cerveau~tait plein d'cndurcissetaensd{'-

vers par leur MMtstaBce et leur cou!cu< non serment
daastcs bëmispueros,maMencore dansles couchesoptiques
dans la voûte à trois piliers on fema~qua que le ptttcr pos-
térieur gauche était tf~-tumeSt! et inégalement, tandis
que te dro!t etatt plus grc)c que dans l'état ttatuMt;
tes ventricules ëtatcnt pleins d'une M~Mûar lymphatique
épaisse, d'un Maoc-}aunAtyc; les plexus chorcides étaient
pleins do nodosités btattchâtrcs dures. La partie postérieure
de i'LJm{sphMfedrottétait comme trott~Mecin~atement,au
lieu de paraltre arrondiecommece!tc de rhetntspb&teca~hc
'lui était plus proiongcc fftauvemcnt au droit qui ~tatt
aussi tt'ftt-ramoUi et coMme ulcéré; il y avait datts la cavitt!
du crâne, cutre te cerveau et tes ttM'Mtbran~s, une grande
collection d'une tnati&t'e, qui paraissait {{etatinease sans
Mauvaiseodem': c'est au-dessus et postuticurcmentà cette
dccotnposHiondu cerveauque l'os pariutat et l'occipital s'é-
taient déprimes vers le rcrycau. Les poumons contenaient
ptusicuts tubercules diverspar leur voluute, leur couleur et
leur densité; il y en avait aussi dans le foie et encore plus
dans te tneiicntcrc,les landes !y<nphatiqucssou~na~ittaires
et htguina!csétaient aussi cnsor{;ees coMme chcx les scro-
phu!ettx.

~M. Cette observation para!t prouverquc!'epitcpsiedont
cet enfantétait atTectë, était herëdttairc, sa mère eu ayant
éprouvedesaccèsavantd'ctt e {{fosse et connnc la poitrine de
<'c)!c<ct était anal conformée avec atteratton et deptacctttcnt
des vertèbres, on doit croire qu'elleëtatt auectec d'un vice
strophuteux,d'autant ptusqut: t'entant ttunt nous venonsde
parler avait les gtandcs !y<npiMtiques tume~ecs par uoe
tnaiierc qui indiquait rex~stenecde ce vice aa cou, aux nis-
settc! datMtcsponmons, et dans te tnusentMFc. Ke doit-on
pM <?(;a!e<ncnt croire, d'après cette obscrvatinn, que ta ma-
<a<!<e <<u cerveau (le !'<:«<antprovettait de la Mtente cause, ce
vue ayant !ieu avec Jesendurci&sctncnset en~t~etnens dans

substancescet chrates,qui nm tini pat um-.nnoHissHmeut



avccepaMhementd'une matièrequi paraissaitavoiroecome

du iebe postérieurde t'bemispttere droit, en même temps

que la partie postérieure et supérieure du pariétal et cette

correspondante de l'occipital s'étaientrapprochées du cer-

veau, non-seulement parce qu'ettes M'étaientpiuN retenues

par cet organe, Mais encoreparce que les commua'eatioM,

qu'eUcsavaient par leursvaisseaux,avccta dure-mère et les

deux autresmembranes,ainsi qu'avec la partie postérieure

du cerveaueite-meme n'existaientplus. C'est, enfin, ce qui a

nécessairement dctennine un changement dans ta contigu-

Mtioo et dans la capacité du crâne, d'autant plus que t'en-

fant était encore jeune, tes os du crâne étant tr~-mous,
1

souples, à peine ossifiés;sans doute que si une pareille atte~

ration dans le cerveau était survenue à un âge plus avancé,

le crâne ne se serait pas également rétréci, son ossiOcation

étantalors ccmptete.
Ce n'est pas seulement le cr~nc dont tes parois rentrent

danssa proprecavité,maisencore les os de la poitrine,comme
les observationsl'ont démontre sur des sujets dont tes pou-
monsavaienteprouveunedestructionconsidérable(t).L'aite.

ration par le vice scrophuteuxdans le cerveau ne prouverait-

eUe pas qu'il y a dans cet organedes vaisseauxlymphatiques

comme ailleurs? Cela me parait probable si t'anatomiede

t'etatnatutcl conduità des observationspathologiquesutiles,
ccttes-cincpcuvcMt-cHcspasaussifonduirc.fomntcjct'atdéja

dit, a d'importantesdécouvertes pour la physiologie? Je ne

doute pas que des deux sciencesncs'cctaircntréciproquement.
Mais pourquoi l'enfant qui fait te sujet de cette obscrva-

(t) QuelquesmëJcciMenont citédesexemples, lebaron~<!<parUc.<.

iierementCMpr~MMbutt~o<ict~ mata<!es& t'Academie royalette<SeMoecs.

Ces ~!<esootauthent:<}t)e<.Jepoun~aMce~n<!nntenc:ter MOqMpo~

rait paMttM contraire, celui de M. 7''<-«.M7, dont ;'<" parlé dans moo

tra:K de ta~<At.M! ~M/~M<re (tom. <, pag. <{'433). chMte'tue! ou

reconnutune otMCMMpfMquc totatu du po)m,ou dMtt, et qui ne pouvait

tju'etfo ancienne, quoique les côtes Je <-e cAtc Je la pottr'ae nonMMOt

MMMcmMtn-~<-M. !< est vrai q.t<- le foie, qui ~ta:t <r~Vo!MW:ttCM, et

plongé sous les <!erM)eres e6<ee, aurait peut-itre pc e'oppoMfau rtnwr.
«ement(tes côtes vers ln poitt {n<.



Hnn a-t-it eu des accèsepiteptiqucset que tant d'autres$cro-
phuteuxne les éprouventp~s,quoiqu'on-ait quelquefois re-
connu en eux les mêmesa!terat!o<M dans le cerveau? C'est
qu'independatnmcntdes cames apparentes qui sont com-
munes à plusieurs maladiesdifférentes du cerveau, il en est
(t'autresc<!c/<(<fj!à nos sons, et quenous ne connaissonspas,
quoiqu'ellesn'ensoientpasmoinsreettes;de ta, sans doute,est
venu qu'on s'estborntS à dire, qu'il y a une sorte de <MtM~
tion ou une~c donten ne connaissaitnt la nature nt le
mode d'aph. Mente explication quant A1' de F~p}-.
tep!te: mais n'est-ce.pa~o~cMMfM~w <~cMn<M. Heureu-
sement qu'on n'a pas toujours besotM de la solution de toutes
cesque~ttonspour prescrire le traitementd'une maladie dont
le caractère est connu par ses symptômes et autres circon-
stances.

Je place cette observation parmi celles de ta Mc<~<~ ~c"
tion, parce que les atterattons reconnues par l'autopsie ne se
hornent pas au cerveau, mats parce qu'on a reconnu qu'!t
y fn avait d'autres, et étaient de la même nature, dans les
poumons,dans te foie, dans le mésentère, etc. Nous ren-
verrons aux ouvrages de~n/, de ~«'M<au<~etautres,
en y comprenantnotre ~M< A/<?<~ relativementaux «m*.
figurations vicieuses du cr~ne, provenantdes maladies or-
ganiques du cerveau.

Cas. xxlv. « Simon, ~g~e de vingt-sept ans, née d'un père
attJne, devenue epitcpttqMependant !c traitement de la ~/c
dont elle fut attcctcc A t'~c de douxe ans. Attaques t<?ger<*s
Mifac~ant afcc la wen.t/fMM~n~ constituant des états de
ntat de huit, dix jours; vertiges peu frcqucns avec sym-
ptômes précurseurs, réponses justes; son intetttgenee n'a
pa<t dtc scnsiMcment atteree perUorntc chronique ascite,tvoMissem<'ns, diarrhée quelquesjours avant la mort. Étour-
dtssemeus devenus phts fréquens suppressiondes règles de-
puis long-temps teccresconvutsionsdetajambe et surtout
du bras droit peu d'instans avant la mort qui a eu lieu te 11a
av ril t8a5. ~M<p. Cr~ne épais; cû<~ frontal gauche sail-
tant, méninge non adhérente. Substance grise du cerveau,
~tc & t'extericnr, motte et injectée dans sa coucheprofonde,



dtviseo pa~Mf /~w ~/<tMcA<~w;subN<anceblanche non-nt-'

j~Mtce,w~c..rcsM<anMrcs-peua <r<tctiott, corps canuux

~<{f<-MOM~Coudreblanche des coucha optiques ttes-tnoUe,

~~viscassexfertne.Corne d'Atnmon trcs-mone;substance

(Tïso du cervelet tr&s-tnoitc,substance Mancheaswx ienne.

MôtMnge recpMvmnt Ïc btdbc rathidictt J'uu c'~j~
!'autre.pMttede to metuogc Jctamoetteest hijcctec. MocHc

tn~!enta<tt.vM-&-v!sIoqtMtnentt)ou ct<M{u!t:mt! verttibtcccr-
vieate, et)~)tS-&-VMAa MeMYMtMcdorMte,d~MX fa<tte!!t~sc-

tnottS composa de substanceManchoue, crémeuse d'une.
<HoU<Mi~x)n'éHM.~CM/~tres-pcUtjiauoo~tnet des deux

uoaMMMt~iPcntoine: Mue" ~s pr~qt'e tootu son étendre,
tHr~b)tMu< W~~u!~ Je pet!~ efauM tni!«Mj)<:s. CtanJcs
tyMph<nlqnc84'~dovet~ppees~)Heles deux tatMesdu tMe-

sentcrc; cstoMMc on'rant plusieurs points p!<to{;osMS; httcs-

tHtS ~Mho, excepté !a On dit c~onqui est fetr~f! et dont la

tnuqucuseest po:M<HtMCde tou~e. ( MM. ~Ae~ct 6'<
~<'t~ de l'J~~e~~c<'cw/</<~ A' J~M r~w'~awc2'
/«a~KM F~M~c, brocla. in-8"pa~.9. Pat M, <ëx5.) u

~ïcw. ne suis pas étonne~ue ceue utatadu aitpu faire des

réponses justes aux detnan~esqui lui ont été adre~ecs !<o«

le tetnps de raccMS tna~jc !cscta:s si tes atttcu)~ de l'ob-

sBrvaHott avaient dit que c'était pendant le temps des ac-
cès ils savent ttop btett qu'atoti! tes matades som da<ts!c

délire et qu'ils ne répondit pas; its ont sans doute fait

c6He mMarque dans un tctnps du cahnc de ia Muttade et
pourpt'ouverqu'e!tcjoMtssa!ta~Msdt'saraison, ccqmcsmn-
poj tat)< le ratnoHissctMcntde la substance htanebe qu'on a
observM dansée co)p}i calleux et dans les couchesopttqucs,
tandis que la substancegrise était assez ferme, ptouvcnt de

plus en ptus que repttcpsie peutsurdon' lorsqu'il y a dans le

cerveau une dincrencu de densité nombte dans les sub-

stanceset en diverses parties de cet organe.
OM.xxv. Shneon, .'{;ce de 3t ans, cpi!eptiquo de

naissance sa tncre disait-cUe, avait eu de viotoos cha-
grins pendantsa grnssesse menstruation re{;u!ierc attaques

presque tous les jours, surtout a Fepoque des rentes; ctom-
dissetKcnsfrequens. ~a malade devient tnechatttc avant les



<tM!'}!Ont SMt~M <!(! t'OitUXMtttM.M~ h;t~< .tt~Mc<'<, qM;.}:Mtt Mt~M de t-onnxscmen~ !M!MM,.e!!o.nesait,
)KM)t'naui!tef. Mt tf&s-tnntpropt~, ttt's-MusctMc, ehho~t,
furcuitMon !!uxctte. t~seo & t'tnHt'nx.ticio tejMUt
pou. u~hntaUon BMtyi~; t~ deux juHmpt~cdonsM~.
btquM t~qttcn<M; saigna da ~Ms, sangMtcs axx apo-<pt.y~ tn~o,.h" hot~ns ~ayantfs mot-rc !c .3 satt9 cnn~u.!s.o.,s.M,c.Crdne tt-c~~ts, pesant, tnjec~, point
cbMn.e; .Mct.Mo.de un pcn injecte, s'c.,tcvaM~HcMteMt,
..M!sc~B<:ratadu cctvcau ~s-coMtd<:nt!~ ch-convp~
tions tr~rees, SMt-tom iM.att~~Mro&.ets~neu~~
c!!MnM six httm;gt,Ms,et plus de largeur ~tMce crise'~cft<:c,pf entantMe ~i~uf <:oMtM<!tâMe.~substance
Manche.tr~v~Mt-nsc. !,tject< et, cédait.b~ueo~p &.<h
"acunn sans M t-o.nprc pctitb~.nasses de tnattèfest~tte~
.tuMsctfcs;stndK.s,<nt<.ntte<da..shcoTM<.d'At<t~.td<t<.6<6
CaMc! ~tub~an~~rJbratcphM .no!)c ~t.c <!a«s ~tW"d su!~Mce (;r!~d<t <;c~etc< un peu ,nJH«~<. ;:moe!tegrosse dans toute son étendue et' assezco.M:~an(h ex-"'pto ~M-à~:s la scande vet-tëh,.c d~r~tc o.. otte est'tn-. La conkm de la substance t.a.noH;c semble dUT~rde celle du ,cMe de la .noctte heancoup de sc~.td d~s les"tcnd.mncs tachidtcnnes, qui paraissent s~h.s. Pdumûns

c<cu,. sai,ts. Estotnac pr~cntantda..s sou ~nd cut-de-
..nr<w< étendu co.n.ne la pau.nc de la Ma!n.paro.s ~'ont en s'am.ncMsant de la c.rconMMMce vers le

centre. Au centre il ne parah plus y avoir de péritoine;af-'orMat.on veineuse dans toute t'utendue du ~tnott.sMtnent
Les autres parties de l'estomac sont pointillées de roupc'"tcst.n ercte trc~et~c, vers te cœcu.n p~t de !<

ptaques rouccs. (MM. Z~e~ et ~M~A. de'c,etc. paj;. <)“
~w. On n'est pas sutpnsqt.c la femme cpi!cp<t.<' sesntt, enduc a !<nenc, par c..uscd'on c~stft<ntc et"MYO,n,Me.ncnsb;eux quand oit réfléchit à l'intensité des.~e.at.onsqu'ona .cconnMcsdans le Rt-andent-dc-Mcde t'cs-

tonnc; et l'on ne l'est pas non plus quand on a t.n<- idée de'a désorganisation qu'on a observée dans la tnassc du cer-
veau t'injt-ctton sangu:nc de ses va;sscaux, tnc<nc eeth;



t'.M~hnoidc. ont t~mMtttuta~MSSU~ J~ Mt6B~qMi.te FaMchaoidc,out d~nntruta~Mss~ d<ss M~e«pt.
avaient été pratiquées, en éprenant ceUespaf!
sues aux

.p.phy~~to.despoMrdi.nin~ la p~thoMdu

ce~eM comme Santorini, aut~M
!'Mt recommandé, quo:q<t'ossu~<Matlasa~e à la jugu.tetpeaottp'aMe.

Cas. xxv. Ï~ïcu, agcc deM.Mnte-q~totMans Mcn-

struation de vingt-un à quatantc.huit a.M a soM.a~cpt

MB, frayeur, épilepsie; attaques .~Mq~n~~ le

principe, pM:s environ tous .n~; point de prodrômes.

~comp!~cdeta~mohe ct~Mjucement; atïccuondu

c<BM}
RMUo-Mtcntc chronique; refus de M<!d:<-amcn$,

1

abus <de r<S8" Quelques J< Mort, attaqMM

tous les jours,Mcowpag~cs de ~rt;ces.<< M

'8a5. CfAHC mioM .Hjectc; circonvotu~onsce~brate~

profondes. Substance corUcate d'un gris ..?, divisée par

une uoM.e.ne~ profonde de la

~b~ncc grise est ptu. profonde que !t.c. &ub~.c
blanche d'un blanc s~c, tn~ Un pcM de sctos~ daM

tes ventricules. Le~es adhérences du corps ~tnc avec la

surface ;nK!tncetposK?r<eMrcduvcntr.cHte couehe&opfques

eo.MMtat.t~ et tesefc.net.t to~cs; substance coruca!c dit

ccrvc!t:t, w~c. SuJMtancc blanche injectée.MoeMc pr&et)-

tant au tiers supérieur UMC
coutcurfOi-ec;cowt~~cc~

r< Poutnonscn~u~. leur partit,po~crieuro .Muqueuse

des brooehM t~-tou~, épaissie. Cœm-MtHpt; de M~.
Dilatation de l'oreillette droite. ~!<HW~MM< et ramot-

lissement trCs-constdcrabtes du ~~n</ cM/c de ~<
tomac.

VMtncstfcs-J:!a<Mcs,fbtHtat)tJcsarbonsat:ous.In-

tcst;ns Rtctcsptescntatttdes points ardoise: ~cs s~os intes-

tins otTtcnt de MOtnbtcuscsMutations, patcur rcntarqttabtc

dctatnuqMcusc.(MM. FoMc~ et C«Mf~/< de i'A/M-

~M, etc., pag. zo. )
Rem. Voi!& une épilepsie qui paraît être ia suite d une

,/h~c~, et M t)n «{{C fortavance. Ona vu prcccdetntMCMtque

cette maladie était survenuea un enfantde cinq ans qui avait

eu pcm* du bruit d'un coup de pistolet etc., etc. un

grand MtHbtc de fa;<a prouvent, en effet, que la pc<tr est



une cause fréquente de t'epueps;e,ainsi qu on le uetuon<rcra
encore plus bas par d'autresexemptes.

Les altérationsreconnues dans l'estomac pouvant être un
ctict de l'abus du régime, il n'est pas étonnantque cette
épileptiqueait éprouva une gastt'o-cm~'He ayant le grand
cul-Jc-sac <tc l'estomac et les intestins grc!cs désorganisés
cotMttte il a été dit. Les altérations rcconnocsdansles sub-
stnnces du cervcau sont rcmar<ptab!cs,surtout la division de
la substancecendrée par une ~r~Wf~Msubstance blanche.
A combieu de désorganisations le cerveau, le cervelet et la
tnoeHc aUons'!c ne sont-ilspas sujets,que nous ne connais.
sons pas, et que nous ne connahrons vratsemMaMement
jamais.

Ocs. xxvtt. «
~<t~<ïM~Aj;eede vingt-septans; menstrua-

tion et épilepsieà douze ans, cette dernièreattribuée & ï'u-
sagc du Mm~n? employé pour maladie accidentelle.Ver-
uj;es et attaques tr es-frcquens. ~tatdc mal. Cette uta!adc
avait reçu beaucoup d'éducation avant d'être epikptiquc,
connaissait la peinture, la musique, etc. Toutesces ~acutt~s
ont disparu à mesure que l'épilepsie n fait des progrès. Au-
trcMs très-douce, aujourd'hui Mtec!)ante,cutportcc,sus-

ceptiblede fureur; cetétat a nécessiteson admissionaux pe-
itcs loges. Le 8 juin tSsS, état de tnat qui a dure jusqu'au15,
e troisienMJour,elle a eu quatre-vingt-dix attaques dans
'~pact. de quelquesheures. Légères convutsions la veillede
a tnort. Dans cet intervalle,hritation gastrique, toujours
roissante; saignée {;unera!e, sanssucs M !a tctc, & Fepi-
;astrc, émollicns, etc. Mott le tC.– ~M/c. CrAnc
'etit, tnin ce, front fuyant. Méninge Mou-adherentc, subs-
ance grise injectée. Substancebtnncbe des cornes d'Ammon
h<re, coM~MMa~c, se séparant facilement de la grise. Moc!tc
ieneratetnent c~MM<~«c. Poumons engoues, crepitans.
't't~o~ttc du ventricule gauche du cn'Mr. Af~Mac ~~c
ans son grand cu!-dc-sac, diverses rides Meurtres dans le
ctit cuLdc-sac. Intestins gretcs rouges uansdiucrentespar-
ies de leur étendue (MM. ~<K<c~et Ct~oMwct/det'
~e-,etc.,pag. t8).

~'w~ryM~. Nous avons ptusicurs exemptes <rcpi!ep<-ie

G



8a SUR LA MATURE RT LE THAtTEMEST

caut~e par des odeurs p<Sn~tyantcs,du cmnphrc, du succin,causée par des odeurs pénétrantes, du camphre,du succin,
de Fassa-fûBtida ou autres substances fétides c'est ce qui a
fait que les auteurs qui ont parlé de celles dans lesquelles
its ont connudes propriétés pour guérir l'epitcpsieontaussi
&it menUon d~aMtressubstances qui pouvaie~t.ta provoquer.
Geo~wt dans p!usicurs articlesde sa matière médicale et
autresauteursen ont cité des exemptes. Ona reconnudansle
sujet de cette observation que la substancegrisedu cerveau
paraissait injectée, par conséquent dans un état inMamma-
toirc ii n'y avait pas d'adhérenceavec la pie-mère de plus,
que la substance blanche des cornes d'Ammon était dense,
se séparant facilement de la grise~ et que la médullaireenfin
avait généralement ptus de consistance, ce qui confinne de
ptusen plus que l'on rcconnah souvent chez les épileptiques
une grande dinerencedans la consistancedesdiverses parties
de J'cne~phaÏc ou de la moeHc epiniere.

Oes. xxvm. Un cuisiniersujet à des maladies des voies uri-
naircs, était pris d'une assez forte <ievre continue te sang
qu'on lui avait extrait par la saignée s'était tellement coa-
gule dans lesvaisseauxou on l'avait reçu,qu'il adhéraità ses
parois. Une sérosité très-abondante!c recouvrait.Le malade
étaittoujoursplus mal lesoirque le matin. Cettemaladie finit
!e douzièmejour par un accès d'cpiïepsie.On vit par l'ouver-
ture du corps, qui fut faite parlejeune Trombelli (élève de
Morgagni),que tes reins étaient aHectes. L'un d'cnx était
atteint d'un carcinome, et l'autre contenait des calculs vo-
lumineux. La ptevre était cnnamMec. Le cœur et les gros
vaisseaux contenaientbeaucoupde sang noir très-liquideet
chaud encore douze heures après la mort. Les petits vais-

seaux de la surface du cerveauétaient trcs-rougcs et pleins
de sang. Il y avait, dans les ventricules, un peu de sérosité
Hmpide,setNbtabïeà la lymphe(Morgagui, Cpist. rx,art. t~)

Remarques.On voit que t'~teve de /c~~Mt,après avoir
exposé les altérations observées dans les reins, n'a pas man-
que de faire Mention de celles qui ont été reconnuM
dans le cerveau, ainsi que de la plénitudedes vaisseaux de la
surface de cet organe et de ta sur-aUondanccd'eau dans tes
ventricules. Cette eau pouvait scuîe avoir causé i'epi!cps<c



< irntant cet M'ganc, comwe J~~epM!t'a 8t bienprouvé.CM irritantcet organe commeJ~~e~M! t'a si bienprouve,
non-seulementaprès avoir rapportét'autopsie Mte~par Mn
e!t!c,mais encore cn plusieurs autres endroitsde sou ou-
vrage, relata à l'épilepsie. Nousnous taisons sur les autres
circonstances Je cette observation et de son autopsie pour
éviter quelques répétitions.

OM. xxtx. Unejeune fille de douzeans éprouvait de temps
en temps des <!cc~ <~<MM. Aprèssa mort on examina
attentivement sa tête et l'on ne reconnut dans te cerveau
aucune espècede lésion qu'on pût considérer comme cause
de t'epitcpsie maison trouva,dans lebassinet du rein droit,
un calcul trianButatre qui pesait cinq dragmes. (Lontû~e,
~CM~M~, ), obs. < t'y3. )

Remarques.On a d'autresexemplesd'épilepsie survenue
après des calculs ou des doutcursdes reins des uretères et
de la vessie, a!ns! que par la seule inflammation des or-
ganes urinaires.Nous en avons rapporte des exemples dans
notre ~<~<wM<' ~ca~c. D'ailleurs les auteurs en sont
pleins, part)cut<ercmcnttes ouvragesde M~~n/ (De w<
<-<<?a<M. ~or&.), et m~Mr. oMa~. mcj., de ~teM<<tM<

Ons. xxx. M. CMM~r, médecin praticien de ranctennc
Faculté de Pans, m'a rapporté qu'une jeune dcmotscllc,
Agée de dix-huit ans, ntled'un marchand de ta rucSamt-Mar-
<tn, aprèsune suprcssionpromptedes regtcs eaus<Se par quel-
<{Me affection Inorale, fut atteinted'une ffoM~c«r de tête très-
violente dontette se ptatgnattà grandscris: cite avait une ne-
\rc a;guëet elleéprouvaipresque continucttcmcntun detirc
atfrcux avec des convulsionsdans les muscif!: de la face et du
bras droit -survenantsept a hu!t fois par jour, ainsi que
dans la nuit, pendant lequel temps la malade perdait cntie-
temcntconnaissance,et éprouvait desmouvemensconvutsifs
des extrémités, sa respiratinn étant fort {;cnec et ayant de
t'ecumcà la bouette, de sorte qu'onne pouvait mcconnahtc
repitepsic. Cette jeune malade fut signée du pied et <tt un
~age prcsfmccontinuel de boissons rafratchissantpset re-
!.<cttantcs, mais sans aucun succès, car cttc mourut te sep-
tième jour de sa maladie. L'nuvertUtcdu cntpsen fut faite.
wa sotticttation par ~n~ftt't qui reconnut que les vais-



Mnttx ttu~-Ërvt'au t<tmtcnto!ctns de sann. conuMC s'ils av
Qjt ilUl1 lnR l~alV~s. am~.mnsaa.ma~.m

seauxdu cerveau étaientpleins de sang, comntcs'ils avaient tt
et~ injectés tant M l'extérieur qu'A t'interieur h substance M
meduM&ire était en quelques endroits très ramollie et en
d'autres endurcie. Les membranes, surtout t'arachnoide,
~Ment tres-rouges, inégalement. épaisses, et ayant?! us de

consistance particuUeretncnt& la base du cr~ne, sous t'emi-

nenceannulaire; les poumons étaient n'es- rouges !c Meut
contenait des caillots Je sang noir; aprèsavoir ouvertle bas-

ventre, on vit que l'estomacet les intestins prêtes étaient
atteints <l'tnt!a)mnationen diversendroits la veine porte était Kg
Corgec d'un saog noir la rate en était pleineet tMmctiee,
les reins rouges et ramollis, tes vaisseaux sanguins de la

matrice contenaientaussi beaucoup de sang, ainsi que ceux
des trompes et des ovaires.

Reat~~MM.Onne peut douter que chez çette fille, dont
tesre~csavaicntétésubitementsupprimées,le sang ne se fut
considérablementaccumut~ danssesvaisseaux,soit &la tctc,
soit a la poitrine, au bas-ventreet surtout dans la matriecct
ses Mgatncns, et que les divers accidensqu'eUca éprouvés,
tels que !esvo!nisse!ncns~vertiges, accès convulsifs, perte de
connaisance,salivation, ne fussent des effets de la p!et!torc N8

et de ï'tnHatnntatiou du cerveau et d'autres organes,en<m B§

de l'epitepsicaiguëdont cette fille est morte. On a reconnu M
par l'ouverture du corps que les indurations et le ramot-
lissement vraisctnMaMcmcnt consécutif, s'étaient {br)ne$
dans les substances cérébrales,Il est rare que le ramollisse-
ment seul soit observe, aussi crois-je que generatetnentc'est
!'endurcissctncnt qui précède le ratnoMissement.tcpremier B
étant un effet de t'iuBammation aiguc ou chronique, suivant ~JJ

ses degrés et dispositioa du sujet ces endurcissetnensont
une étendue, une consistance et une durée plus ou moins
grande souvent avec disparitiondes vaisseaux, ou du moins
avec un rétrécissementou tnemc leur annihttationappatcntc i M
tandis que ceux des parties voisines de la partie du cerveau g
enftanunec sont plus ditates et plus pleins de sang qu'its ne g
!c sont MaturcHcmcnt.

Oos. xxx t. Une fctnmc de vingt-huitans, d'une forte con- a~tu~on, p!ethoriquc et sujette M des saigoctncns de nez, a



MMt toc depuis six ans, accoucha d~un enfant qui mourut
peu de temps nprès la naissance. Ï~accouchetnentd'an se-
cond enfant eut lieu environdeux ans après ta naissancedu
pre<nier;M fat tres-taboricux et snivi d'un accèsd'ep~
~psic. yc/er~ chu-m'(;ien ïtyant cM! appet~~ Ct~ <!ê<Jte
fenMnc une saignée copieuse du bras, et conseiUa 00 frai"
tcmcMt adoucissant, Le mois suivant tes ~gtes patoreat,
ma<s.ctt tr&s-pettU)qttanthë, quo~Me teu~ <:<tttntMt!on{; et
souvent interrompu. On remarqua qu'avant leur appan-
t!on et Mtetnc encore pendant leur ecotdemenf, 'M' surve.
Natt un (;on{!emcnt reotttcnt de la grosseur d'uttpct;t<Buf
de poule dons la régionde !'ova;rcdroit. Cette tumeur ~ta4f
d'abord motte, élastique cotnjmc si oMe avait été gazcase
elle etatt dotttoureosc, se durcissaitet se maintenait ain~i
trois à quatrejours pendant r<!coutetnent des r&gtes;elle se
ramollissaitensuite endiminaantprogrcssiveMentdevotcmc.
La malade continua d'éprouver deux ou trois accès d'épi.
Icpsicdans cette circonstance,avant les époquesmenstruelles.
suivantes. EUc fut saignéedeux fois, ait pr<inuMirëdes
wgtc~, tantôt du' bras et tantôt du pied, mais sans beau-
coup de sucées. Son chirurgien crut devoirla conduire <!ifC~
Htoipottrtuidonner mon avis qm fut de tui faire boire dtf
petit lait dans tcqucï on aurait fait infuser une pincée 'de
Cours de caiUe!aitjaune etqu'on edtucorafaitavec du sirop
de pivoine mdle prendre des bains tièdes fréquemment
tenir te ventre ubrcpar des tavc!ncnse<no!iions,6ansMe*
Stijgerla sa~nee si la. pléthore paraissait prononcée. Ce Mai-
tcMtent fut suivipendantplusieursmois,et parut reussifa !a
malade, car les accès cpiieptiqttcsne lureat pas aussi ~iû-
!ens, et leurduréefut beaucoupmoins tongue. Cependant ils
se prononçaient toujours assez pour.conserver !<*ur carac-t
t<:)re;cnnni!s diminuèrent tellement que ta tnatade en ont
plusieurssans seulementse coucher,ni tnéMe s'asseoir. Maif
c!!c avait le rM sardocien et répétait le derniermot qu'ont'
avait prononcu une multitude de fois et à voix basse.KUo
revenait ensuite à !a conversationqu'elle avait su~tcndne
Sans se ressouvenirde rc (lui s'était passe on de ce qu'elle
avait dit. TouhMs,au )ni!i«t de ce cahuc apparent, les



régies étaient ptus faciles et plus abondantes on consëtUa

.< tâj~ade de faire usage des pilules avec l'extrait de
valériane sauvage de genièvre, de ta gouMne aMMKoniac,t
dc.safrao de mars apéritif; elle prit trois a quatre de ces
p~~lcmatinà jeun,cteHebutpar-dcsaus une tas~c d'tofu-
sio~M~~dMttaaireotdeeamotMtMe.CctynitCtnentfut

st~ pl~o~M~o~KaajnsancuaavaHtage pour la malade, car
la me~tMatIpo dttMtnuaet fut plus d~Mbureusc i'ettgorge-

Mt!~ de l'ovaire droit parut ptus considoraMo et subsista

dans t'iEUcrvaUe des t~g!es. CeMe malade éprouva de nou-

veaux a<:ce$ d'MpHopsic. Je l'ai fevuc une ou doux <ots avec
SoBie~ l'iMU duquel eUe avait fait le derniertraitement; jo
McoMtmandaiuanouvelusage de cc!ui que j'avais prescrit,
mais ce futsans succès l'applicationdes~mesues àl'anus,aux
ahtes et surl'ovaircqu'on primaitêtre tuméfié fut rcMree

iputHemeot~)e bas-ventredevintdoutoureux, une ~~aat<e
se forma, les accès ~piteptiques se muttiptierent, et cette
malade mourut.
couverturedu corps fat faite par Sollier et P. Martin, Ils
Meonaurentque.!ebas-vcntrcétait énonnemeHttume6epar
des ~aj:qui s'échappèrent& la premièreincisiondes parois,

charnues. U y avait danseeticcavitédeux~'errcsd'mtCsérosité

MUgeatrc et fétide t'ovairc droitavaitla ~rosMurdupoing,
t

et contenait des grumeaux d'une substance jaune de con-
sistance .tardacee ainsi que des hydatidcs pleines d'une
matière gtuante visqueuse, de couÏem'jaunâtre. La ma<
triée était plus grosse que dans l'état naturel ses vais-

seMm étaient pleins.de sang, surtout ceux des tigamens
droit et inguinal du metae côté qui paraissaient comme
injectes. Le coeur ëtait plus vokunincux,ayant ses parois
plus épaisses, les poumons plus rouges et plus denses,

avec un tegcr epancheMcnt de sérosité rougeAtrc dans
tcscavit~spcctorates.Le crâne contenaitune très-petitequan-
tité d'un pareil liquide ainsi que les ventricules du cer-
veau. On reconnut des hydatides dans les plexus cho-
roïdes la substance meduUairc du cerveau était ramollie

surtout dans les cnunencesMh~cttc~e~ qui étaient plus tM-

méfiéeset ramoUiesque dans l'état namreh



~M. On voit pav te succèsda traitement emonientetra-
fy.Mchissantque j'avaisprescrit,ainsi que la saignée réitérée

sc!on tes circonstances,qu'H était vcritaMctncMtanti-spas*.

modique, et que l'on a cu le plus grand tort de tc't'em-

ptitccr par "n autre trop tonique étant dcvcnn irri~nt

t'tnott <'wM<~t<~<!g'Mc, aussi a-t-M produit (tc~p~ts'M-

nestcs, et non ceux qu'on attendait. M paraitrait que
t'ent'orgement Mtérin, et celui de t'ovaitc droit par~cutx:
retnent quia procède tes accès ~piteptiquesen a été d'abot'tt

la cause, et que tes altérations du cerveau n'ont été que

consécutives,mais telles que les accès d'epitëpsie sont sor-
venus.

OM. xxxn. Une ~emme d'une forte constitution, ~e~

<!e cinqtMntc-cinqans, éprouvaitdepuisqu'elle avait cesse

<Vetre regtee, une douleur gravativc à la tête à divers in-~i

temttes, et tioissantpar une SMMtM~cnee plus ou M~'s
profonde pendantlaquelle cette femme avait quelques
)nouvcmen9convutsi&dcsextretnitus iMMricurcs,du délire,

ensuite perté de mémoire avec plus ou moinsde tpnx et dé

sativation; on iui mit les vésicatoires aux jambe};, et on
lui prescrivit la valériane sauvage et 1a serpentaire de \'ir'-

gimc en poudre, sous forme de pilules, avec de t'assa-fo~-

tida ctdumusc. lgon-st-uteinent tes convulsions ue diminuè-

rent pas, mais cttes augmentèrent avec une perte sUttite

de connaissance et quelquefois une prompte chute, ~er-

Mo~e et Maloët ayant été appctes, firent saigner ta ma~dc

deux fois da pied, et se plaignirent de ce qu'om'c t'avait
pas fait etmême réitère avantl'application <!csvc!iicatoh<

et avant la prescription des amti-spas<nodiquescttauds dont
ils tirent suspendre f usage en donnant à leur place une
boisson rafraîchissantectretachante,ainsi que des tavctncns

emoUiens. Les monvemens convulsifs diminueront, mais la

somnolence et le délire continuèrent d'avoir lieu et avec
plus de violence :-en6n la malade mourut. L'ouverture du

corps Rt reconnattrcque les vaisseaux du cerveau,en y com-
prenantles sinus, étaient pleins d'un sang noir et concret il

y avait dans lesventriculesde cet organede l'eau un peu rou-
;;<'A<re. La substance méhtttahc de !a moet!c a!tongec était



endurcie ) !es membranesduccrvcau paraissaientp~MMMges

que de coutume. La matrice était d'un ptus gros votmno

qu'ctto n'c$t naturellement; ses vaisseaux contenaient du

sang ainsi que ceux des tigamcns larges, qui étaientplus

fouges. Il y avait aussi dans le bas-ventre :uo peu d'eau rou-geatre.
Ons. xx}:!tt. La fille d'une marchande tiogct'e (rae Saiot-

Dcois), a(}<!e de quinzeans d'uae constitutionassez forte,y
plutôt grasse que Maisre, .avait eu deux an$ aupacavant
qudqucs annonces de w<M<fMc«OH, ayant perdu un peu de

satt~ parles v<~c$ut(Mnes. Apres cette époque elle éprouva
des pertes sanguines d'une eau jaunâtre assez Acre pour
produite quo!ques rougeurs aux cuisses. Cette fille avait

depuis trois ou quatre mois des <&M<«f de <c<o ~M~
«fM fréquentes, et de temps en temps eUc$ devenaient

lancinantes vers le sommet de la tête. Lc~ vertiges ac-
quels eHc était sujette redoublérent, ct~entsi ïnteases
qu'eUc se laissa tomber à terre plusieurs tbis ,au débutde.

ses accès épileptiques ce qm detcrnunait quand eMj9 !c

pouvait, à rester assise lorsque les verbes survenaient. On

attribua!a cause de cette maladie au de&ut des r~gtos, et
on lui fit, pendantdeuxou troismois, divers recèdes, paraM

lesque~ la saignée du bras, queiques remèdesicrrugineux
pris inteneurement, ainsi que des bains de jambes. Mais

bien loin de retirer de t'avantage d'un parcit traitement, les
douleurs de tète devinrent tres-gravatives.M!ui survint un
tremblementfréquentde îalcvrciniëneure,qui fut plusieurs

<ois suivi de votnisscmcnt. Cette BUc, dans un momentplus

calme, nie fut amenée, dans une voiture, par sa mère,
avec ~<~wt son médecin, qui ~tai~ encore mon. prévôt
d'anatomic. Je considérai cette epHeptiquc isous l'aspect

d'une maladie convulsive mais craignant qu'elle ne fut
produite par un detaut de menstruation, le pouls ayant été
trouva dur et p!ein,jcconseillai,non la saignéedu bras, mais
eeUe du pied à la suite d'un bain de jambes, et divers au-
tres remèdesattii-spasmodiquesles moins echauOans, mais
sans succès. Les convulsions avec perte de connaissance sur-
vinrent plusieurs fois, oupb~At de vrais accès epiteptiques,



caCn je prescrivis,divers femMcsanodyasetaat~-MMtnodt-
quesdr~do la classe de, ceux qui sont les moins~chauuana,
des sangsues à t'anusouanx cuisses, dea bains ~moUiens,
rafra!cbissa!M, etc. Toutes mes prescriptions furent sans
succès: !esaecc$6p;tepUqncs se muhtph&rcnt et devinrent
pMsmteascs; !e bas-ventre se baMona ) H durcit hvec dou-
leur, et ta jeune personne ttMurut d'une nMdadieioBamtaa-
toire du bas-ventre, ~~foft Rt t'onvertMye dtt corps de
cette <!t!c et il reconnut, en elfet, que la matrice était p!tis
volumineuse,plus dureet d'une routeur ptus roag&qu'eMc
ne devait être qM&t'oyaircdroitétait tameMet ënSamme ¡
que les Ii(;amens de ta matrice etaicot tharques de taches
rouges,aiasiq~e !'est~nMcetïcsittiteatiB$ ~es poMmo<M oMx~
mêmesc'etaicatpas exempta d'm<!amtnatiotb,etityavait
dans !e cerveau et entre ses membranesde t'eau MttgeatM
en quantité, ~cs substances,corticaleet tM~duMait~de cet
or~aMe étaient, trës-ratnoÙies,quoique la mocMcaitoagee,!e
pont devarotepa~~cuHercntcnt,fussentendurcis..

Ons. xx?{~ vu~avec ~JR~~ ancien m~de~n des
armées, un ma~de atteintdcpu~]~ng<-tetnjp~d'unvico;ser<h-
p~utcux. Il éprouvaitun panaris'au doigt indicateurdota*
maindroite. !<ebrass'enMa, se.ducciUn~aïentcntjaiasi.que
les gtandesaxit~trc&~temaJta)ie~ut,~oUMietHématiedans
presque toute la partie latérale drpitedu corps.~.panarisfut
soi({ndet guent. (~pendantun qu deux moisaprès il survint
ttesacccsd'epUepsiequinnircotpafe.tremofteïs.Onreconnut
a Pouverturo du corps quelles gtandcs axiUaires~tau~ca
du bras étaient tfes tume<iées, durcies~nqucÏques.points
et en d'autres jrampUics;il y en avait deux sous les aisseUes
qui étaientulcérées, comme cMestesontquetqucfb<sdanstcs
affectionscancéreuses.. Ondecouvritd'autres gtandeslympha-
tiquescongtobëes dans un état de tume&ction, d'endurcisse-
ment et en divers points avec un ramoUissement iqrmë par
line tnauvaisesuppuration.Tallas étaientparticuuet:cmentles
;;tandesbronchiques celles du mescnt&re étaientau~i ptus
};< osscset durcies. t~a calotte du cr~nc ayant été levée, on vit
beaucoup d'eau rouge~trc entre les membranes du cerveau
ct dans ses vcntrif<dcs. ~s corps canotes étaient tumenct



v-
ainsi quo les couchés optiques. La moeMe aMongec Htan

atMSi beaucoup, quoique les tubercules quadrijutnauxet la

gtand~pineato fassent très-endurcis, les plexus choro'des

étaientpa!es, et i! y avait en eux pïusieurs hydatidc~.

~M. Cette observation est l'un des exemptes bien nom.

bmux q<~on pouMait~pporter desaHectiMMmnrbidcs Ju

tMacetJes extr~tt~<~t ont été reconnues chez divers

io4Jv~MS avant qu'ils éprouvassent des acc~s d'epHepsM.

Mats eNe ne prouve naUcwent qu'uncparttc destcaons ce-

rébralesraient existe avant la maladie du bras, parttcu-

~eme~e Ttccse~phute~'qu:pouvait aCecte!- le cer-

veau avant que la blessure au petit doigt eut Meu, et

mémoavant qpe tesac<'ësepKeptiquessefussent prononcés

car le vitoscrophuleux ne peuttrop être considérécomme

une cause do la ~M<~eepttep~quc.
Oas~/xxTtV. M. chtru~ten, me cgodidgit pour

consuttation un malade âge d'environ tteMe-cmq ans,
d'une constitution athMttque,éprouvant depùb tong-temps

desdoa~aM vives au~enou droït, qu!cta!~a!otsdans un

état detension et do f<mgetn pennanentcs,qu~qued'autres

Ms cegenou Mt sanssonuement etsans qu'onput y decou.

vNr,'aM Mucbcf, aucanealterationparocuîiêre. Lematade
!tOMsaMUMn'avo:réprouve aucune maladie venencnne,

ni même aucune auccuon morbide de ïa peau, sinon quel-

ques douteux aux pieds ou aux jambes, qu'on lui avait

dit être phumatistna!es.Considérant sa constitution qui

était pléthorique et'hetnorrho.daire, nous consciU~imes

l'application des ~an~sues, sur et autour du genou pour
extraire environdeux patettes de sang; des bains dé pieds

synapisés; un vesicatoire à la cuisse gauche: des demi-

bains tièdes. H fit usage au printemps suivant, des sucs

bien députes de bourrache, de pariétaire, de cresson de

fontaine, édulcorés avec du sirop de fumeterre et dans

l'été, des -bains sulfureuxfurent prescrits. Cependant!esdoM-

leurs daas le senott droit continu&rentd'avoirMeu, ou du

moins eUes se faisaient ressentir dans les autres articu-

lations des cxtrônites inférieures. Le malade commeMfa

d'eptouver des vcrttgesqui auctneMt~tcnt en intensité et en



durée < de vrais accès d'épilepsie survinrent: 'Nous
prescrivîmes l'usage internedu quinquina &haute dose, soit

en infusion, soit en décoction ou en pondre, quclquéfois

en extrait ou en pilules avec quelquesgrains d'assa-fM~da,

de camphre, do musc cnnn, les divers remèdes roputes
aou-~piïoptiques'généralementrecommandes. Le matade

fit en même temps usage des teintures anodyucsavec appli-

cation des empêtresde Même nature autour de l'articula-
tion du genou, et encore en d'autres parties du <:orp$ t~ais

tousces remèdes n'ayant produitaucun bon eKct, oh yccoM*

vritrartieuïationd'unvesicatoirc qui n'cat pasp~us de'suè-
cès,quoique!eut procura UN grandëcoaientcnt de sérosités.

Nous nous proposionsde re~Mrh' aux setons on ao~noxa,

mais les accès étaient devenus si \io)eas et si rapproches,

avec une somnolencesuccessive, de plus en p!tissi profonde,

que le mataac périt d'une espèce d'apoplexie, cOtnmcd'ail-
teurs cela ar~ye sottvMnt &~a suite de l'épilepsie,r l'ouver-
ture du corps de cet hbtntne, oo reconnutqa'i~yavait dans
les ventricules du cerveau' beaucoup d'eau rougcatrc et
gluante que tes substances corticale et meduMaiM avaient
une grande consistance,surtoutcette dernière, excepte da~ts

la portion antérieureet supérieurede la voûteà trois piliers,
ou elle était ~<t~toWc. La. substance du pontde varoie ainsi

que celle du pédoncule du cerveau, qui se réunit à ïamoeHe
~piniere avait pris une consistance cartitaginitbrme. Le ge-
nou droit ayant été examiné attentivement taut exterieu-

rementqu'intérieurement,ainsi que les autres articulations
des extrémitésinférieures, on n'y reconnut aucune attera-
tion morbide sensible.

.Rcw. Je n'osai d'abord tireraucune conséquencede ccttt:
observation pouradmettreou pournier i'cxistenccdu sidge
primitifde répi!epsiedans le genou mais y ayant bien ré-
necbi et considère que chez le sujet dont je viens de parler,
le cerveau avaitété reconnu dans un état de désorganisation
qui ne pouvait être que très-ancienne, surtout avec des
indurations considérables et auxquellessansdoute le ramol..
lissementde la partiesupérieure de la voutcà trois piliers avait
accède,ihnf parMt, dis-je < probaMc qu'ettcs avaient existé



avant que les douleurs que te malade avait retenuesau ge-

nou droit eussent existe,et aussi ~vant que les accèsepilop-

tiques se fussent prononces par conséquent,que ceux que
!c maladeavaitéprouvespouvaient n'être pas~My~A~MM,

mais véritablement ~«~M~, les altérationsdu cet-

veau s'étant ~t.tcsscntM au. genou par l~ane~ de la

moeUc <!puu~e, qui se portent à cette pa<t!e apf~avotf

com~muqu~avec ceux de rencephaïe. Je M me disstmwe

cependant pas, ainsique je tuerai de le prouveraNcurs,

que des aSectioNS~orbtdcsd~s les metnbrcs avec des a)He-

Mtioaa, apparentes ou non ~c puiMeotà tcur,«mr,<noye~-

Mantksmêmes ncr6,aCect<nr le cerveau,au pomtdeïc~ser

et de pMdmre des accès d'epacpific. En caet, dive~ &t<s

prouvent que si les aHectionscerebrateset cc!Ïesde la moeHc

eptoierc peuventse ~rc ressen~rpar des dowietNCSou autres
aOeetions ~orMdcs dans le tronc et dans les membres,

de m~ate tesamodions morbidesdes membrespeuvent & !cm'

tour, et tout~, i'm te.~ycn desnet&,anecter le cerveau
de mM~ere à causer FepttcpsM:. Bien plus,on saitpar div«M

taits que tes aCcetions morbides des ncr& axtUaircsse font
souvent ressentir & la main.ctauboutdes doig~etque celles

des nerfs lombaires, ;nc~aaux, cruraux et sciatiques, se
font resseottr non-seutement à rongtne de .ces nerfs, Mats

cncoredans les parties les plusinférieures,où ïct~Mrameaux

vontse répandre.
Je ne puis oubMer, pour appuyer ce que je viens d'a-

vancer, de rappeler ici une observation que j'ai com-
muniquée à l'Académie royale des Sciences, et dont ma-
dame la comtesse de Roye a fait le sujet. Sa taille était

tellement contournée que les deux dermëMS hausses eûtes

gauches rentraient singulièrement dans le bas-ventre,par
leurs extrémités antérieures et mineures < elle éprouvait

quelquetempsapresavoirmang~, uneviolentedouleur augros
orteil gauche. Divers topiques caïmans furent inutilement

employés. Cettedame ~tantmorteà !a suite d'une uëvre ma-
ligne~ l'ouverture du corpsen fut faitepar ~r~chirurgten

de cette dame, et à laquellej'assistai avec le docteur~<&t~
Nous reconnûmes qu'tt y avan un rétrécissementde t'mtcs-



tin colon cause par les deux dermercs fausses côtes gauches,
d'au résultait,quand cet intestin contenait les matières fé-
cales, une comprc~ion de quelques nerfs qui forment le
plvxus lombaire etc. d'où provenait la douleur du gros
orteil gauche. 3'ai souvent cité cette observation & mesdis-
ciples pour leur faire connattre la cause de la transmission
de certaines douleurs des parties supérieures vers tes in-
férieures par le moyen des nerfs.

On peut donc conclure de ce qui vient d'être dit) que si
les affections morbtdes des nerfs du tronc et des membres
peuventse transmettre au een'MM,de morne ceMes de cet
organe peuvent se transmettreaux diversespartiesdu corps
par le moyen des nerfs, et que, de plus, si l'an de ceux-ci
est lésé plus ou moins près de son origine au cerveau, l'ex-
pressionde son aMectionmorbide, la douleur même,peutse
faire ressentira son extrémité inférieure.

OBS. xxxv< (<). « Un militaire invalide, âge d'environ cin-
quante-cinqans, portait à la tempe droite une cicatrice su-
perficielle à peine marquée, résultat d'une blessure qu'il
avait reçue lors de la prise des lignes de Wissembourgpar
les Autrichiens. Ce militaire croyait se rappeleravoirgtissé

en faisant un faux pas, être tombé, et dès ce momentavoir
perdu connaissance. On lui rapporta que bientôt des mou-
vemens convulsifs s'étaientdéclares, et qu'au bout d'une
heure il resta roide et dansun état tétanique mais que peu
à peu cette roideur diminua les articulations devinrent
souples et mobiles, et qu'il revint incomplètement à lui.
L'air étonne, et n'ayant presque pas d'idée de ce qui s'é-
tait passe, il fut tres-surpris de se trouverà l'ambutanceoit
il avait été transporté. Quelquesheures après qu'il eut re-
pris connaissance, les convulsions recommencèrent et ces-
sèrent au bout de quelques minutes pour reparaltre peu
après de sorte que dans les premières vingt-quatre heures
les accès se répétèrent huit à dix fois. Quoique ce militaire

(t) Cette impottaote observationnous ~teoommtmiqu~e depuis peu
par M. Ribes, qui l'a tut-mcmc r&itg~e, ce qui fait que noua b plaças
& tasuitedc cet artie!eau lieu de t'avoir itM~e plushaut.



M fut trouvé au milieud'un fou tres-vM.de mousquctcrM

lorsqu'il tomba, ses camarades croyaient que sa blessure

était le résultat de h chute faite sur un pieu enfoncé en

terre et dont l'extrémité dépassait un peu la surface du

sol. La plaie fut pansée tres~imptement,elle suppurapen

et fut bientôt cicatrisée.

M
Pendantles deux premièresannées, le malade avan un

accès tous les jours, mais à des heures indéterminées. Ce

tcmpsécouté, les accès se répétèrentplusieurs foispar jour,

et quelquefoisavecMne erandeviolente,maispeu à peu ÛB

devinrent plus rares et moins iorM, et prirent,quant à leur

apparition,une répartie rcmorquaMo. Pendant dpMC an.
nées, les accès lui prirent en été régulièrement à chaque

MouveUctunc. A cette époque, il restait sédentaire pendant

plusieurs jours; il ne s'éloignaitpas de l'infirmerie,et lors.

qu'il avait eu t'acees, il reprenait ses habitudes ordinaires.

<.
Pendant l'hiver, ce militaire était plus malade les atta-

ques lui'venaient non-seulement a chaque nouvelle lune,

M<'is, encore toutes les fois que la température baissait, et

que le thermomètre descendait au-dessous de zéro. Uuc

fois que le froid était bien établi et qu'il continuait, notre
épueptique n'éprouvait d'autre accident que tes accès qui

venaient aux époques ordinaires.
Ce militairejouissaitd'aittcursd'une bonne santé, lors-

qu'il fut atteintd'un catarrhe bronchique. M. Riron, mé-
decin en chef adjoint, qui lui donnait des soins, regardace

catarrhe, après deux mois de médication, comme le pré-

curseurde la phthisicpulmonaire.Eu cnet, te mal prit peu

à peu de t'intensité; tous les symptômesde la phthisie se dé.

ctarerent, et le malade succomba au bout de six mois. Une

chose fut remarquée avec étonnement, c'est que pen-
dant toute ta durée de cette dernière maladie, ce militaire

n'eut point d'accès ni la moindre apparenced'attaqued'épi-

tepsic.
L'ouverturedu corps fut faite en ma présencepar M. Du-

rocher. Voici ce que nous trouvâmes l'extérieurdu corps

ne nous présentarien de remarquable.Nous ne donnâmes

aucune attention .'< ta cicatrice de la tempe; cttc était si peu



de chose, qu'on l'apercevait& peine, et le malade, pendant
la vie, ne s'en était pas occupé.

Les viscères de l'abdomenne présentaientpoint de traces
(t'atteration.

«
Après l'ouverturede l'abdomen, nous Hmcs coMo de la

poitrine. Nous trouvzlmesles poumons maladescomme nous
eu étions convaincus d'avance. La partiu supérieuredu pou-
mon gauche présentait une caverne profonde presquevide,

t obtenant simplement un peu de maHere purulonte. Le
bord postérieur de ce poumon était adhèrent, consistant) et
comme hepatise; !c poumon droit paraissait ~g&rement
ptt!o(;os<! extérieurement. La cavité de la poitrinede ce côte
contcnaitdctaserositesanguinotente,cttaptëvreetaitcnnam-
<nce. Cependantte maladene s'était plaint d'aucune douleur
'!at)stcsdcrnierstempsde la vie< nousn'avons trouvéni traces
'te Rfanutations, ni tubercules dans aucun des poumons.

La voûte du crâne entcvee, nousexatniMâmes ïe~erveau

ses membranes avec la plus tmiu.utieuscet la plus. serHpu-
!cusc attention. Nous étions à la fin de nos recherches <~ue

nous n'avions rien trouvé qui pût nous faire soupçonnerle
sicgect!a cause de l'épilepsie chez ce militaire. Nous avions
abandonne le sujet, et nous étions sur le point de sortir de
l'amphithéâtre, lorsque je m'aperçus qu'unepetite couche
mince de substance cérébrale couvraitencore du côté droit
!a portion orbitaire du coronal. Je soulevai cette ïegere sub-
stance, peut-être plutôt machinalement que pour ne rien
laisser sans examen je fus fort étonne de la trouver adbe*

rente à la dure-mère ..et au lieu d'être pulpeuse comme !c

reste de la substance du cerveau elle offrait un aspect G-
breux et vasculaire faisant corps avec la partie correspon-
dante de la dure-m&rc qui était fortementépaissie et extrê-
mement adhérente avec la partie correspondante de'la
portion orbitaire du coronal qui ctait bombéeet plus sail-
lante qu'elle ne l'est dans t'etat sain. Nous crmues d'abord

que cette partie du coronal était exostosée. J'en levaiquel-

ques lames avec un ciseau, et nous fumes extrêmement.
étonnes, après être parvenus & une ligne de profondeur, de

trouver une balle légèrementaplatie, inécale, et renfermée



de toutes parts dans une cavité osseuse où cHe était entie-
rcment incarcérée. Nous so<nmcs restés en admiration de
cette prévoyance de la nature qui, n'ayant pu exposer ce
corps étranger, l'avait tellement cerné qu'il nous paraissait
diSicitcque dans cet état !a batte pût en aucune manière
irriter le cerveau ni ses membranes. Nous rcst<hnc& pcrstm-
Jus que lesaccès d'epitopsiequiavaient cesse depuis six mois

ne seraientptus revenus, et qu'ils n'auraient plus troublé
l'existencede ce militaire,s'i! n'avait pas succombé à it'at-
fection de poitrine dont it avait été atteint (t).

<'
J'ai appris,depuis qu'il est mort, que lavue de rceit droit

eta~ccnsHerabtemcntaMaiMie,etqu'Hn'yvoyaitprcsqucpoint
de ce côte: cependant t'ceit ne présentait aucune altération.

f Cette observation,qui est très-intéressantesous beau-
eoup de rapports, prouve que si dans beaucoup de cas on
ne trouve point la cause du mal, tnatgre l'examen le plus
attentif, que!queMs aussi on n'a rien trouve, parce qu'on
a peut-être mis quelquenejgtigence dans les recherches.

~M<MM g< sur les observations qui
~rcc~cM<.

On vient de voir par ie résultat dos observations rappor-
tées dans cette deuxième section, que non-seulement on
s'est assure,par l'ouverturedu corps, de t'existcnce des te-
sions dans le cerveau dcsepiteptiqucs, mais qu'on en a re-
connues en Même temps dans !c~ parties qui constituent le
créneau qui le recouvrent ('xtericurementou intérieurement
nousavonsensuitcréuni à t'bistohc destdsionsobservéesclans.
i'cncephate,dansta tnocttc cpiaiefecttcsner&,celles (lui ont
été trouveesdansles diverses parties de la face, des yeux, des
oreilles, du nez, de l'organe du {;out, de la mastication de
!a dentition de ta dcg!u<ition.'Après ces~bservationsplus

(t) J'en 6<m!t convaincu ai je ne savuis <juc des acct<d~p)!cn<!e ont
été maventsuspendus par d'autres taaktticsct (ju'!)a sont revenus lorsque
cu CM!att!eaont été guéries. J'at Mp~tto phts bas (ohs. yt, n. <oo)
MaeobtervaMea&.peM.pr~ semblable à celle do Di. ~<



ou moins nombreuses,selon que nousavons pu les rccucH-

tir, nous leur en avons réuni quelques-unesqui concernent
les epitepsics aveclésion des fonctions du cœur et despou-
mons, ainsi que des plèvres,du mediastin du péricarde
celles qu'on a reconnucs dans le bas-ventre de certainsepi-
leptiquesdont le cerveauétaitaussiAMrd dans phM!e<u'8de

sesparties ou seulementdansquelqu'uned'eUes. Nous avons
rapproché eeUcs qui concernent les aBectioM morbides de
rcstomacct des intestins ceUes qui sont rcÏadvesaux dp!-
!cpsicspardesatt6ratioMdanslefoic avec celles de la rate,
<ttt pancréas, de ta vcrnc porte t cnCn celles qui peuvent
avoir concouru à troMMef la sdcr~uon et l'cxcrdtiott de
la bile, ou changer la naturede ec <Ïuide et ïe disposer & de-
YCMicla cause de l'épilepsie.

Les atteraHoasdes voies urinaires des reins, des uretères,
~!a vessie, da canat de t'uretre, qui ont cte reconnues par
l'ouverture des corps des épileptiques, ont aussi leursexem-
ptcs, ainsi que celles qui ont ~t<! compliquéesd'anectioMs
iHorbides des parties génitales toutefois le nombre de ces
observationsa et~ restreint pour être renvoyéesa !'ariid<:
'~t/c~te~~cw~KM~n~MC~~pendantou après tes couches,
ainsi qu'à cehu sur t'dpitepsic des nouveauxnés, deseuï~ns,
des adulteset des vieillards.

EuMn~ aprèsavoir donné des exemples des épilepsies sym-
pathiques ayant leursie~c dans les organes internes par tour
actionsur le cerveau qui en est toujours le sic{;c immédiat,

nousenavonsOMcrtun grandnombre d'autresdont les sièges
'tetcrminansoantediatsétaientdans le tronc ctdansîcscx-
t<:umit<!s supérieures ou inférieures.

Apres l'exposition succincte de plusieursde ces exemptes,

nous avons fait remarquerque les altérations reconnues t x

toutes ces parties plus ou moins éloignéesdu cerveau n'a-
vaient une in(!ucnce sur ce visterc que par le moyen des
oerts, vrais propagateursde l'auection morbide desdiverse
parties du corps.



Oos. Un entant de sept mois reçoit dé sa noumcc un

coup & la tête, et périt bientôt d'une attaque d'dpilepsic.

t~: cr~nc ayant été ouvert, on vit (lue sa tab!c interne, au-
dessus de la tempe gattchc, fonna't une tumeur remar-
quable versicccrvcaM.(PcMM, ~tct~oM~~tb.tv, obs. ïp.)

ReM. Ï! n'est question dans cette observation d'aucunes

altérationsobservées dans te cerveau ce qui pourrait faire

croire qu'on l'a cru sain son résultat suffit cependant pour

prouver que l'épilepsieavaitété la suite d'un coupa la tète,

avec intumescence interne du crâne, surtout chez uo jeune

sujet; sans doute aussi que cette forte contusion a produit

quelque ébranlement dans la substance médullaire, et un

engorgement des vaisseaux sanguins du cerveau qui a pu

causer l'cpuepsic plutôt que la dépression de cet organe

qui n'a pu être que consécutive à la tuméfaction interne

de l'os, ainsi qu'on l'a observaplusieursfois à la suite des

maladies du cerveau avec diminution de son volume ou

altérationsde ses substances, soit généralement, soit par-
tiellementpar des exostosesdu crâne.

Oos. :t. Un homme sujet à des céphalalgies horribles de-

~cEta attcli.etr ~e t~roP~ Qno lea t~aiona, daa os d~i crüne, du pbâ·C. 0.
~j~~~M~. ~t~t S

~Md~ pMmoM,d.t ctMf~ d~ v!M~M bat-yentre,tK.M~J~y~~Mt. E
t'encéphale.

ces obaervatioosn'ayontpas fait mentiondes

t'encq,bnle.
.e

SECTION M. ~MW~M~ <
a&eM~~ ~<M~M~ P~~
MM dons ~'MC~A~. ~)



v)ot av<?ug!e, ensuite 'épileptique il finit par woutird'apo"
ptexic. On reconnut dans la <acc interne du pariétalgauche,

une tumeuro~eM~eet ~w~~B«~equi comprimaitle cerveau.(~ cur. M<!<. ~<*M<aM<f~ lib. tv, obs. t~. )
~M. Ici, comme dans l'observation précédente,aMjeane

a!~rat!oh c'a rccaaBMe da<M te €e)r?e<M aMMUa p!a-
~ns-oous parmi celles qui peuvent concerner les tumeur
du cf~mc,qui par un Mc&sde volume danssa face inM!Mc,
contpmnc le cervcaM, jusqu'à ce qu'il en r<!s<t!te uoetni~
tation ou une compKMion de cet organe, ~t~Bsantu pour
donner lieu a l'epHcpsie.

Cas. <n. Un homme de trenteana <!tai< totu~nent~ depuis
ioNg~tCMpspar des douleur4d8 ~c violentes. !i totoba dans

une nt~a~co&e Mct<M~<c, ù laquelle l'épilepsie se réunit

et fut subitement morteMe.

Le efdne ayant été ouvert on reconnut que l'occipital
près du cervctet, était atteint de carie dans toute la <atnt:

interne,et qu'elleétaitpercée d'un trou do la grandeur d'un
<A'M<er,tandis que la hune externe n'était nuUementatte' ce.
(~Jc~tM~, Lieutand, !ib. tv obs. ~8.)

Rem. H est étonnant que l'auteur de cette observation,
et Z<MM<aM<~ qui en a publié rentrait,n'aient fait aMfnnf
meNtion de i'etat des méninges et du cervelet correspondam
.t la carie apparente a i'iatcrieu~ de l'os occipi~ et non à
l'extérieur; eUe pouvait etTc vénérienne et avoir aHcctc
le cerveauavec plus ou moins d'intensité, ce qui n'a pas
été reconnu.

Ocs. <v. Une femme de trente ans, sujette n des ~<*<

c~ey~MM, fut saisie d'MM <M~<Me pendant un temps bru-

meux peu à peu elle perd la faculté d'avaler et une tu-
meur parut autour du cou ta malade fut soutenue pendant
six semâmespar destavemcns nourrissans enfin ctte mourut
On reconnut par l'ouverturedu corps que le commencement9
du ~ar~'n.c était squirrheuxet cartilagineux et que son
ouvertureétait tellementrétrécie qu'on ne pouvait pas y in-
troduire un simple stylet. (~<o~c~M~, ~.tcK<cM~, tib.
ubs. 89. )

J~cw. L'auteur de cette observation ne par!e nuMcmcnt



~t-econnuM dans !e cerveau MMS doute-p~TM."u
des lésions reconnue dans le cerveau sans doute-p~Tce

qu'iln'y en découvritaucune,ou qu'il croyait que certaines
~itep8icspouvaieBtexMtcrsM8taeoncun-ea<edest~oMde

cet Organe.
~oJ~Un homme de cinquanteans, sujet à t'<M~<

fut atteintd'épilepsieet-mourutdansun dé scsacc~. On M-

connut,par l'ouverture du corps, que le poumon droit con-

tenait un grand nombre de concrétions calcuteuscsm<-

liaires. ( f' ""<. /<t'eMMM~ tib. n, obs. sCS. )
~M. Oopourrait dire si l'on voulait donner quelque

explication sur cette cpiÏepsic,quetesconcretions catcheuses

trouvées dans le poumon droit avaient irriK! les nerfs de

cet organe, et que cette irritations'6taittransmiseau cerveau

par lc grand nerf sympathique et ta huitième paire, sans
produire, dans cet organe aucune altération apparente

ne pourrait-onpas encore croire que la cavité droite de ta

poitrine ayant été trouvéepleine d'eau, le cerveau en etatt

aussi probablement hnbibe et que t'epHepsiepouvait être
MU enct de cette infiltration; mais tout ce!a a'cst sans doute

queprobable.
Ons. vt. Une fille de dix-sept ans fut conduite chex moi

en consnttation par sa mère et par /~<M, son chirur-

gien. E~tc était d'un tempéramenttres-initaMcet tr&s-wai-

ere dans sa premièrejeunesse ci!cavaitété très-sujette à des

rhumes catarrheux et & des maux ile tète gravatifs. Vers

!'MSe de quinze ans, époque de la première menstruation:

cMc fut atteinte pour ta première fois d'un véritable accès

d'epilcpsic, je veux dire des convulsions avec mouvement
des extrémité)!, perte totale de connaissance et ecamc a la

bouche c!!e fut privée de la mctnoirc aprèsl'accès pen-
dant près de deux heures, et elle ne se rétablit pas en-
suite pendantdeux A trois mois aussi complètement qu'eUce
t'avait été auparavant. Elle eut mern*' pendanttons-temps,
des convulsions dans les muscles de ta face & des clis-

tances plus ou moins considérables; tes règles ne se ré-
tablirent pas; une légère toux se dcctara.Je conseillai d'ap.
pliqucr douxe sangsues aux parties extérieures do la ge'
nérationpour favot iocr 1~ mcnstt uatiou retardée des bain~



tièdes nombreux et des boissons Mg&retnent apéritivcs et
adoucissantes. J'y reunis quctqucs anti-spasmodiqucs, tcts

«Me la poudre de vat~riane, te quinquina FatMa-~œtida

tant en pitutes, qu'e~ boi.ssou,et en. ta ventent. !1 y eut deux
apparitionsde regtesdanst'intervattt:dcsqucUcs omn'amcna
denouvcautajeunepersonne. L'opiiepsicn'avait plus tgnaru
Mais une touxfréquentescche cutticu, avecune petite G&vrc

tcttoubtant Je soir, et de~ sucur$ dans la tnatttHÏc, l'amai-
~nMctncnt au~tneata et fut t:xiru<no en peu de jours. Le lait,

<aMcssc ne la dMMnuaH pas. Cette CUc mourut plathisiquc

caviro~ un an après ma pretnictc cpMuïUMtOM. Sot corps,
fut ouvert par /'a&<M, d'après moa dcsir. U rcconout qu'it

y avait divers~'e~ Je ~M/yM~/<w ~M po~ntOH~,
tMttictuierctncnt dans le Ïobc supct'icurdu poumon droit,
~insi que plusieurscongestionsscrophulcuse:!dans les aun'cs
iobcs. 1~ viscères du bas-ventro surtout les intestins et la

matrice, étaient ptus roM(;cs que danst'ctatnatureL Quant

.m cerveau, aucune altération ne put y être reconnu? 1

ii~UMtncnt un pou ptus de san~ dans !:es vaisseaux ses,
substances étaient un peu plus compactes qu'cHcs ne sont
urdittairetnent cet :~t!.

7fcM. Cette jcuoe.(U!c~.ept'ouvunn accès cpttcptiquc A

),) première apparition de ses rc~cs tMais sa poitrine ou
ptmot~/MMno~ ont été tc!!e<ncn~aMcetes pat' !c vice stéa-

tonatcux, que tous les symptômesde la phthisic ptdtnonaitc
ontpusedectarcr.Peut-êtreque si, nvMtt'cpoquequi fut
pr<Sc~decde i'accesépileptique,cMe eut etc sai~n~c du pied,
haign~c et soumise à un traitctncnt t cMchant, adoucissant

et anodyn cet accès ne fat pas survenu. Nais ta phthisic
qui n'aurait etc que retardée,n'cut-c!lc pas plus tard <!tc

funeste? Quant & l'accès de i'upilepsic qui a eu lieu, on

uc peut te rapporter qu' t'inHux de saut; dans le cerveau
d~ft est résulte une aOection morbide du .K'~onMw cow-
tMMnc,qu'onn'a cependantpu observer.

Oos. vit. Un hotntnc était sujet à des accès<
souvent après avoir éprouve de vives douleurs de colique.

hépatique. Son corps ayant ct<? ouvertâpres lu mort, on

trouva la vc~tuc du fift ptonc Je cat~tts qui s'en<tmn-



tarent étant jetés sur le feu la ve!no porte était pleine

d'un Mme noir. La substancedu cerveau était sèche, cMn-

pacte, sans aucune eercsitd, et tous les vaisseaux étaient

videsde sanc ( C~nM<<M< act. phys., 36. )
AeM. Nous avons d~& dit que beaucoupd'épilepsies ont

été ht suite de vives dpMÏCMM,surtout apr~s dos coMqueah~

patiques. Cependant alors on a souvent trouvédans !ece~

veau plus de aang q~'H ne fallait, ce qui paraissait todi-

quer que l'épilepsie ëta!t survenuepar cette causeau lieu

que dans ce cas-ci,noB'scutcntentil n'y avait pas collection

do saac dans ses vaisseaux ni épanchement de ce timide
daM le e~nc ni dans les ventricules da cerveau~ Mais ou

contraire les vaisseaux de cet organe et ceux du reste du

corps en étaientvides, et ta substance cerebMtoétait ~cte et
compacte; toutefois cet état n'était~!pas contrenature et ne
pouvait-ilpas causerFepitepsie ? (Voyezplusbas f~tc~ tM,

~e~aM.f~M?~par suite <<'c.c<?M~fM~f~CMa«OM~Jy

Oas. vtrr. Un hotnmo se p!aignaitd'une douleur dano !es
Tegions de t'cstomaeet des reins, avec chaleur et pulsation.
ta cltaleur de tout !e corps survint, mais surtout à la phnte
des pieds ou eUe était très-incommode. Des accèsepitcpti-
ques,dcsMM'!Sscsonttica, et la tnort succèdea ces aeeidens.
–~M~î~. L'estomac et les intestins étaient gonNes d'air,
il y avaitdans le MM <~rM<un calcul, et dans le gaucheune ve-
siculeouhydatidc,de la grosseur d'ung!and, et pleind'eau.
L'artère aorte,ptaece !e tong des vertèbres, avait tellement
augmenta de vohtnte, qu'elle aurait pu contenir les doux

pouces. (~tcM<«M~,apr&sZ?cM~<M~~ lib. t, obs. !6a~.)
Rem. JMo~~Htparle de qaciqucs rétentionsd'urine, qui

ont et~ suivies de symptômesd'dpilepsie, ee ïiquido s'étant
traye une route dans le tissu cellulaire,dans !e cerveauet
dansles ncr!s. H a reconnu qnc dans les cadavres de tels ~pi-
leptiquesavecepanchctncnt de sérosité dans le cr~ne ou~ dans
ïcs ventriculcs du cerveau, on avait pu sentir Fodcm' m~me

de ï'urinc c'est ce dont nous sommes persuades, comme
aussi nous croyons que te tiquideséreux épanche, peut tenir

son acrimonie de la bile, ou du pus, ou des tiquidcslaiteux,
dont le cours n'aurait pas eu lieu après des couches, ou



M~e chez les aoMnr<eea< caOe,on a des exemptes d'~p:~
tepsteparptMNteuMaMtMaaîtdrMtOM des liquides dont l'ex.
c~ttoo~aMrahpMé(éaM<Bamte.

Oe~. nt. Une petite fille de M* mois, touMncnt<!c depuis

«ttehfOMJMrspM des ~aceaUcw &<WcM<M avec do vives
~Mh~Ms

dam !e vcntfe, ot a~tencoyc été violemment

pMr~o (on «8 dit pas avec qaot ), tomba d<msuac~
<~pMUvaun acc~ d'épilepsie, dont eUo périt.Sa

x(e~ <i< wortc iHKtM~aMpatWMH, de ~tro~em<t~
Oo fit roa~c~'MM docorps.Let~tMërcsdttbas-ventreturent

teconttus M;ns tna:a l'estomacoo~ UMû omtt~-0 ~w-
v!~ucuac,ot!c<ttatc<Uns, qui cta;cnt6ona~s, tUM

petite ~Mnt4M! d'cxc~mMs MKwx. (Ra;~M, <?o~
<!< ton. m, pag. 3 < 8.)

~M< !/aûteM de cett<! observation rapport cette mprt

au ~~Ms <tM:, n'ayant pas dt<! coMpHtemcnt ëvacu~

s'était ttM~ aa lait dont l'enfant s'était nourri et ava~ causé

sa ~o~. Jo n'affirmerais pu ta ~;K! de cette MphcahoM,

ti thu suffit d'admettre que t'eMmacet les iMtest'as de ce

jeune cn~~ient~kmctairn~s, pourcro;rc qMc le

cerveau a été s~npathtqMCtMcntaHecte de manière qu'il en

Mt r<!s)d«! u~e t~MMcn socoHdatrcau ccrveaM ou A t o-

riginedes Mr~, santtaucunealtération apparente, quoique
cependant MNisante, et de tct!e nature q~cMe aura pud6-

terminer t~pMepsie. 11 m'est ttnposttMc d'en dire <ta~
tage& cetégat-d, parce qu'il n'e!<tnul!ctnent<tUMtMn dans.

teMeobMrvation, des att6mt;oM<!u cor veau,t'autcM'' e"

fMaotnnMement menton.
OB~. x. U~ enfant nouvcHcmctttnépout~tdes cris qui

~<wn< les aMista~s. H prouvades acc~~<~
toux continuelle ctdesvom;sscmcMff<!qucMs.!t rco~tpat
les sottes turc mature demneusc et aotrAtre. les acctdcM

continuèrent et auctMent~cntjuMtU'au huitième tnoM. Cet

enfantétant tnort, .)o reconnut que le conduitcysttquc cta.t

.npt; par un calcul b;tM;fC, et que la vésicule du Gel <.uut

tellemcnt ptciue de bile, qu'ettc avait co.pard.aped~c
travée sc< pan~, da.M le t~-vc..tn:. ( MaM' Lt.'Mta~,

t, ohs. H<)f~.)



nom. Aucunesaltérations dans M.cerveaun'ont été obsc~.

vecs chez cet epitepûqwe. On a divers exemplesd'obnt&a-

tien du canal cystique et de transsudation do la bile de ht

vésiculeduCet dans le colon, sans que tessymptômesinnam-

matoiMS aientété indiques. Peut-êtreaussi que la Me n'ava~

pM aeqM~ ttndeg)~d'aenmeme atsez <OMtd~aMe pom~M

produire mais tes vomissemens violens et la toux qtu ont
eaticM chez cet enfant, plus ou moins de temps avant ta

mcrt,annonçaientque la poitrineelle bas-ventrepesaient,
par une ea<MC sympatitique ou par leur action sar le per-
veau, déterminor t'épMcpsio.

jReoM~M~ ~r O~~a~o~qui pF~c~eK~.

On vient de voir, dans'cette ~e~oM w~que les observa-
tions qu'elle contient, concernentdes épilepsiesreeUes, quoi-

qac leursauteurs n'aient parléd'aucune aMratioB reconnue
daM le cerveau, soit qu'ils fussentpersuadés que t'epUepsie

pouvait exister sans attemUon de cet organe, soit qu'ils
fussent convaincus que cette maladiepouvaitavoir d'autres
siéges. Quoi qu'H en soit, nous avons eu l'attention, dans
l'exposition des exemples rapportés de les présenter en des
articles diMefcns, setoh leurs siéges extérieurs ou intérieurs,

en procédant de la tête an cou, à la poitrine, au bas-ventre.
On ne peut comprendre que les auteurs de pareilles obser-
vationsn'aient pas, d'après la connaissancedes symptômes
caractéristiquesde t'epitepsietoujours cons<ans, Mtt'Mpto"
ration du cerveau, pour nous dire s'ils avaient reconnucet
organe dans l'état morbide, ou qui leur parut tel. Cette
semence n'a pu qu'être très-nuisibleà la science.



SBCTtON IV. Observations.~w <~ ~<p~ May
qu'il soit fait mention ~tucMno <tMra<tOM morbide
~!Cpa~«C< ~'CMC~A~t~t dansi <H«WM<H«~0
partie du corps.

Dana cette cecHontMobservations MatpeonombMttMa, papoe~H
est tare, en OMïmet!o corps dce sujets morta ~pMepaïo,de M point

Mconedtte~etgaes Ma!eM, eeitdMM le cerveau, soit horede cet«tgene.
Toutefois ccaobte~oUeassont d'autantplus importantesqe'eU<9apptf-
tknneat& des m~co!MMcommandaMM )~r teM' pmtiqMheuntMe.

Ons. t. Notre grand mattre ~!<MtM~qui a faitouvrir sous

ses yeux lescorps de plusieurs malades qu'H avait traitess
sans pouvoir les soustraire & ta mort, et dans un temps oit

ces sortes d'autopsies étaient très-peu pratiquées, n'a pas
neg!ig<: de faire de pareilles recherchessur ceux quiavaient

éprouvé des convu!sions en cenerai~ et en .parucuïiert'e-

pi!cpsie dont il croyait que !a causeprincipale vcsidait dans

le cerveau,Tnais qui était cependant quelquefois si cachée

qu'on ne pouvait t'observer;aussi di~-i! n~ w<&~ c<w«g~

~roMa~OMten.
OM. M. Boerhaave et son illustre commentateur ~<

~w~M ont eu la même opinion d'après le résultat 'de

leurs autopsies.Voici ce que ~aa~w~cM dit à ce su~ct

certum enim < <MtM<MM e~epM<B «~0 ~C~C pO~e

M< nM~ MM~M~ <<~<M~, sed <<M~M ~MM</e~C<

suis c~c~M (aphor. !0-~6. CoM~Mnt. tn ~c~aaf. de c<~

~to~c. c< cMr. ~cr&.). Of, quand ce grandmédecin aninne

qu'oM doit croire que l'épilepsie réside dans le cerveau

(suis c~e<M), il veut faire entendre que c'est par ses sym-

ptômes <& ~~c~c ~e~M/~oMec, qu'on ne peut

attribuer ntatesion d'aucune autre organe, il est même af-
f<cic torsqu'it y a des tomutsions soit ~~KM, soit c~<-



~MM. Ce savant médecin avait dit précédemment(~p~.
t?o4)~pen~Mtte~<Mee~ts €MSB~<~ de f~tepste
avait toujours son siège dans le cerveauet que la cause ex-
citante ou ptocataretiqM pouvait tesidef dans beawoup
d'autres parties du corpa.
Os. t~ A~~o~M~ à ~gateBMM aS~n~<j~e ttèo~weat

on ne pouvait observer par l'autopsie st le aego de l'épi-
lepsie avaitexisté dans te cerveaulorsque cet organe n'oCre

aucune aNecdon morbideapparente(ce qui,du reste, pourrait
aussiavoir lieu en d'autresorganes,moins difficiles à hicaob-
se~cr):~Meenim,d;<~orgagni,<e~'<e~e,~ra
M<C<!MMM<M<WM~O<MHM~<M<CMFMM «~~O~&Mp~M-

~<&M~<H~ M ~HMeW~tqui ~C~~&n<~a«~eM< /«!~Me

H<A<7 ~M<MM «~C~MeC~M~~ M~ ~t~M<M<
~<7~«ïm,~c~~'o~a~tMMM./MtM~r~/er<M~M(t).

Ons. !v. On trouve dans t'J~c~a anat. medic. de Z~'cM'

MM<f, I'expo$6 aucetnct do plusieurs autopsies qui tendent
à prouver que t*on n'a pu découvrir dam !a cerveau; aucune
tracede la cause idiopathique quicûtpM produtMi'epiiepsie.
Nousen avons cité plusieurs-dans cetouvrage, do&t ;'at donn4
une ediuoB.

Cns. v. « J'ai, dit Tiitset~examiné moi-mêmeavec le ptus
grandsoin, en < ~65, la cadavpod'un jeune honMne de dix-
huit ans, tnort en Ires-peu de jours, d'anc maladie aiguë,
qui n'agit) pointaffectésa tète, et je ne cMispas qu'onpuisse

trouver un cerveauplus sain. Le malade avait cenûadant des
accèsépileptiques<res-frequ<aset. tr&s-fbrts, etdanstedermcr
moisavant sa tuort, il. en&vait<eMneuf. Je donnai ïaptus
grande attention au corps caMeux, aux pte~us choroïdes,aux
ventricMÏcs,aux parties.qui couvrent la glande pin<?a!e et
la seMc turciquo que je me MppetaM êtte ceUo où ~c~r
avait cru que résidait la cause dujtnot mai~ je trouvai tout
<!gatetnen~enbon etat,et<. (Tisser~< p. <4?')

7~yM< Cni~ par dcctarc~' qu'il ne recounut neti à quoi
fon pûtattribuer ta cause du <nat de cet epitcptique. Ce mé-
decin remarque avec raison, que pour biea jugct de t'~tat.M .,r"

(<) Monojtcx', /~<'«'c< f<w<. M0f& cpStt. t! Mt. t5.



uu cerveau <hmepHeptiq<M,Mac &atpaN qu'H soit taort
thtMtt'acce$ etc.

OM. vt. Selon ÇMa~t, savant médecinde Vieano,qui

nousa !aiM~ un bon ouvragediniquedans Ïcquet se trouve

un oxceucMarticle MM~t~M~, on lit: a'<ap&,in oo~<
wW~M~eorMMt gMtOp~~WM <<KMMMMt <M~ d!c<e~MMt~O~,

AM~cM~ort~<Mtt<. Animad. t6.
pas. vu. <*

Un enfantde sept aaa, trëMobnste, né de pa~

fMM i~f$~a!M ~evé & la campagne et très-bien portant,
fit une chute do t'ingt & vine~deqpioda de hauteof dans

une grange. M tomba sur dh foin et BC sewpàajbeau~

<:oap de mal en apparence, n ea fat quitte pe~ an teger
<ourdiMetnc!ttdont il se rmitaMezp)romptMneat<Septans

se passèrent pendantlesquels3 jouit de la memeweiMmte.

A t'~Ke de quatorzeaM il eomtncnMà avoir dea absences,
qm, malgrétous les fem&dcs d~geaer&rcatpeu A pene&de
vëntaMcsaccèa d'epitop~c.Ces accès,qui revenaientâ'pem*

près toutes tea six Mmaines, aHereatgradaeHement.en aus-
mentant de vioJeaee aar point d'être atoMeontinaetadMant
huit jours,pendantlesquels le malade était alternativement
atteint de convoMoasterribles et d'un de!ire furieux qui
oMigcaitsc$parens à ycmiefmer pendant ce temps-là dans
Mac chambM garnie de tous cotes dematelas, de peur qu it

ne se cassât la tête contre les murailles. Dans les six se-
maines d'intervalle, il était assez bien, quant au corps;f
maisses&cuh~intellectuelless'aMniMMsaient toujoursda-
vantage, il perdait de plus en plus la tnetooire, et tombait
graducHctncntdansune itnbeciuitéeomptcte,ïorsqu'M ntou~

rut enfin dans un accès plusviolentque les autres,& t'~e de

ving~-cinq ans. La longue duréede cettemaladiesoa aMg-

mentation graducitc,nM!gre tous les rcmcdes, la violence

dcsaece&qui allaient toujours en eroissant, dégradation

successive des <acuhes intellectuelles ne me laissaient point

douter qu'A FouvertMe on ne tfou~t quelque affection or-
unique queje croyaispouvoirattribuer ~ta chMte gravp

<ttM: le malade avait Ctitc dans son énonce, quelque anté-
rieure qu'eUc futha maladie; maisnous ac trouvAtncs nen.
Tout le corps était dans un état parfaitement sain, et ta



hcautd dci'wganisaaondcce jeune homme cm~ Mue qun
aurait pu servir de modèle pour une description anato-
miqae somment !es deux ner& optiques étaient entoura
d*une couche pierreuse et calcaire comme du tuf, d'une
ligno d'epaiNonr,dans la tongueur d'unpouce,ou environ,
avant teur entrée dans Forbite. Cependant !e matadeavait h

vue (t~s-boooe, et l'on uc s'était jamais aperçu d'aucune
aitcmtion AcetegMd.(0<&icr,2Man.<M<~pM<p.*85,

s' édit.) ·
Oes. v<M. Un marchapdde la truoDaupbinc ) dontla~stnme

était~piieptiqueperditun enfantà ragede cinq ans d'une
coqwctuchedcspïusviolentes, qu'on pourraitpeut-être çoo-
siderefaujourd'hui commeune espèce de cpo~. Cet enfant
n'avatt pas encore éprouvé d'accès vOritaMcment epitcp-
iiquc, quoique sa dentitioneût été laborieuse, metne avec
quolquesmottvemcnsconvulsifs. !U(;at, chintrgtcn,qui l'a-
vait traite, crut devoir en faire l'ouverture avec P. Mar-

tin, mon ancien aide anatoniistc, non-sentcmentpour con-
uajtM la causede la maladiedont l'entant étaitmort, mais

encore pour tacher de découvrir dans le cerveau la cause
~M<M/a<c de i'cpHepMe s'il y en avait uné qui fùt réelle-

ment apparente; cet enfantayant un frèreplusâge, qui avait
éprouve et éprouvaitencore, comme sa mère, de vraisaccès
d'épilepsie. On commença par l'autopsiedu cerveau, dans

lequel aucune lésion ne fut reconnue. On examinaensuite
attentivement !csautres parties du corps, et l'on ne put y dé-
couvrir aucunes lésionsauxquelles on put attribuer la cause
dct'~M/C~tCJ~Wpa~~MC.

Remarques sur o~erp~~oM qui précèdent.

U r~sutte de ces observations, que plusieurs personnes
sont mortes d'epitepsic sans aucune lésion apparente,je te
répète, non-seutcmcntdans leur cerveau,mais encoreen au-
cune autre partie de leur corps d'en on ne peut cependant
conclureque le cerveaun'avait pas ctc le sicgc de !'<!pi!<*psic,

comme qttc!qt« s-Mns l'ont fait.
Or, ce que uvMN établissons a l'égard de rjpitcpsie petit



ton ~ppt!ca<ien A d'aatfea ms&tadtcs da~t organetrouver son application A d'autres msfuadics da 'ept organe,
surtout à ceMes qui sont eonvukives, somnotentes, ot <n$<ne

encore aux nevrespcroictcuscsdont tessymp~ntesdehton-
trent que leur siège est dans le eervaau, organe dans lequel
cependant l'anatomicne peut que~ueMadécouvrît* aucune

vraie att~ration.
On ne peut conctmre que daa$ de têts sujets lecerveau

«itete partaHementaam.toMqott les maÏadMoat e~fëeMe"
!nentattMn« d'ttne waie ~p~epste.En;e<!et~ les substances
du cerveau &MM MoUcs et d'âneetructuro si peoednhMC,
qu'H est.souvent !<nposstbted'y reeohaattre tes ptostpeH<~s

t&tttns: ma!<peut<oncroire qoe le ce~M N'ait pas atd~
été le 8M(;c de F~pHepStC quand on sait que MMè~tMtadie
consiste dans ~~M*~esubitede cowMM~<M<?e e< <&MMdc~ con-
t'u~t'M~que!quefois reante~ à de~~arc~te~de divcM.taus-
c!cs, et encore en d'autresaccidens quo le malade t~epEOMvess
Rt qui no peuventprovenir quede l'affectiontnoyMde~dn 'ée~

veau, organede nos sensations naturelles, quand il est sàïh,
ou de celles contrenature quand il ne Fest pas. Ne sait-on

pas d'ailleurs qu'on peut produire dans les animaux vivans
les convulsionsles plus fortes, en molestantla substance nte-
duUaircdu cerveau, de la mocUeaUongecparticuKcrctncot,
par des piqûres ou par des liqueursstimulantes, ou encore
avecnnepcUtcepingte,ou un simple criu de porc, et dont
cependant quelquefois on ne peut reconnattre la trace par
tautopsicavec les meiHeurcs loupes, quoiqu'on ait fait cette
piqûresoi-tneme ? Pourrait-ondire que t'cstotnacn'apas été
aOcete chez un hommequi auraitéprouvé de violensvomis-
sctnens ou qui y aurait ressenti de vives douleurs, parce
qu'on n'auraitpas trouvé ce viscèrecnuamtnëouattered'une
manière quelconque.Enfin pourrait-on dire que t'estotnac
u*ay!as souHcrt dans des hépatites, ou néphrites,si les vo-
missemcnssont survenus,parce qu'on n'aurait pas reconnu
après la mort dans cet organe des lésions ptus ou moins

ctnarquaMcs ?1
Le même raisonnement ne pourrait~-it pas être fait à t'c-

;;atd des maux d'estotnac et des vomissoncns chez !css
f''n)tncs hystériques? Pourrait on <hrc qu'it n'aMrait pas ~ouf-



iortpMM <M'onn'y<m<wtreconnu au<cMno (tMmUoo~surtout
M J~ tMtnce ~Mit dMM un état Morbide ? N'en <Ïon<OMpa$,

tMM ces CM t'estotnaoa souffert daï~satexture,OM <tu

moina dMM nerfs, quoique par t'oaver)Em'cdu corps on

~'w.Mt t~cc«at eu<M~ MsM~

On peut co direantMtU~gatJdu cc~vc~ iÏ~st <w?c~

~n-ae~~ea~ d~s tes ~pU~pMC8 tW~M&~M~ t!Mi< en-

c9t)6 <~m$ tpw<es MMes qui wot rdp~~ ~-m~~MM ~).
Ï~ ~<!W$Tp'tt'at-q~~~~wept <a~ A r~sM4 tïes

9~nM,aM~eee~pÏMSfae~ ~~C. Si ~sof-
g~pwa!sM<tt~MM t'~ MMrc!apr~aMMMrt, ~t'
t~aat<wf<M~'MatpM pea~t que ip<tt$~onc~~s ~t)Mjeot

<MM~t Morbide. ',r'
(t) ~<!<tM!!<Maa ditqu'en pareil eaa, comme~of~ogatl'aobMt-v~, ou

le maMe o'atettpas ~h! aMeint<f~ep&!e,OM bien que a{ eeMe~i ava!t

MM~, <!h! t'awMt M par ewfespomdaace avec la corVMat con-

<~<M)n.



SECONDE PARTtE.

AMtCM! ï". P« <C<t~!(M<9<~ !J~M<P e< <~ ses
~Mce~ a(MM d'OM~M~ ma~a~C~t

L'ÉPtttBpstB est MM maladie convM~ve (t) avpe tdMamtton
des faeuMs menta!es. EMese manifestepar des ace~scomme
les fièvres intetjnittontes.Cesaccès sontordinairementpr<
c6d& par dea vertiges (a) plus oa moins inteoMS et dura-
!)!es; ocdMwrenteM ils v!enneat suMtentent, !c tnaïade per-
dant !e sentimentet la conn<ussance(3), mais avec quelques

(<) On ne comprend pas pourquoi ~t«f<e~tM<, qui dit <pto dans cette
maladie il y s CODSt4IQmmt des COQVu1i£ODl ou des contractions des
musclesavec des feMehemenaatt<tMtM<, comme cela est vrai, te'borae
à ta oootpMBdMdam te~«M~, qui cet une maladie.tea~tM~a MW

tootfocttoo cea~MMe.
(a) ?T~wM ~N« (do verU~M~ cap. vn) a co)f~<M<rëles sya~

pt&tneade t'~p!)ep<!eeom<tte apnattaMnt OM wft~j'e, et c*ett MBSdoute

~ur MMc M)~ a qu*ue dM plus grands m<dec<M d'Angteterre, ~!<~M'<<
~/<awtndMoi)ftrtÏ<erdot*~p:tejMHeenparlantda<w~e,<!t <~<aos
Jot)tepafceqMeceht!-eïpr~e~dcct aecontpa~e souvent les Mc&! et qu'il

M< <oaveatpttMOMmoins de <emp<d!sttnctavoMtque t'aects saftieano.
UM ne eait paa ce qt<i ao pM<o daa~te motat pandaut t'act~a; le matade

M peut MMB t'appfeadfe,car il!awMpteiae<Matcequi a eu tÏMatoMeo
lui et autour do hd. Il lui faut m<mc an peu plus ou Ma peumoine de
temptapt&s<m nee&a pour MpMndreaam&ncire.

(3)CedentMtsytapt&meeeteonataatdanat'accèsdpilaptique.~eae~on'
prends paspourquoiM* ~M~tMMFMMfe,dans sonTfatté sur ecMomahtdM,

qui toaticat d'aiMeanptodouM iatp«tta<tte< otMefvatioM et des tCBMr*

ques }<td!oieaMt,aprèsavoir eoMHMla pe~e do eenHe~MMeecemme
un eympt&mede l'épilepsie ~dooae !'h)<teiM d'une hya~de coavdbtvo
parmi celles de t'cpitepitie,en annonçant& ta venK que la malade avait.
pendanttêt aee~a, eenaerv~ M ecanaiMaace mais tdort ce o'etatt donc

pas uae épilepsie.

SECTION PREMÏËRE..i.t.



convulsionsplus ou Moins prononcées ()). Les accès d'epi-

icpsie sont toujourssuivisquandils cessent, d'une perte de

MémoirepÏas ou moins protongee;quelquefois pendantleur

durée il a une salivation ecumeusc.Nousdisonsquelquetbis,

car cela n'est pas constant.
On nepettt confondre l'épilepsie avec ro~~Nc, eelle-

ci étant absotmnentsaM convuMoo tonique ni clonique,

etencoreparceque rarementellea de vraisaccès comme r~
pi!eps:c si elle ena ~qoefois, c'est qu'cUeestatoM ~eoMc

A des C&VMS intermittentesou r~nMttentes,a~Heu que t'<~

pHcps;c a, par cUc-même,de Mquensaccèsp~iodiqlucsoa

non p~odtqMCS, quoiqu'cMcsoit ansai quelquefois r~MBie&

de vrais accès d'une Sevré intermittenteou ~mittente.
On ne peut non plus confondre l'épilepsie avec r~f-

~ne dans laquelle quoiqu'ily ait des convuhions et quel-

quefois privation de sentiment comntB dans i'cpitepsio, la

matadc conserve une certaine sensibilité dans les organes
des sens au point de sentir tes ibrtcs irritations et <ncmc de

se ressouvenir,aprèsFaccës de diversescirconstancesqui

ont eu lieu pendant sa durée (2).

On ne peut confondre FepHepsicavec J'éclampsie ( ma-

tadic qui n'est pas rarechez les cnfans), quoiqu'cUeait beau.

coup de rapports avec cette dernière qui n'est pas chro-
nique et qui .M'a souveht que quelques accès, quctftueïbts

en un seul jour ou en peu de jours (3).

L'épilepsie diuerc du «~MM dans iequot la convulsion

(t) OJtef~fan. <~ m<'J. pMM~M, paR. ~9) n eta, dans CM

derniers toinps, devoir coaeMCferMpi~c commoenedMiaJieMM<t-

«MM & taqucXe ae tOtgocnt !ea coevoMons, z: 'et)es Mo la pr~cMcBt

n~me, ma!< peut'on ta 'eMMi~Mf eeatc~ent comtae comateuse, tes ten-mtltnei mais peut-on ta :CODSidércr8cuteD\entcomptecomateuse, lescon-
VttbioM ne cMmotpaodans te pMfoott sommcit,comme ce!a a lieudans

ta~ntaMeapoptexie?
Toutes ces dtftïKnces dans tôt opinMoa B'MMtcroteotpas parmi les

auteurs 6'<ta ,'étaient coMteatea de JoMncr la <<MttOM de r~pi~aX
d'op~easympt~mM, ccouacon doit le Mfe t'cg~ de toute! les

tnaladiea.
(a) Lteotaut!,<y~no/M. tMJ., 1.1, p. So.t.
(3) A~MO~.<~ J'<tMC«~'M, C~. t\, art. Xttt.



est constamment tonique, générale dans le tronc et dans
les membres !$ respirationest laborieuseet ordinairement

avec la jouissance du sentiment plutôt augmente que di-
tninMe.

EMe ne peMt être prise pour le c<~o<~«~ la convulsion des
tnuseles dans l'épilepsie n'étant jamais aussi gen~rate ni
constammenttonique et dephts, le ca~ocAM~csta!gu cÏ!e

ne peut non plus être prise pour le cauche)Mr(eptnattcs),la
respirationétantdanscelui-citrès-laborieuseet n'ayantd'aH-
leurs aucune convulsion. De plus, ceux qui ont un cauche-

mar disent que pendantleuraccès ils ont éprouvé la seosa-
<!oM d'UH poids considérable qui serait appUquc sur la poi-
trine.

L'Jpitcpsic est tnatheMt'eusctncnt une maladie très-fré-
qttpntc l'une des plus dangereuses que l'on connaisse et
ce!)e que l'on traite g<!ncratemcnt le moins. bien d'abord
parce quesa natureet sescausesnous sontrarementconnues,
ensuite parce qu'elle est stMccptibted'un (;rand MOtnbrcde
fo:Mp!ications et qu'on peut rarement en découvrir le ca-
ractcrc et en prescrire le traitctncnt.

Entin le préjuge superstitieux que l'on a eu dans les

temps les ptus reçûtes < <y«c/'(~~c~M<c a'tf/a~ pas MMc ma-
/<ï<<' ecwM)c les a«~v~, n'a pas sans doute peu concouru
à en retarder Fetudc. J'ajouterai que cette ntatadif étant
du nombre de celles qui se propagent dans les familles t),
on a souvent cru devoir la cacber pour en soustraire la
connaissanceau puhticet en confier !<: soin à des chartatans
aussi ignorans qu'itnpostcurs d'où il est rusutteque les mé-
decins M'ont souvent en à traiter que des ~piteptiques dont
la tnatndie était dénaturée, par suite des remèdes qtt'ib
avaient, déjà faits.

(t)0n vtffaptm tms. & t~tx~c /<~<e Aef~M'~ p~r le vice
tCMphutcnn, <})t<: cette matadic, pr<xttt!te ~at~ cette eause, est cdle
qui se t«t)'<nnct JaM <<t<MmM le ph'~ ffcqcetMmeot, ce t~na <M'tM
clotilepu (étire croire auxaneiens igu'elleétait eonta~,·leme:aussi reuvo~ oit

nn <'c<)): qtti en cta!cnt atteintsh t& campagne pour tca isoler <!)tvn:ttt'gf.
Vuyet Co/e«M ~«~. &MM~«< .,de E;'th'p*.ex Ja~o <'f<MtM,'n t.



AnvtCt-B
M. J~WM~'o~

O~a donne & cettema!ad;cdh-ersnoms: celui d'épilepsie,

qui ~.Hc en grec.e. parce qucn effet ses accès

s{.r.icnn..nt tr~tsub~cut ~êtrca.
aucuns symptômes précurseurs, lors même que ternie
parah jouir de la meilleure santé. On t'a aussi appelé ma-

~c~ ( ~r~ ~~) 0 soit parce qu'on t a MB.

sidérée comme une des plus g. andes Matad.csque t on con.

nett, soit qu'elle fut tettc.ncnt dilfsrente des autres, par ses

causes, ses SY.nptA.ues et son traitement qo'eMc eta.t au.

dessus de toute .nte!cncc hu.uau.e d'où on a cru qu'elle

provenait des~w~Mpt'Mpart'cunercMcntqueles autres(2),

les malades d'ailleurs paraissant possèdesdu <~M<~ ~<~
l'appelait ~r~~parce qu'eue attaqua; dMa~~

la partie dtv.ne de !e; mais ~~< s'est récrié

contre ce nom. On t'a àussi quc!qMcfo;sappelé ~o~c~-
w~ (3) ou des co.u;ccs. Le peuple !a nomme quelque.

fois panni nous, !e anal de ~J<'aM. peut-ctrc parte

nue k jour on t'Éeuse fctc ce saint est orduM.re.ncot l'un

des plus chauds de t'annec vers le temps des moissons et

ou Ïcs acc&s d'cp:tcps;c sont trcs-comntuns.On pourrait de

~) 7/p.er<.(M,<h M.~ M~. Ce père Je !a médecine t'a acmm<<n! et il f" ''<
rn.Mi.Jont!. tr.:t.~t est t~b~r et qui devrait

Mr les plus habiles médecins. On peut voir c. que ~K~a d.thM

sujet après C/M~<Mf, commeotateuf d'eMM, t. t, chap.3, p.

4~8.
~M/frétée disait queMaJMt leurs ~s tes ~p.kpt~MpatMMeot

.-tr. t~~ent~partc<~<~~c,<.w~
f /c~ de <~
<J~, Mb., ~t .v, t~. et J~ son T~.
satro.~.r~ ~M«:ofM. Cette wtatKa étant d'un mauvais ~6<
es aBMmM~ ~taMut rompues et fcnwy&'a !t un autre jour toMqM

tq.e<qu'unde &M membres était att.ntd'M. a<~aJ'<:p)t<tMM~(B~
M 29, ~'ap~s ~Me et autre: auteura qu'it avait bien lus et

meditJs. )



Mtcnic l'appeler la Maladie de ~aA<MMe< car ce prétendu
p)opheMyetattSMJet(t).

Les Mtedccins grecs ont que!que<o!s appetë t'épilepsie la
maladie d'Hercule (mcr&tM Hef<'M/e<M), soit qu'ils fussent
dftnst'optuion qu'~fe~M&'yetattsujet~ soit qu'ils crussent
qu'eMe survenait, frequcMtmcnt aux peMonoes de ta ptMS

forte constitution, comme cela a lieu en euet, ou encore
parce que danscette tnatadie les convulsionssont si violentes,
q<tc!<}ucf(ns tnëme, chez les personnes les plus faibles, et
les otfans (a), que les sujets les plus forts ne peuvent les
contenir; et qu'on ne peut non plus suspendreleurs accès,
ttt tes tempêter par aucun fentcde interne~ ni externe, ce
<jm n'est tnathcurettSCMentque trop vrai. ~M~<*C~c a ap-
petc t'epttcpi.icworAtM<o~~c<M par rapport à son a«'oc/<
( ~M-t~fMc~,aphor. to~t.) '3;.

L'cpUcpsie a reçu to non d'y/M<(epar les Arabes,
)Mr 7tWt </c G<t~~</cn (~), et par Lazarc-Kivi<:tc(S). Ou
t~ au~! nommée ta ntatadie des eofans, MO<~M.!MM<*r//M,

~<7<w~MM(<!), ou bten encore MM/fr ~MC~'o/MM (ScusKt-

()) On a JitauM) que J. <~M~, €7M~<'<MM<,et en dc~twer tieu
B«oM<t;Mfteet autres grands~ucrneMnvfxettt eu des accès d'c~ikpsM.

(a) ~Tf/< <*fr<dit ~*<M-tt'<c<e~ f ccnttnent. in ~o~A. (tph. toyt )
~M<M~f WrM <'o&M«M«Mo< ~M eo<t(Mere~o(«MM <e<(e<*<Mt W~fM<<
t~'OfC t/MM~th e/!<~t«'t.

(3) hlcm quod vcrtrs raagrtrtsrlicitur île morhotjui rJtstd agentlnrtt,
o~'ffe f<OM ~e<'<nt«t<. (CttTEm Zc.r<f.). Cependant, selon ~«M-
~u~e/t, an épiteptique peutnuire, MM~Wt<efMfM<KA«t<'f«.( V*K*

S~tETex,<tph.tn~t.~
(,~ !'I~ilepj;n ~uro yrot·enit Il stnntaclio,par Jean ~Ic Grrddesden dans( t) /?p<~Mt<t <yM<f ~rat e~<< <t «<tMMcAo, par J«!M </c ~tJJ~ea,dan!

Mtt ouvfagc Ds RosA AttencA. C<;t aoteur ettttt médecin du <!)i! d*Ë--

c.lollarJ Il, roi <t'At)(;tetcrre, q<t! vivait veratem!tictt<!M<toMMemt'&Mctc.
tt t'~t ordinairement cité comme l'uu de ceux <}t)i a tiré le plus grand
parti du thMhttonMmc pour faire fortune. Voyez notre ~«<e~e<~c

na<oM«',totH.t,png.~t<
(')) Je He suis pas étonne que AaMfe'/MftfMait adopté la <Mootn!aa-

tion d'~M/~x~,d'âpre tes Arabes qui avaientainsi appelé cette ma-
!a<!t< provcnsnt :o<tVentde t'eAtOtaac. La ptMpatt des plus atteiet!S m6-
ttr.itM de ).< Facultéde MontpeMieront seivi pendant tong-tempf la mé-
ttfcinedM Arabet, fjMi avaient fondé tettc Pacutteen 19M, avant celle de

.t'.trM. VuycitA~Tttttc, //M<ot~e fFe~ /'a~<<fe/t/oH<y~Mf p. 2o. Note.
(~) ~t'~tfCMtonfwrMMt. BHMeritt<,<p'~M.,cfp vxt, ~r«!



oEtt) (t ). En France Ïe peuple luidoonodivers noMM~ lemal-
ca~Mc, le ~<!M~-tM~ mal de terre, parce que ceux qui en
sont atteints tombent ordinairement à ten'e. On a dit aussi
quelquefois, que ceux qui étaientatteints d'epitepsio étaient
~a~MM, parce qu'on a cru avoir observé que les accès
de cette maladie avaient quelques vapports avec les paMM
lunaires (morbul /MMo</CM) (2). Mais est-ce au cotnMence-
ment de la nouvelle lune, ou est-ce torsqu'eMeest pleine ou
qu'elle finit? Lesopinions ont teuement varié à cet égardque
l'on peut bien n'ajouter fbt à aucuned'cMes, et les regarder
toutescommedesimplespr~ugesdontla n~dec!ncn'estMat.
heureusement que trop pleine. Nous ne pouvonscependant
taire que ~û~~ntprend le plus grand soin, dans son hn-
mortet ouvrage, sur te siège et les causesdes maladies,pour
nous annoncer les époques et ta nature des accès, relativement
aux phasesde la lune et desastres en gênera!, et qu'il les pre.
Mtt souventen considérationpour se rendre raison de divers
phénomènesde cette maladieet de l'invasion de ses acc<!S 3).

Ï/~pHcpsic n'est pascontagicnse; si elle se transmettait
d'un individu à un autre qui n'en serait pas atteint, ce ne
pourraitêtre que par !'cf!<;t de la frayeur que la vue d'une
aussi horribtc maladie pourraitlui causer (4) elle n'est pas

«M, vêt. <tt. Sauves,A~M/. M<e<A.Voyez, ptusbas,a rarttde ~i.
/<te JM /M/~M, ceque nontdisonsà ce sujet.

( < Peut ~tre pâtrequ'ona eotnp~re !fa contractions violentesqx: oct
tictt pendant t'aef0);<hcmcnt, dans la matrice et les muacles ahdomi.
naux .aux fcnvMhioMqui OMniccnent ttaMsJM accce épileptiques, «tu.
vctttavec une eottKdppcHeJcconnaifNncehtstantaa6c,oecMMM~eMt
la <o!HeMe,ou phttût jtarcoque tM p)u< v:tfS docteursnyant ceM~nMm.ptement, lu femme p<.Me<!aoa<m <!tetJ'anëant:Memcnt,OM J'extaM do
fOM~tet)Mt<te. L'ot. Knt nuM: que plusieure.femmes,en accouchant,ont
éprouvé un Vt'ntaMcect~ d'~Mt-paM.Nous CM rapporteronsplus bat
dft cxfmpttS.

(a) Parce <}uc Me 'MfMtu~tcotttntHUttqMtfoisà certameepha!M<k
ta !Mne,«fM M«~M< MMt<!<MMM. /tw<p, AacT<:M. On peut HreaM
6uj< ('.«tiftc Ë~HcpMe <t«Mj! la pfattquede ~«K~-AwMW,et auati de
~« Ao~ /MM<h le <M;~n« M&< e< /«n<f. ~/M<~ et p<-<ptfyt. med.

(3) ~e<e~ ~( t~u. K<o~ct<Mt. vu.
(4) Les ot~t m,«< M t!c J?<wfAMte,Je <t<tMw~< tt aMtrM gfaBttt



Mot) plusendetntque. Si elle sepropagedatM~ue!ques~<M}!
c'est sans doute, par un w'c<{ &<'<'<~fM<nc setpn uo<M vi~e
~crophuteux serait te plus disposéa la propager.

SECTtON H.
F<~<w.f D~w.

!<esmedcctnsad<tte<tcnt:
<< Rc!at:vemcnt ait danger et A la durée d<: !a tnatadie,

une <<M<eo<g'M~et une ~Ay~'e c~roMt'~MC.

a' ~ctat!vc<nent au hotnbrc des causes et des <tcc!dcns
<)u! peuvent survcntr, une t~<~M<e ~<w/~e et beaucoup
d'autres qui sontc<?~

3". ReîaUvctttUHtaux sie(~, un jw//f.f<ou constantdans
le cerveau que nos anc!ens ont appelé«/«yo~<e~et un
tfCs-grandnombre d'autres dans les diverses parties du corps
a<Hquc!s!!s ont donné !e nom (!c ~'Mt/M<A<yMc~.

Re!at!vementAt'~<* et au ~e des tnatades.
5*. Rc!at!\cmchtau temps du jour, une ~p!!ppsie diurne

et une Moc<Mmc.
6~. Ou a reconnu de notables dtMercnces dans !'ep!teps!e

en divers <:timats~

Les JpHep~es comtnc tes convutstons ocrentbeaucoup
de différences, par leurs causes, t leurs s!eges, leur intensité
et leur suite.

L'upHepsie est une <na!a<e trcft-coMtnttue.
Dans t'ep~e o~uc les accès sontg~ncratementpca

nombreux, tnais si violons <{ue les matadespeuvent mourir

tn6<!ec;Mt'ont b!eo proMvë. L'un,en em~chantqttccelle maMiese tWtnit*
mU danB unhôpitttt,et t'Mtfe donsMne pension,enmMMptntceuxOMcelles
qui pourraient <e!n<!ro d'dpMttVerun ace~s de cette whtd!e,de tct)f<<nro
subir tea plus vivesdouleurs, et rconMes v!o!c'M, <'onnt<e la bt&tuM ou la
HageMation Mde!ngenieuM qui u'a {MaMtJoMftttetuutileau médecinpour
ne pas se tfOtoper, taoMaa m«tade, jMrco qu'cM aimubnt cette HM!a<!ie
pttMJettM(ois, U pourraitfort bicn en acquêt ir la d!epûMt!cu.C'e~t ainsi
qu'on a pa crotte que l'habitudedes eoavMk!ooe peut tes pr«to<tgcr, de
<n<!<ne que eeMede que!<~c Mgerc S&vre Mt<etM!ttca<e, sur des pcMcaoc*.
tam doute <rcs'w~'<'<?MMW~<'<t



au pMtn!cr()), ou s'ils se firent en devenant de plus en

plus ietenses, ils peuvent ainsi être mortels, dans un très.
court espace do temps. Une telle épilepsiea dté plusieurs fois

produite part'inMauMnotion du çerveau et d'autresorganes,
le cerveau étant affectéeo n~One temps.

Ma<s s~ tes accès ~pMeptiquesne sontpas d'une intensif
extreMe, et que le maladey résiste sans altération des fonc-
tions essentielles â la Yte, ni une grande ditmaution de ses

propres fotrecs, les accèspeuvent, en d!nunuant d'intens!~

ou emt'eïotgnant,rendre la maladie telle, que d'atguë qu'elle
~(ait d'abord, elle devienne chronique au point que le ma-
Jtade, quoique épileptique, parvienne a une ptus ou moins
grande vieillesse et tne<He qu'il n'en meurepas.

Cependant repitepMC est toujours dangereuseen propor-
tion de !a violencedes accès, de waniercque de chronique
qu'ettc est, eue peut devenir aiguë, si olle ne t'avait été
d'abord.

On a plusicuM fois confondu !'<~<7~MMcAjrwM~Meavec des
accès apop!cctiqMes, quoiqu'iln'y ait aucun rapport entre
ces deux maladies, les attaquesd'apoplexie ayant beaucoup
plus rarement des récidives périodiques et étant toujours
non-seutement sans convu~ion, Mais encoreavec re!achc-
meut des muscles, ce qui distiMsucesscmieUeMent t'epitepsic
de rapoptexic. J'ai connu un botnmc coMiderabtc 'pat son
rang dans la société, qu'on disait avoir cu plusieurs at-
taquesd'apoplexie.Appctc pour le secourirdans runc d*eMes,

je reconnusqu'i! éprouvait pendant l'accès une raideur con-
vuÏsivc dans les membreset un dc!iro obscur, ce qui tnc fit
croire que l'attaque était ptut6t épileptique qu'apoplectique.
En effet je fus dans la suite convaincu que ses attaques
étaient de vrais accès ~pHeptiqucs.

Je ne doute pasque cette sorte de cas ne se présente sou-

(t)*y< <tfM<J<w<t<K< MMo f~e AeKnMcmpe~eMpoMf<<~M<~

<t malo «MMe~cot Aawo, non <e/«M J<M<KW«<, w«M t'<«M)t ~MM Mt<~
perpftMMt. AMT~os, f/e MtM. mor&. f<«e< et thno te tivre Dc MOf~.
~<«f«fM. BA~KtU (c~eMMMN<t, lib. tt< p. S? ) cite S) C<!sujet ~<'<«
eu adoptantsou o{)!)t!oH.



1

vent. soitparceatte l'on confond t~pHep~avise i'apoMtcxK:~vent, soitparceque l'on confond Ifepitepsi):avec i'apoptcxie,
faute d'ea bien examiner tessympi~mes~soit parce que l'on
aiMC dansles ramilles, comme nous t'avonsd~~ dit,A cacher
l'épilepsieet mon l'apoplexie,quoique cplle-ci soit générale-

ment plus promptementmortelle que ~'autrc.
"4!. Il y a une ~t $randc dMMrcnco pouf le ptogwsUeet
pour te traitementde l'~pticpsic d<wttcs acecs sont .«'M~M

sans aucune cowp~c<ï<MMavec d'amies maladies, qu'il faut
les prendre en grande constd.<!rat!ottpouf bien !csd)8Hngner.

Les conpttcatMMsont-c!tcs obscures on io~-&-fa<t incon-
BMcs? !'<:pHeps<e est tres-gra~; mais si, au e<MKta!rc, ces
eoatpttcattOMS sont coouups, et qu'on puisse agtr sur e)!es

pour les détruire par un trattcntcnt.approprié, !pHepSte
l'est beaucoup moins; en traitant cette complication,enta
guérit quctquefoM eMe-tnémc. On en trouvera la prouve en
phmcursendroits de cet ouvrage.

L'cpi!epsio peut être compliquée</e ~ef~ dans lesvoies ali-
mentaires et surtout du travail d~ la dentition, de douleurs
générâtes ou en diverses parties du corps, de divers vict~

sans fièvre ou avce fièvre, d'une forte pîethore, d'une !ai-
blesse extrême à la suite des hemorrhagies, des dévoie-

mons,etc., t d'ttncinnïtrationou memedcl'hydropisie,pardes
plaics de corps étrangers ou par d'autres tnatadies externes.

iU. L'epitepsica toujours-sonM~'dans le cerveauoù cttc

y est «A<w<t~/<jfHc; tout semMe prouver qu'it réside particu-
ticrementdans la substancemeduMaire de cetorganc,duquel
Moyenntmttes nerfs cMc se propage dans tomes les parties
du corps qui jouissent d'une sensibilité plus ou moins ex-
quise d'où, par suite des affectionsmorbides tr&s-divcrses
qui peuvent les MMncster, leur impression contre nature se
transmet au cerveau et y produit les symptômesdes nom-
breuses espèces d'cpitepsies qu'on a appelées~M~<<
Ce n'est qu'ainsi qu'on peut les admettre.

En euet, pourrait-oncomprendreque la pertede comtais-

s:tttcc, FfJicnation mentale et les vertiges mctnc qui pr<!cc-
dent et qui existentpendant les accès de cette matafticcusscm
ueu sans une ancctionmorbidedu cerveau?

Cette opinion MC peut être admise mcmc par ccu~ qui t'ont



soutenue en disantque ~on avait ptusïeuM &isgaën,des
epHepsiesréputées,M~o~M~en coupant ,eo br<Haat oa
seulement en comprimanttes ner~s;<nai~n'<*st-eepas paru
qu'alors on a détruit t'aetion~dc la partie soonrante <M)f !o

cerveau d'en provenait uniquement t~pitepsi&?!Cetane Mte
parah pa&jctQ~tcM,soitqu~y~MKtaMJe M~e~A~e
quelque corps étrangerqui t'a<ïec<4t et le stimulâtplus oa
moins soit qu'il ne le fût que par quelquecause invisiMa,
comme par des vices divers sans <!&vrc, to!sqMeFhet'p~h
que, !e psorique, le rhu)na(M)ttat,t'arthritique, le vuM<!fien,
le scrophu!cux, ou avec t!evrc, tels que les vices wofbH!eax,
variolique, les petdchicsdivcuics,!es<!&vrc:t ptusoutnoiw
pernicieuses danstcsquc!!t's!<'cerveau fst alors ptusoutnoiHS
aCeett!.

On ne peut doncadopterla division de FepUepsie en idich.
pathiqueet CH sympathiqueque dans le sen:<q«eje t'entends.,
Je n'en excepte pasmême les épilepsies qui sont oecasionees
par des a!t~rations des os du cr~ne, ni celle qu'on a cru pro.
venir des aOections morbides des tnembrauesducerveau,
espèces d'epitepsics qu'<tn a (;cncratcmentcomprises parmiÏes~JK)p~~H~(i).

On devrait certainementencore les différencier, si cela se.
pouvait, de celles qui proviennentdes lésionsdesparties!du
cerveau qui ne sont pas !e vrai sic{;c de cette tnatadie, mais
dont les ancctMns ntorbidcs peuvent s'y transmettre en'af-
h'ctantceMeoù ce siège réside.

IV. L'epitepsie est une tnatadicdc/~M <<EHeest
cependant plus coinmMncchez les encans de t'un et raht~
sexe, surtout en naissant, que chez les adotcsccns et les
adultes, et chez ceux-r: plus que chez tM v!c}nards, ait il est
encore plus fréquent de !n voir finir par t'a~p/M'/cqu'aux
autres ~os, quotquc cela ne soit cependant pas très-
rare.

ï! paraît qu'après sept ans il périt plus de jeunes filles que

(') Voyex!<c<t sujtt les t<!sattot<dea owcrtttfMdMcorp:,e!'deMoa,
«CttMt,pt)g.)etaM!v.



dt!JeHnc<6<u~<Mt<t.j<~cè«de scnM~itMdacs<e syst&tae tM:f~
veux peut ~'aj~rden ôtfe !a cattse, c~~te travaS de'ta
tnenstruatioB,Jagrp<sesM,ic«couchcaotteûfaa!tc,ainsi <;ne
la MSMtton des rogt~ avant on dprès le temps <tx~ par la
uature; d'oû tt:r~<dte qu'tt y ap)M<t de~~MoaqMed'hotM"
MM~s<ntt.aMem~d~opHeps;e. ,)1.

V. Les tvaM accès d'épilepsie sont ptuscomtauoaian<ut
que Je jow, surtom <:< par cause de p~thore sabgatne,
saus doute parce que sang: se *porte alors ptua au <cerwaM
que ppndaatta vdite~teussipar <c{iOMtMte:tmêtno. î,a mt<M~
tMtt hori~tttaic p~t a~t ~~Hcoup«wcoonr à tea'd~-
te~MtOCf. i .f if., ..)-

DaM$ qMtquea Ma!ade~,que j~ v~, les acccanocturnes
.tvaiea) OM !iea h~g-temps avant de $utvetur peodaat
JOH'

t. L'~pHppsMestplus~qMeo~dans les ~MM< cAaM<&,
où les habi(an$oM beaucoup de v~ac!t~ (< ), que-~aMïes et~
mats tempérés. Elle est plus communedans tes viUcs,choses
~alesd'MMe~r$,~e da~ts ~.cat~pagnea,oo~-N:ntomet<t
Mh~etnenta ta population.,mats encore selou~ t<-Mp'a)'a*'
turc des Mem dootl'air est pttM o~motaasata~ et encorepar
rapport aux w;cesscropï)ubux,,v~r<e«!,eM!qatysoBtptM8
communs,etentmJamIestietOto~testa~dectMabuaeBtdasox
bUme corrostf, daask tratte~Bhtt~eama!hd:e?~a~r;ennes.
M. /S~<w<o/aremarqué que parmi-lesepHepdqMsdc~M-
plusieurs r~ta!ant devenas. paf rexoèx de mercure. Ma:a
comme tes epUepstM ~pOt plus, ûMm~os dangereusesselon
tcMr natofe~-leur aMtoMMatt! et )eur intensité, eMcs eM(;ent
des traiteme~s vaMea< Il tau<, poM pe~votr tes ~r<uter avec

ft~ Je cfehqa'H ya M~atO:M graM<t~bmbMd'épileptiquesen Ftunee,
surtout <!aaatc< p~Mimea du nord, qu'ea Itat:a et qu'en E<ttagnee&
il y ea a encore davantage, peut-~fe ~t)~! cause de qMdquevice<Mo-ptuteMï ou syphilitiquequi y eat <!om!aaMt. QMe!q«M auteurs cet dit
que <!<ma les pays etmuds tea ~p:paiM fiuisaaieat plus Nouwtttpar la
manie furieuseque par la atopMKMoo t'!mMe!H{t~, ce qui <'ht{t le coa-traire dans ka pays <tpMa. Ma!a <Sb C!t.HMeapfowc? L'MteBM~de
hpttepaM et ees ccmpMeatioas<<!aa<qM< ta eoa<t:tMtiett dea ma(a<te<
ne po"rf<,t<')!t.eMtS pas <a~r aeH!p< !a .(t)MrcMccJe cette tcnu:ao:foM ?



sucées, avoir surtout égard & leurs différences ~«M~enc-
f<t/M in OMK~&M~ ~OM CM~on<<M M?~M~<C &~< ne-
~Mewt<~ ~Mp~ ~w'w KN~rc< t<~e Mpce< ~e~(t).

VH. les différences des épilepsiescntr'enessonta'peu-prës
les mêmesque cellesqu'il y a entre les eonvatstoos. H est <e-
pendant probable que dansr~ptte~ela <??? <p« !apMdo!t
9g<t plus <w<*men< sar le ceT~ean et sur les nerfs que dans
tes simples convulsions,ou peut-êtreencore ) q~tc cette eaase
agit sur les parties du cerveaudifférentes,seules ou concur-
retMmcntà d'autresque nous ne connaissonspas,puisque les
résultats des observaHons anatomiquesdes personnes mortes
de convutsioM et tncme d'épilepsie, nous paraissentquel-'
quefois être semMaMes & ce!te~ dot'apoptc~io et d'autres
Mahtdies du cerveau. On peut aussi admettra que quoi-
qu'elles paraissent les metnes et dans les metnes parties du

cerveau, oMes sont cependant d'une nature diverse ou par
Ïeurs complications, d'où provient la <A<~<Me de~'epi"
lepsie.

~!H. L'épilepsieest une maladie très-communen n'y a
ponr s'en eonvaincre qu'à consulterles médecins; ils disent
tous qu'tts ont vu beaucoupd'cpiteptiques, même ceux qui
savent très-bienque t'on a quelquefois pris pour epiteptiques
des malades qui étaientattehnts d'aotres maladies convu!-
sives, i'Nyst~rie, ioson!nantbu!isme, t'extaso, etc., mata-
dies qui ont chacuneleur proprecaractère,et qui nepeuvent
être confondues avec l'épilepsie. M.Esquirotavaiten$8t3,
sous ses yeux, & !a ~~<nf~deuxcent quatre-vingt-neuf
femmesépileptiques, sur lequel nombre quatrc~vingtNétaient
maniaques et einquante-aix imbecites ou en décence,c'est-
à-dire près de la moitié dans un état d'aliénation mcn-
ta!e (x), tandis qu'on ne comptait conternctewpsà ~tc~e
que centsoixante-deuxhommesépileptiques;et comme cotte
reunion dans les deux principaux hôpitaux de Paris est un
indice du grand nombre de ces ma!hcureuxMatades qui

(<) VAf-SwtthBf,C)MHMeM<. <MJ?oerA., path. to8M, p. ~3Q.

Voyexautn t'n~ede cetouv'f{;e.
f9) D<et<«MM.<fM<yc.M~ t. ïtt, pap.StS.



existent dans la eapitate, on peut etaMir qu'i! ya ceneratp-
ment plus de femmes cpitcptiqucs que d'honnnes, c'est-à-
dire, qu'il y a & Paris plus d'un t!ers Je femmes comparati-
vement aux hommes qui sont atteints d'~pi!epsie on en
trouve souvent dans !cs rues m<h~e. Mais il ne <&utp<Mcroire
(ptp les aee~ soieM tottj<HH~t~eïs~ptnaieMM tnentHanN tes
siMtt)!ant pour exciter la compassion publique; et ce n'est
pas la seule maladie qu'ils tachent de feindre t les médecins
ontpluMeuM foisconnuleur <M<pM<MM.( Voyezptu«bast'af"
tide~~<'p~e~M<<<)

SECTION m.~c.
Le diagnostic de FepHepsic doit être <!tahti d'après les

symptômesde cette maladie eh observant toujours de bien
distinguer <euxqui pr~cedectses accès de cettx.qui Ïes.ca-
ractertsent, ainsi quc de ceux qui lui succfden~.

Les premiers et tes derniers peuventètfe tres-vanaMes
par leur nature et par tour intensité, au tteu'quc ceux de
l'accès sont constamment les tnctnes, cothMtc on !*a a~à
dit en donnait te caractère do cette tMatadie, savoir, je
«c crains pas de le répéter, une perte subite de seaiiptent
ptus ou moins intense (t), reMMie & une aftectioc convut-
stve tonique ou clonique (2),dans ptusieÙM tnuscÏesoad'un

i r 1 1
(<) Ello Mt teuoqMet~MeMsqtt'cn de peut la d!n~!oue)'parMCtMt.re-

mède interne ni paraucune e~itattMext~ricarc,tn<!me par t*opp!!ctttoa
J'enfor chautt. M. ~<tM<MM!CMfecna cité un cMmpto, <!aus set /&'<~t<
e~Met O~eff~~ow aMff~pt&/M~, p.<;<t .~o~e.–NouaenaMB<fap.
porte un autre sur Mao fitte qui so br&!a uaa extr~at!~ intérieure on
tombant aM tew, et qui ne MBttt aucune jtiMkur.

(a) Jc<t)iedteoa~quc<S'a«f<t~e<,en g~n~ra!si exact et si Vf<M <fa)M mis
t!ftn)!t!ons, n'o<tntctteqtt*tm t~MMwe <~ow~Mc elaus Mp!teps!e, tfttdis
<}'t't) M'y a tOMVctttdaas cette maladie que des convahioM<oMK/«~ ou
MUt tnOUYCmeUt. ~M~M~, <!H.!t, <Mt </M<MfM <OMMM<,~en<M?<CM<,
rAMM<ctM <tft<MMK CM'M tC<MM<MMC&<CM~ttMMe oMt~MW.~<)/.mc</<
ftaK. n ~«tM. Kn't'<'f<. Xtx, t. <t, p. ~8.



seuÏ, e~Sn le de-lire suivi de la perte de la tn~moife plus ott
tnoins plongée c'est ce q<M est coMstant. Quetquetois
cependant la bouche se rempUt d'une sauve écumeuse,
<naijf comme tc!a n'a pas tnu~ouM Heu, on ne doit pas
le comprendre paunt tes symptômes de la tmJtMKc. Ainsi

~p!!eps!e peut exMMf MM OMetMteappat'CBce do M~va~

tion.
M y a daas cette maladie, comme dans les f!ëvtcs in-

MnntMeMie~, deNoec~ ou des ~re.c~ et des <nter<Mtt"

tences pttMcu mohM rapprochéesou etoigHees,penodtques

ou non. Mais avant de patier de i'acccs cp~epUque, di<

sons quels sont tes MdJctM qui les précèdent,de ceux qui
existent pendant sa durée en(!n de ceux qui ont lieuaprès
l'accès.

AMTtCt.B DM ~t~M~ <ï~<!M< COMF~M~ des ~CCM

f~~t~MC~.

QMctquefots une ~e<!xc de tncmenatureprécèdetes acc&s

d'aMtres fois cette îade qui se répète souvent est dïnereote,
mais p~tMoumotOS triste; un mal de tetegravaUnesdevance
souvent, en <nê<ne temps ou dans les !otervat!ca desquelsH

Mrnent un atÏalUtSsetncnt notable dans les organes de la

vue, de l'odorat, de l'ou!e, du poût, aiusi qu'une grande
(!cb)t!tationdans tes mouvemens et ta scostbtHt~ des parties
(jui const!tuentte tronc et les extrémités,tandis que c'cstplus
fréquent, Mya au contraire uncexattationdanstcurscusibitit~
et ieur~nouvonent. y a des c~oM~M dans les muscles de
diversesparties du corps des pieds et des jambes surtout (<),

et plus souvent encore avec des ~cWtg'e. qui sont p!tM ou
mo!ns dutaMcs et violons. iîssont accompagnesde ~rM<~ que

( <) TtMot (p. '3<) dit ~ue ta faiNcs~e dea jambese<tq)tctque<oMuaB!(;oc

avant-coureur d'épilepsie chez teavie!MarJa~Mrt!cttt!cfemcnt. J'«{out<Ni

que )'<)t! vu plusieurs <o!s des épilepsiesqui avaient été prJc~d~Mpar des
cfantpe! ,deaconvulsionsmimegëucraÏeeou pafticMM.Voyezaussi ~let~e
( <-«M<M et <~t. J<M<MfM. morb., !!b. t, cap. { )t "M les <!gee< pré-
ear«M)re de t'<(/<t<



les malades éprouvent dans les orctUcs; d'un ~cc~c ~'o~
dorai tel que cequt paratssatt au malade avoirune très-bonne
odeur lui semble tres-fettde c'est ce qui a été plusieursfois
observe; tandis que quelques autres épileptiquesont éprouvei·
un toi changement dansFodorot,dans te goût, et dans i'ouie,
que ces sensations leur devenaMM plus exqutsc~ que dans
t'<!tatMtM)~t(<).

!t y a des tretttbtemeosdes membres,des batt!cmens,des
rots, des nausées, avec un sentiment de rétraction dans la
r<!g!nn<~K~<M~~MO (~.

Cependant très-souventr~pHepotesuvvtentd'nnc tnan~rc si
prompte et sans être annoncée par aucun symptômeantécé-
dent, que les nta<ad<'stombent subttcmcnt& terre. C'estsans
doute de cette chute que lui est venu le nom de waf c<Mr
qM'c!!c porte, dénomination qui, par la Mone Mtson a ct~!
<tonnee à t'apoptexte qu'on a auss} appc!ec MtM'~M~ o~c-
n~M~.

Ï~t plupart des cpttepttqucscependant, avant de tomber
à terre, sont dans une tristesse profonde et ont des wr-
<t'~ plus ou moins frcqucns, qMctqncfo)str!tv(;ers, et
d'autrefois si intenses qu'ils causen! la chute. Les tnntadcs
se pta!gnent souvent d'éprouver une nugtncntauon de c~
~Kra la ~<e ou dans toute l'hahttudc du corps; quctquefois
cette ehatcu)' est !!n)!tee au <'n*M:c de l'estomac, cttc est
souvent pt'cc<!d<îe d'un frissonplus nu moins vto!cnt I! a
aetssi un engourdtssctncntdans les membres avec d<m!nu-
tion de leur sensUMUtc enfin, une sorte de coumcnfc-
ment de ~ro/y.!<<* du bout de:! doigts, des tnauts et des
pieds, dans une plus ou moins (;randc étendue, et qucÏouc.
fois dans les musclesde la tête, du tronc et des cxn'~utttt~.
Cnee d'autres epHcpt<qucs les accès sont annonces par de!:

(t) ~oyez StOVACM, ~<Mo~ t. u, p. 7&t.
(a) C'ttt sans doMte pOMfqot: te Mvnnt ~/ea~ a pris dons ta «ttM

grande eo)M:d~rat:on Mtat de t'cstomacdnna te tMitoment de t'<:piteps:e,
contre teq<tft!e n prescrivait fr~qoeottoent une mixture composée de
qmnqttumetdovaterKMtcdotttcnIrouvera ptusbMtaMccKe.Voy. Mt.
wa et ~<B< med. p. t~. De tmpeWo <e~ et <««<



fOMfMMWM pMM ott moinsétendues (t). un a MM aescxe<a-
p!es de vraie paralysie d'uncû~ du corps quaad les tnusdes

de l'autre c6t~ étaient en convulsion.
Presque tous ces maïades éprouvent des ~MûMt~eMMMet

des verbes. <3<<pM disait, après Hippoerate,que tes ver-
t~ËC~ Etaient ~rcs-voisinsde l'epUepsie et de t'apoptexie, .ce

que~c~ta eonHnnepardivcMesobsct vaUûM(~ tx~

art. < vcyTs aussi ~r<?~e, Jew~~g/M~M.JM< ~<t'ce~<!

p~ wo~o). Ces maladessont aussi satM$de/~<~CMr,!orsqMc

cet accès arMve. Que!qMC!unscroient voir devanteux, et
plus ou MOtn~pres, des imntercs et des HatatMes,quelquc-
fois des fantûtnes, des spectres, d'autres fois d'apresritn-
pression de quelque peur qui leur est restée et qu'uac fausse
illusion renouvelle(~). Ilb entendent des sons divers, aigus

ou grave!. conMneceluid'une scie qu'on rouicraitsurun acier,

ou le bruit d'une cascade, d'une fusée, d'un coup de ca-
not*, d'un vent qui souderaitsur eux, d'un coup de fouet,
de bâton,etc. Chaque epiteptiquc indique le bruit, sc!on la
sensationqu'it éprouve, ou selon sa manièrede s'expritnc*

Il y a des épileptiquesqui se ptai~nent, avant de totnbcr

à terre, d'éprouverdes douleursdans quctquc partie interne.
Certains ont des trentbtemensplus ou tnoinsétendusdans les
muscles extérieursdu corps. JI en est qui n'éprouvent que !c

iretnMement des mains, espèce de M~o/o~f. Les femmes

se ptaignentsouventde </cu/<'M~ ptus ou moins vives vers ta
~M/r/t'e, <'t les tna!ades de !'un et l'autre sexe rapportent les
douteursvers tes régions epigastriques et ombilicales, avec
vontissemeMt ou des borbot ygmes.

D'autresont des maux de reinsou des douteurs au tronc,
dans tes relions lombaires,comtne s'ils étaient etrcints par
une violente ceiuture. Entin, des épileptiques, avant leurs

(<) Du bras, aetoM 3/<t<t~MeM~ (p. t8<)), de la main droite (<M(F.

p. <~ ), du bras droit et (te la ;ambc JM m~me cA~ ( p. <95 ), par Je
simples ttMtttentcMSdans le hras droit et gauche (p. ace).

(a) ~ewx'rt, A'cA<'<tAHM, <y<M<~M, ~M~<'ntM, J~Mot, ont rapporta
pttMMMM exemptée de CM expecce de tcrreuM faet&maMtptea, ainsi

que M. /~Mf< qui a eu tres-tong'ttmpssous les yeat les nombreux
épileptiquesdet'h&p!tatde la Satpetnefc.



accès, ressententdesdouleursdiverses ext~ricuMMMhtdans
Ja tête le tronc ou dans !esextré)mit~asottement, comme
nous en citerons ptus bas des exemptes (').

Plusieurs poussent des cris horriblesavant de tomber &

h;rr<! ou ailleurs tandis que d'autres,. surtout a'ib sont dans
leurp!eiMe(ot'ce,tt'emcttcnt<}uc des sonsobscurs, comme s'!ts
!.cp;))!aicMtàeux-tuctnes(2).D'autres, am'ontra!re, sont
dans un Môme silenceou éprouventune sorte de mM~Mwe~J
quelques-uns ont !c temps d'aMcrse jeter sur leur lit ou de
s'asseoir sur unM chaise avant que leur accès soit intense,
<{tMnd ces accidens les prennent chex eux d'autresdeman-
dentun siège s'ils sont debout.

N y cependant des epitpptiqucs qui, avant d'éprouver
leurs accès, se tevont, s'its sontassis, ou sortentde leur lits,
s'ik sont couches, et font plusieurs tours de cbatnjbre avant
<!e(otnbct'(3).

J'ai vu tt !'hôtel de Nhncs, rue Croix-des-Pctits-Champs,
rut tttatade chez lequel ï'aeces survenait souvent lorsqu'il
mangeait; il se levait de tab!c, courait tout autour de sa
chambre et tombait ensuite avec des convulsions les plus
vio!entes. (Cette observation rappelle celle d'O~A~ rap-
portéepar~cAe~/«j,ctcitéepar y~o/ ,p.z t. ) Je MppcUci'ai
ici t'ohscrvation que j'ai exposée datM Mton ouvragesur i'a-

( ') ~M~enMten o rapporté un entre remarquoble;yAo~Mt Short,dit-
it, avait &bserv6qu'une femme qui, imm~diatetaentavantd'éprouverun
atCt< d'ëpitepitie, M plaignait d'une vive douleur & ta euMM, y~om~
M~~ crut devoir y faire une incision pendant raceca,quo!~a')t n'y e&t
recot)M'taa<aoct)t<tonappaMate.Ayant pten~!c bistouri <teia pro<<!n-
<k()fde deux traversde doigt, il rencontra un duriMonqu'it put extraire
avecdes piacca dMors ta femme n'~proawaplusaucunaoM< d'~pitepsw.
(~e ~Mt'p<<«,3 vêt., ~<tM <t/<e<'<p. g.) Nous avont cité cetteintéressante
observation eu traitantdes ~M~«M</mp<!<~«e<.

(a) tt est probable que toutes cel variations dans !a vois proviennect
de t'atïcctiott convulsiveou paMtytoïdcqui règne<!Ma les muscles et
c<'o< de ta voix <t*ea suât pas exempta. Voy. mes ~cw. <Mr ~t«. Ma&tJ.,
't,p.,&{,

(3) J'ai vu une dame à laquelle mon confrère M. ~<tcov«M donnait
t'auitueHemeatdes soins, qui pouvait aller quelquefoisse jeter sur son lit
o't sur celuide sa (canne de chambre.



poptexie, relative à madamo la marechate d'AWc~ i'accestut
pf~cede, chez eHe, par des eoovuisioas avec des cris qu'on
avait comparaà celui du perroquet.

D'autresepiteptiques, avant d'éprouveri'acce&, au lieu de
courir sont frappes do quelque vision se plaignent de voir

chevat ou une voiture qui va tes écraser, et ils tombeot
à la renverse.

Certains, avantde totnberà terre, roulent leur languedans
ta bouche, la mordent tncme leurs lèvres sont en convut-
sion et éprouventsouvent (t ) un «ux de salive qui découle

avec plus ou moins d'abondance de la bouche et qui est
plus ou moins Manche écumeuseou gtuantc, quelquefois
san(;utnotcme.

Cette salivation dans quelquesépileptiques,annoncenu.
vasion de l'accès. Dans d'autres cHc n'a ~ieu que pendant
qu'il est dans sa plus grande force ou mente à son déclin'
elle est en eanéra! abondante lorsqu'il y a des mouvemeM
tonvulsifsdans lesmusctesde la bouche t~ais eth*est (;OMera-

te<nent moins considérable lorsque la convuts!oo est tonique
et non ctontque tneme souventelle n'existepas, oucUen'est
que sereuxe. J'ai vu quelquefoisque la salivation ne sur-
~enai~u'& la fin de t'acc~s, comme UHC excrétionsalutaire,
et se reunissaità d'autres évacuations, à celles des urines,
des selles, et plus fréquemmentà une copieusesueur.

Des accès d'epitepsic ont été quelquefois anuonc~ par des
éruptions A la peau, surtout dartreuscs; les auteuM en ont
cité divers exetnptes. D'autres éruptions out été encore re-
marquées plus ou moins de temps avant les accès, comme
les résultats des observations t'ont prouve, et très-souvent
encore les epitcpsics se sont manifestéesaprès la disparition
plus ou tuoins prompte de ces diverses éruptions cutanées.

L'ne femme de St. Germain–en-Ï<ayc vint me con-

(t) Nous<som <ouvettt t< non toujours, parce que h <a!tMt!oa «'a
pit! lieu <taMtoua tM ac<~a,comme ~'<tMf<~M et d'nutrM mdjec!ns t'ottt
obMtV~,ainsi qne nous l'avons remanjMMttoui! m~me dansplusieurs ma-
tadea, suftont~an:Mn d'pnn eht?. te<}ue!tea tametes Je t.t face <p)r<M-

~ai<;u< une coB~utsMM tantôt too!'}ue ut taxtôt dou!q"e.



Mbcfpour des accès d'~pitcpMe<Ku'veBusapcès unegate qn;
a~~ dtsparmpar f usage des baitis froids qujp la maladeava~t
pris saMs<co<Mut<Cf son chirurgien. Ce' dernier m'apprenait

pat écrit que plusieurs foiscesaccès épileptiques avaient'~
tutnpnc~ par des <SrMptMMMen forme d'aphthes da~
hoHrhcctaux~ns,

Sctoa Tissot, d'autres~rMpdoMA la peau qu'ila soignea-
MneMtp~serv~cs, ont <!ga!ement<~ to pr~ade des <acc~
<cpi!cpsic. On verra plus bas à l'articte<~< ~f
~H/eM~) que ceU<a ont aussi qttciqMe~bis pr~c~dd ceft

«têtues accès, plus ou moins vite, soit qa'eHcseosscnt !ie«
danstespartiesJes plus ~toigo~esdu corps(t), vers lesqHcMos

cHcs se propageaient, souvent avaut ï'acc~, soit près de cesparties..
J'ai hcttrcu$e<ncnt<?pt cav~ chez une femme deveoco~pi-

!ep«qMe a Ï'~pc de trente-cinqans, très-pMtttoriqueet Ma!
rc~Je, dont Jes accès comMMNçaiectpardes douleursvives
<!a<ts!a région de ï'epigastre, quel'apptication des sangsues
au fondementpeu .de temps apr&s ses époques menstruelles
avait d'abord retarda ses accès et tes avait rendus moins
notons. Une seconde application de sangsuesau metoc en-
<troit ic mois suivant,.des bains tièdes les jours d~easuitc,
et deux verres de décoction d'une once de valériane sau-
vage tous les matins pondant !ong-temps,en diminuant
~agressivement sa quantité, Muircnt l'heureux traitement
<!e cette maladie.

Aa'r<c~E U. Des symptdmos pendant l'accès
~pt~«~MP.

Les eonvlllsions toniques ou cloniques se manifestent que!*

(««'fois avant que le tnaiadc ait perdu connaissance; d'autres
fois c!!csMC surviennent que lorsque celle-ci est entièrement
~upprMncc it y a des épileptiquesqui perdenttout-ârcoupla
foutaissaucesans éprouver des convulsions, «Mf ~tcc ~cr~.
11 est vrai,.quant aux convulsions qu'eues sont parfois si

(t) Dans te bras dfOtt, suivant M. Af<MMWte~e, << P- 9<M.



t ~L.li..e,'IY~almlx~a~.ir .avadlt.u.l~_t.M~res qu'on poutiea mÊConnai~e.Cepeadant qaetqueïb!)

ahws,si fon examtoe avecmin Mta< de$ !nnsc!e&de h tête,
du troncet des extrémités, on netarde pas&~découvtifqu'i!

y en a q<Msont dans un état de contractionpermanente,
quelquefois dans ïes sourcils,dans !csyeux, dans tarbouche,

dans !ûs do~ts des mains et surtout des pieds.

Mai~ si on a de la peine à découvrir les convulsions des

Musctes ,dans quelquesepHepttqaes,on ne les voit que trop
dansd'aaOrea~pMisqu'itestdes sujetsqu'itfautUMuntenitravet
ibrcepùMrqu'MSne se fracturentpasles membres, ce qu'en ne

peut MS mêmetoujours prévenir, n estaussi des matadescbeï

lesquels lesconvulsions ont été si violentesqu'ilsso sont luxés

!esos.~MMM<~acit<! l'exempled'uae luxation duMmurhon
de la cavitécotytotdc, pendantun accèsépileptique, et Joseph

D<t('em< dans son ouvrage sur les maladies des os, M

rapporte un auo'e sur le décollement du col du Smw
chezunen&nt~par tes convulsions violentesqu'H eut durant

un accès. Quant à la tuxatidn de la mâchoire inférieure, ce

oaS est moinssurprenant,elle a eu lieu aussi dans desaec~
~pueptiques. J'ai fait mention de ces hmationadans ma thèse
inauguraleaux écoles deMontpeBier. (~Mer<. we~. cA~.
ceMr< Z<Ma?~<CM<Mco~~cc~M~c~~M, t~6~ ~)

FMrweriM~ dit avoirvu une dame chez laquelle,pendant un
accès d'épilepsie, la tmâchoirc in~rieurc s'est tuxee l'accès

étant Sni,H iatÏatrecourirà un chirurgienpour la réduire t

maxillamM{/e~~n< itû Jt~KC<<!W,e< ê tMO ~<~ C~CMM~M,
M<MMparC~MtO,os claudere, MMtFC~M~ tM WOtM

M<~M, ~K*r <?~M<~<FM<MMMMt<!M~M&ne~Mtf~<.(De
~pt/Cp~«t,CCLXttt.)

J'ai traité, dit encore ~Mrscr/M~une MMe patricienne qui
éprouvait à chaqueaccès d'épilepsie, un tel déplacement de
la tête de l'humeras gauche, qu'ilentrait dans !e creux de

l'aisselle ( ~W. ).
Bien pins, il est arrivé quelquefois que la fracturedes os

a été produite par de violentes convulsions, pendantles ac-
cès d'épilepsie (0. On ne sera paa surpris, d'après cela

(<) Uo jeune enfant de ir<~ ans e<t atteint d'unc <p!tcp<:e dont les

1.



ET
PB SES OttVZMNCBS AVEC O'AOTMS MAMBtBS. <3<

t .~e mtMch'a aient dt~ d~otacés. en sotdevMt ow en
que des muscles aient été déplacés, en soulevant ou ei
rompant leurs gamca membranenses,comme Font prea~
les oavcrtttres des corps de quelquesepileptifntes.

Quant & la rupture des muscles par des convM&ions, tea~

auteursonont rapporté divers exemples Dt~SM!~ an de$

preaucrs.Nous en avonsnons-memcparte dans&otfe~no~
«t~<em~f~e(t).

Ce ne sont pas seulement Ms muscles exteMcs dont la coa<'

traction est sonMMO & notre votont~, <~t MM en état de
<-<MtfM~MM'pendant les acc~s <!pUepttques, conune nc<rp sa'
vant J~M~ tepensait,maisencore tes internes, dont le mou-

vement est involontaire, le coBW, le dtaphfagxnc, los nuM**

cles qai fontroHicede sphincter de t'aNUSetde la vessie,etc.,
puisque plusieurs épileptiqucs ont rendu promptementles

urines et les excrémenspendant les accès opitepoq~es avec

une prompte et forte excrétion. Quant au eœuf, il sa<Et

pour se convaincre de son état cbnvaMf, d'observerqu'on
grand nombre d'cpitcpti~es ont, pondant t'acces, des pal-

pitations du <:<BMren)royab!es qu'ellessont d'abord ordinai-

rement tegeres au <omwence<ncnt de certains accès, et.
qu'eUcsacqni&rentdeta fbrcc& proportionqn'iisavancent;to

pontsest alors fréquent,scn'e, dur, t inégalet tellemenipré-

cipite qu'on a de la peine à compter ses pulsations; tt est
aussi intermittent,très'-sontevc,au pointque, pourme servir
de t'expressionde FoerAaa~et de 7YMC/,les artères battent

jteomevteaaeatdepta~m plus vMteMtteoJaatsepimM,aveedescoB~ut"

sions tetkmeot torteaquel'enfantmeurt. On vit, par l'ouverturedu corps
de eetenfant,quei'<M du bras gauche ctoit tfaeturé que la tète dt femw

.!« même côté était séparée de son col; que te tibb cta:t fracturedans

te milieu de «m <MVp<, sa eav:M~tant teHetnentoM!t<!f<!cqu'il n'y ava:t'

pat de moeMe.Cotte obse~vattonest rapportadaas les /!MM~e< <~<
r<e<M<fe~~a«<fe<(( Lieutaud, lib. tV.ctM. a<4:)-NepoutTa!t.6u pas

Moire que les M de ce jeuae eafaMt<Ha!cntaffectésde qudquoM«-qui les

avait rendtMainsi tragHes?
(t) Anat. m<J., tom. ta, p. 4~. Oo peut encore, sur ce a~et, vdir

un Mémoire :nteMSMMtde M. ~<M<~<, la & t'ttMUtMt, et o&Mtre de

M. ~t&a«M«, JoMfM<~ <~ la ~oe<~Je ~e<&<'Me,t8t8,<noi8d'oc*

tobre.



au-dessus desmusctes(i), surtout dans les tempsoù Ossoat

~t~Ïbrteme~tcootMctës. Ce n'est qu'à la fin de l'accèsque
le pouls se ramollit, et qu'il est moins fréquenteplus déve-

loppe et plus régulierqu'il n'étaitpendant ou avant l'accès;

Mt~nemetempsquetesputsationsdu cœur se modèrent, cette!

des artères sont moins lentes. Il y a même des matades, sur-

tout ceux qui ~teaMat d'~pr~uvo*de violons et freq<t<!hs

accès d'<!pHepstc, <hez lesquels le pouls conserve plus on

moins de temps cette lenteur quelquefois avec des ondub.
tions q<uaononcent!a sueur.

Quelquesépileptiquesont des votn!ssemeM, metne saa-
gmnotcM; d'autres rendent involontairementleurs exch!.

mens, quelquefoisavec du sang pur par les selles et par les

urines (z), comme ~a~wt~M l'a observé, sans doute

en grandeparue par un effet de la contractiondes fibresMM-
culaires dont les intestins et la vessie sontpouryus,ainsi que

parceUe des musctes abdominaux;J'ai vu un enfantde douze

ans, qui rendait ses urines,pendant l'accès par un jet d'en-
viron cinqasixpiedsdchaut bieuptus,7YMo<dita~oirvudaM

ptusieurs enfans, que ce jet avait dix pieds de haut. Quel-

quefois t'excréuon involontairede l'urine annonçattt'accès.
J'at remarquédans des épileptiques, pendant leurs accès,

que la eonvutsion des muscles était tonique d'un côté du

corps 'et cfoM~Me de t'autre. visage est ordinairement

MUge, d'autres ibispa!e, la vue csttrouMec~ obscure, la

pupille dilatée, et souvent eonstatnmcnt(3), les muscles des

sourcïlssontalorsen contraction,etsi celle-ci est permanente,
ils sont rapproches l'un de l'autre et fixes, leurs poits étant
Miev~s, hérissas, et donnent au visageun air menaçant. Mas

le plus souvent les sourcils sont agités par des convulsions

doniques,ainsi que les paupières et les autres musclesde la

face de telle manière que l'ouverture de la boucbe est

fermée et même qu'elle forme un léger enfoncement tongi*

(<) :n<Mt,p Mt.
(a) ~N'8w*)6irM,CxwMHt.J!o<f&.,apt. te??.
(~) J.-R~-L.de KttMBCH', ~ygt~e <!<)Ht<t~e,a*. édit.



tudiaalqui s'étendsur les cotes; les lèvres formentdans
teur milieu, en M tumeRant, une élévation comn<e ~n
champignon.Les globes des yeux sont aussi atteints de con-
vulsion, 'tant6taxes dans leur situation à-peu-pres naturelle,

t
ou inclinesen divers sens, dans une espècede strabiMM' <o-
Mt~Mc~cttant&t datMMn mouvement continuel de ct~cam-(tucttun.

<

î~s lèvres de qtte!ques <!pilept:quea,<t~ les ecc~
sont livides, noues; quelquefois le sang traoMnae à'ettea'et
de ta tangue aMMt(t),saoxdouteparun eCetdesMMracU~hs
mt<scHta<resqui en rétrécissenttes TaMSeaux et en <ontcouler
teMMg par les orifices de leursextrehutescapillaires.

Mais s'ilya des épileptiques qui sont roidis par des convul-
sto~ too!ques,il en est d'autres qui sont agttës par desmou-
vemens convulsifs cloniques de tout le corps; quetqaes-uns
n'ontque des convulsionspartielles tonique:ou cloniques

1
d'où peuventrésulterdes tétanos, des opistotonos, des em-
prostotonos, ou seulement des tnouvcntcns de ta tête ou
d'autres parties plus ou moinsconsidérables..

a lAtêtc, dit 7YMC< (p. 6), peutexécuteravec une rapi-
dite qu'on a peineàcomprendre lesmouvemensteepMM

D extraordinaires.Quetquctois dansun épileptique la tète eM
dansune totatien continueMe; dans d'autres épileptiques

e!te est portée atternativementenavant et en arrière avec
une forceàtaqueMe rien ne résiste. D'autres fois. elle est
fixedans l'une ou l'autre de ces attitudes. Quelquefois le
cou est roide et droitconmeun pieu ou un axe sur lequel
la tête seule se meut, ou est stable sans tnouventens;ou
bien le cou, diversement, incline, maintient la te<een
diversespositions.u
On pourraiten dire autant, ou à-peu-prcs,dutronc et des

ex trkmités supérieures et inférieuresen générât, des mains
et des pieds ou de leurs doigts seulement. Nous joindrons
aux convulsions dont nousvenons de parler,qui concernent
les muscles moteurs de la tête, du tronc et des cxtrctnites
celles des musctcsdu ttcx, de lit tnAchoirc inMric<nc de la

(t) AtM~Mft «tMg<Mntm~ttn<H<. BhrMtiu", t. m, c<p. vut)?. 3o.



Jjouc~e angénérai et du pharynx ceMes des mtMele~ rete-
v~ursdojtamae~oirpit'~eure qui spjtt tres~sou~Mt pMf
dansesacc~s épileptiques, si vivons qu'it y ades trimes
jtoaiqMe~ CM dogues, avec des griacctucns de dcots tres-

~~j~$& <~tçMd<e,Bpi( au pr~~de ~c t'<tc<:&s,s~it ~or~qu'~

~~a~ ~~y~
JI est Jcs epticptiqucs qui st: mordeut et se ditacM'ent la

~m~p jaïc.c ~e<)fs dents, tandisque dans d'a~tre~J9 tangue
~~d~t~~M~ Mtpme ch~z ceux .qui sont Ju'angl~. Leur

~sage~t g~B~UetoentcommeJ~outR) rouge,M&meyi~t,
t

~ccg~~etme.ot~os ve~cs )«gttIa~<M,sans dot~ par rap-
port à Ja dt~cMl~ que le sang éprouve Je fctottrner au cè~u-

pay ~yemc c~Yp<Mpcf<ame. Par !amême rais<W)iM poa-
moM ~taot atpys daas un état de çompresaoopatf !a <nt-
N~ttoa du la cavité de !a poitrine opérée par ïa cojntractton
dMjtapttjro(}t!tcctdB$!pus~esubliques, uamsvcKcsctdroi<s
du jba~ventre, tesqaets refoulent les YJ~c~cs ~tM~'i~au~
contre le diaphragmaot Je soutëvcotdans t~ pOttriao, ~Mo<-

qu'il ne soit pas i~nctaealors exemptd~oavM~ip~
P~p.ars <!pUjBpOque$~e rendentdes $pps gt'avBNOM ajgus

que pcada~t Ja potence de l'accès, au lien de les proi~rer
au pr~dc,~pt~tne !<o~ avotts dit qMC q«e~qMC,s a~trc? le
&istHent. !t ça est qui r~ppt~jt contin~UcM~entet pwdaat
long-temps te Mente mot, et sous divers tons; tandisque
d'autres eacctçspnt da~s un moruesilence,sansdo~te~uct-
que~, pa~)fec qao ~e$ musclesde ta voix sont <do)f~att<!ints
d'aoetonvutsion~/t~Me.

Ï~ respiration pendant Faceçs, avant ou.an pr~udo,
est pitM ou moins gênée, suspirieuse, avec des itt~erya!!cs
plus ou moins courts; il y a un monvetncat preeip;<i6des
cotes quand tes eonyMMonsson~ctoniqnes.' <

Quelquesaccès d'epiiepsie s~mt annoncespardes paiptta-
ttonsduc<BMr, coMmcon t'a dit; tandis que dans d'autres
elles n'ont lieuque pendant !a vigueurde l'accès( t)~ pou!s

(t) AtMiM en ad~tmexempicremarquaHe ehe& une &mn!e dont~Mo<a<MttatBt'M(p.t<).



est ~M~c~e~o~p~,pM~~~f)..owf<
plus f~e~(~pMd&~q~q~fe~~p~M~
pttts rares que dans f~tat naturel. 3~j~Mcna~t6id~
oxe~ptes, J~<~n. ~epttq~aya~da~te~s pat-
p;~)ons ~af q~ <~t~b~ ~po~ew~y~~
que ccs~ab~ot~~Qn~~o&nut.~r~ttveJpMM
ct;!Mc qu'~ y ava!t .un ~panchcmcnt de sang eonsMMfaMe
dans sa cavité et dans ccUes du cerveau dont les vaisseaux
~taMot M~s4'fetnp~ do a~ag. .( ( j

Ptustoms ~ptÏBpjt~aes~ppoaM~tdos~M~~nM~t~ou
BtoMM bruyans, des naasëes, des v<MMM~cme< des;tots
avec issue des vents par le fondement des tctnmea en ont
au~i rendu par !a vatvc avecou.sans bruis.

NoTA. ~oyr~tcnjaperde r~tendMC des con~MOt~.e~-
neures Jes ~pHeptiqucs~u ne iautpa< n~Ugcr~c votr.à~Mrieurcs des ~pi!e\>ti,Cs?Il ne fa~~ffl. nt1~i.Qerd"e \'oir}U~b
ïesextretnUes~nMnourcN; c<n',on pourratt,e<antco~<!rtes
d'habï!jtemeas,ne pMjrocqpN~rctestpn~a~~$)or~
MMt toMiqMCS.lMessoatst (MmMMne~dtt~M<~Me~z
tes je~jBMco&M<!pt~:pt~HeseTIcs cxtMen~rc~quetouj~
On ne p~Mt nonptus doutcf de lent reaUtc dan~ tes per~t~s
A~es. J~t vu, dMBtt ce ~rand medeotOplc$,d<~jdc8;~ed&

f~cartcr~csu~s desàutr~~ étoupa~nme~m~iÏs~at~
''MncBttdÏ6ng~dudM~!e(t)."

~s
En gën<Sr~rac~on des tïmsdes est a~ora forte, q~b

ex~cMteht no~-sé~taentles <n~venM~< ~es piMbuan*
matscneoro <~x ~u'pn cro<raït les ptMStmposa~t~c
aux pantomimes les phts exerces, ~t !e~ ex~cu~ept. av~c
une Mrcc mttMtnent supênctMrc & cctic ~cilMM~
sa!n.

J'ajouterai qm'an ehinMgteo que j~ai connM, ayant en
MMS tesyeu~ ~n ,~e~t)qMechez y ayait~~d~nt
~c<~$4pHeptiqueMamouyeme&tte~.viote)tt~SMonddûi(;t
du pM ~andte, H ~it !a<F&cct!ea,dans !a peMMaStôM où
U ~tah que cette épUmstû ~ait syj~pà<htaueet qac pat ~nc
op<!rat;oniUa'eu<:f~ait;~atpta matadtc a conscr~ toW

(t) ~<M(, p. 8.8an<doute qdils ne Mt ptoa awasi etoeh~q<t*<b4e
"!S~Mtto~ehe&e<Mt:K;mc!atfMt MMg<:<!e<:haMSMM:~r<Mt«et ccttt<tt,



<ton intensité, to~ntÈ c~ia d~ait être, té~ ot~~eM~M dc<
'o~teib'~tant~'utt eMBtdes coMvu~ioNS'dû'T~u~M
imSote~fw. l, f .t-'i
.~t) y'w'dM.~pHepuqMesqui cnt été paM~i~ue~) de
q~tqM~MM~sp~~atïe~tMh<:e&s, <ao'd<s~tM~a~
tnembt~a~«tiemiagités pat dey~oMvëtnet~ c~etVMM&v

Aa~rïc~BÏ~. De ~M<<~MMa~<i<~ aM<.<<&fc~'<~
~<tC6~ ~<Mc <?<~M6&.M< ~M~~a ~o~M encore
<~?~~M'a~roM~.

Rafemcnt les acc~J'~pHepstc <!n!sscnt-J!N par ~e~r~ oa
d))Min~Mt-i!s!cntctnent et pfogrcs&!vemcot. Ï~Dtu~xp.n-

vent !esc~vMts!ons Ms~eat tout d'un cûu~ en n~ntc ~ema!
que !a pouïs~c)t'<6Mtif,~t'n(tcv:cntmo:ns~r<?queot,i~~
~tÏ'M rg~b~n daNs~tat'prcsqac nature). La pe~m
devient auss! AtoM~OtteomnetneeMesc coavrc d'unejsuc~
queïqucfbts<res-~t!~e, surtout'dàn~ pattesttu~rMurei!
duc~a~ct1apo.tr~ par,

'Mais'~aectindes acc~s, surfont !otrgq[M't!s )OMt
~~o-

Ïen~, ïea nt&!ade$ restent ptas ou moins Je temps confieJeJiS', les ~1aae8' testent p1~s o~}n~ms t~mpshf°nyt)C
«onnes, h<!bet~ ils regardent autour J'cux Mvent
avee un airde et de honte (3) en vaciMant~u~
ja~es.Iqu~Mau contraire,i~ ne paraissentéprou-
ver lacune ~6~c~;k Marchent,Mbrement, n~Mtc avecprécipitation ~s basent frequctamcBtcotntncs~lfs'vc~te~t
desortif d'ttn pro~bodsomme! ne'se rcjBouvcnantdMNon

'i
t

~.).~t't)'r')f.')'f'
<t) r~dh, d~ Qaaria (~ ,:p. t. ~e'M<

<W<. )~ <MMM)CtMOHOn <<Ma V<t&&!C&~tMN«~ eaMta~~M~t
~&e«t &!<tn< Jc.r<~ ce<T~<et<t<«f, 'M~«:MM.<!<;Mt~M~M<«<
<'tt~<M~m(~M~MC)'e<t<Mftpo<MeW<.

J
:i.(~) Oo peut Mrë & ce sujet !M !aMres!antesretnturqaee de JP~MM,

~<OMeA~<~a~v,eap.3,c!~e<pat~M<M:
(~ CtcfefWM eMW à Mto~o ~<Me<e«~<, <t& <M«~ M~<W <«n< <<<M~tTtate ~OHMMf&t~M~,p<&M<<M onM<peoM«<~<t~: a& &Ut~<4J<.

M'a my~<M WfecMM(M<M<co~M~Mw. A<~<):ea CtppAe.



.!6 ? qa'ds <~t'~<~penaitot teuMa~èsetsdo~teM
~otcoco, eat'Hyaides niata~qu:MttoMe~t p<Mu ta
M~mo.fëau p~tn!e;r a~~si ~Mder en a tt~~e~~pte.Daottessont ~tés aveed~ecchymosMsdfune~~u~euM~t.e$ .dof' eo~e~c~ tt<~ T~~ m~nce~ n~M A
TME~sau~eM~ en ?st, tûwmeoat'a.~i& q~! ootd~ ~ûttfd.~meoa 0. pM<Uy~ JM ~.nhtes
~Sa-~e~e~unssont demeM~~Mb~dMes~ma~tMes',
~M <!tmiAM<!An<m porte nt)Sme~tQ.a~e'~ tic t'o~dorât, de roa.e, du goût ,awc une apepsie CM dyspepsî~et~<~et;p~~Mt.<!o'ta.paM!yMep!u<os.c. ~aaM <e~f"M 6vaM<i~nbM~~
p~pthp«.e t~i .~a~ Mopt~. d'apoptexie .a~'te~ 'pM~
a~ o~pW~MMs~~rMM~eoM'aaMpn~i<
~<«~&!M.~~oace&e~pHepttquea 6a; ?&< un~ph~.~teUa~J'M~itNUeurs qu'at~homme~ap~
ptuN~M ac~iM~'MM teMc.pMeghM~M'a
Mtmort .qaehpc.tbntpBept~d'uae.apop~cïiè~t-=-

,1Yi,/¡'Ub11sll(/-sJ'Ê ife ¡té o\llii,"Wú"ltjù,1'L.
C~ d~ap~ ~i<Kmp~e~ ,<Ïo~~ ~M venons de

patterqu o.peutMvo.r<H npHeps;c~:ste 4'~ q~'c~ES. ~n~t~M~~?~~ .~m~~t,4'~~e~
te cerveau sans exMtenccd'aucMM Ï~SMn en d'par~~m~ ~)!MW~ spale~, avecatt<
'WM <~W~~~na~q en d,'anHMpa~es, .us;PW~a~c~a~p~

~We.a~e q~tn~n~~c
"Mm.<hate e~te dans cerveau quand !e Matadc s'est

(') <~<ef<t ~M«M, t. n, p. ) t{.



yM~a4aM<w~tBps~ÏMp~Mc~o~g )do,do~ew<
~e,<~a~M.p~ iaaq~M~ ~')t a to~ps
~p~MV~ d~aic~B~a eu ~soww?~~nw!<coup64~ t~,
4~~c~w~, jMur~outd~ ~~aM~<M M~ews t ~a-
$QM)fdMSMMBtoMd<! rats~ea~~ftptw~nwMpco~nd;
~tt'tt x des ~gpt~<Wt. y~x,, on~, po~aeM~s~
vfe$} M.)~ M~Ia<)<e ~.h~di~fc sOM~t~ a ex-
pe~~ qtMÏqtwsnti6t<~$8M,&~es~pMOfioM~~ëM!<!M<ioM,

ce s'M jëp~Mv~qM~ttos <tB&!a<t!<w iaNaaMaaMM~de h
·pMt, ep co~trwe, tCM!}ra 'qtM MpHepaeM~ qm~

pa~MpïS, je yexx (HM <pt'eMe MB ~ge ~nn~ï~f en
~M~)M~tr~$que daB? le.oerveaUt ~Y atïMace jis <o~
les~gnes.~MjpmMeatJo~qwr q&~Ue~<t<<UopaK~tqB&daM

~t&~Me,~ a e<m6n~ ieotptÏe maMe éprouve~ daM
<M jpat~tMS e!t~riaoM$de ~a <ete ton y .copaptenactila&ee,
te itrmeiBt ies!ext<~n!< qaetqMes JMJ~es, $m) <~eo.
tions morbMMjpM~~e~,tWj~e.dM~at~MtmmtM,
d'anciennes contusions,plaies, wtc&es,e~ostoses,<mctMe<,~a~scen~cUo~ jotu~~a~r~ y, ~~Myye
~es ~MrtUMts ou des corps ~t~Hers qtuattrapâtp~h'é~aM
la peau ptos çamo!n9projbcdetmea't,oubien encores'il y a
des maladies particutieres du cou, de h po~trme,du bas-
ventre QtdptMsscttt,enaOSec~t te~ërE~ ïeset~t~ cerveao
parJeM'iBterm&de,ete. :1,.f.?«

Or, poof ~nBâtth: e~~eti traitiér «At~'iB~~M~M~<c~ aCectè~ !c cerve~tt, ~~«t ie~ fa~ëtet
tMs~~pt6nM~ quites eantc~M~~ ëtap~ ~etrB'Btea
assure ao letireMsteaee, ëtt ~va~ér !<r ~&temc~~j~
teur s!Hëmr tacase~ Ïeur mM<<M,p~' tes weniedës tM
mMM~ronves.

No<M Me poavoM entferM aatMt~to~ t~'detM~qM'~pa.
reil s<)jett~aEra!t eBeofe ë~&eif;<trMve~ d'~e-
rteuM &ax

arides «~~atsi~ist&roatpe<tt'Mr6pN~rëcM~t
cetai-c;, ahon tM~tetneot,dcm~insengrattdepai~Sc.



AttftCï.B V. ~T~t ~ad~.e~MM<M~t<t.
,'1·t

t. I.o )
Nous avons disqueles ~onvutaioM pendanteae~

~qUM ~at <OW%<<~0~ ~OM~M~'est-MM, 6MM
Mtouven~oto~t~vec mouvaMcut qu'ct~taMM.aussiM~-<Moa~M:

RMM ~~m~t$M)M <an~Me<~eam<M<~e8'a<~MddM«oe
ccn~c~~ ~WMtente~aa Uc<t que tea conv~
M~ e~f paMfentaitefca~vcMeot ta~ootMK~
ttona~jre~be~ent~et l'an et famM sont p!asptt Mo!<~
~r~Mc$, et ane<c deaio«awat)e~entre oax ~oa ~a AtoiM~6~. i. ~.t

Ces convions pcwveM~ist~ dans toaa tes eMaetea;
dansqneIqaeM)nsd~ux oo dans'ua Mx! p~tt ~oh~tn~M
toniques eoat cependant,dans r<{p!tepae, MMt' mo;M -fr4-
queutes.que-les çoovut~om! cÏo<uqaes~ ~t'~{

0<&ey a 4it) tMp~eMÏemeM,. qd'Mya~eet<w«MMe~
coB~tsMs ~ans tûuteetjMparties dM~<~(f):J<a<~Mqaë
J'autresmededos ont aussi tropg~o~alement'asswôq~tMS
lesepHepttqweBavatenttemrs poucesdaas ~oe~eMteet MW-
stante flexion c<WfM~<t~ dans Iaipaome<Ïe'!à~<na!My<eq~
c~t eo eOpt ~s-cotomuo, tnaismon~n6~Bfao9.to~Ïes
cas, c'est a h coavuibtoa VMJentB et too;qae ~es'M~e<t
«edtMsew;

p<MMe et ~on taexiM coovttMve.deaq~ &M t'at~hMr, <x~mc q~e~os aatew~ ~ont
dit, les ~e~~a'~ant jamaïs sosceptibles de cM~tHon,
si on les tM~e q~tqudb~ mccoo~pMjq<Mtque
caMse nw~Ma, icndurc~emcni. M ~chcMMe. N~a~ohM~.
vefMts qwe sHes mMdiMi!~ch~sseM<du pouce ~ewent,pendant !esacc&s~pitep<iq~s,~tM maintenMidaM'an ~tâtpendant les actès 'Pll~pûq..e8, être maintenuedans lia étatdtrHta~oc et de contraction, ïe&~bfesM~6M!cment des
muscles Motcoys du tronc e< daa membres peuvent t'être
également,ainsique les nbMs mueeala;rc8 du <-??< du caaat
alimentaireet des vaisseaux &Mt(;uitMde la vessie, enfin celles

(') ~ej. ~ro< p. t~t.



de la matrice chezJes~emmes.Tous ces organesjouiMant 4e
la plusexquise irritabilité, il est probablequ'elle est souvent

en action dans lesaccèsépileptiques,y ayant des palpitations
du ceeuret des vaisseaux, des vontissemens,des suppressions
des régtes ou des hémorrha~iesutérines, etc.

5
~a eonvu!<ion.toniqueou ctoniqne.unaoût muactesMHit

peur caract~rise~t~pitepMe, s'ii y a perte de eoonaissMM'e.
On trouvera dans les com<nen<a!res de ~<M~aaw par

~<!t<-<Stf~ de tongs détailsce sujet~ Je d!M<qnechet
une dame que j'ai connue la convulsion toni~tte ~tthoro~,
pendantïong-teMps,a l'un des musclesrete~eWSde la paa.
~&M sapencure droite. Chez une autre <ennnè ~e yai
t<'a!tee encore, il n'y avait qa'Mn <~Mw<t toniquea~e p<Me
de conoaisMnce, remarqued'aprèslaquelle j'ai afHnne que
ces dejtm malades étaientatteintesd'épilepsieet non de syn.
<copo, comote on la disait; il est vrai que te poub étaitpetit,
<rè$-tent ~tUtais serre et dnr~ ce qui n'a pas nendans ht vrait
syncope. Cependantdans les deux epUeptiques dont je parte,

1le veage~taitpâte, les extrenutesplus jM~idesque daM Fê-
tât n~turet, ta teptdivedes acc&s qui eut tiotf plusieursMt
justiBo~ondiagnostic; d'ailleurs, chez ces malades, t'epi-
lepsie Mnit par acquérir de l'intensitéaupoint qu'onae pat
plusméconnaître son caractère.

H y ta des épilepsies dans lesquelles il n'e<date qu'un
simple strabisme par la contraction d'un des musdosme-
teurs du globe des yeux cette convulsion est tonique ou
e&MMyae~ or, ce qui se passe au dehors ot qu'on voit, ne

jpeut-Upas égalementavoir lieu tnterieoTetnent & t'egitnt
desnbresnuMcutaires~enosorganes, dont les unes peuvent
ê~reaMMteesde convnMons toniques ou<:toniques,<andM
que d'autres Mbresmuscutah'es sont dans l'état nature!,en
plus encore dans un Mtachementparatytique.CcsconvutsioMs
peuvent ainsiaugmenter !e nombre des epitepsies, quetqMe-
fois en déterminant l'affection morbide du cerveau, OM
d'autres<bM n'étant qu'un eMet de cottc-ci,par une espace<tp

rcftptoeite(t).

·r~rli~ fr1 ~L~w.
(t) Voytx p)M bat t'article .y~c ~f ~7~K~ptM <Aw /<! c<'n'MM.



~nuepeadaomentdes convuMonsil y. a to~oMM~hct lesoptiquesune atienauon mentale ponant ku<~ accès
mais quant à !a salivation, eUe n'a pas Keu tres-souwnt'
quoique divers médecins l'aient regardée comme M sigM
caractéristique de Jt'epiiepsie.

La ~w-A' des ~ce~ ~/<y~KM est en générât aMMi,va-
riaMc que leur intensité,puisque s'U en est qui ne durent
que qMc!qu~cunMtM et moins eocoM (t), d'9Mttes M pro-tonsent p~:ctu~. heMMa. Mais on a dit que icnf dM~.
rce ordtnaife<!(ait d'M quart d'heure à m)~ dcnu-be~M.
à cet dgard on ne peatncQ -dire de po~tif. ~M'~
a s~naMMaacctaqui a duré quatorze heures. Cepepdaat,
dans les !ongsaccès, il y a ordiBaircMentdesrelachesp!<M
ou moins coM;d<!raMcscttels qu'on pourrait d;rc qu'.il y aplusicursacc~ qui se succèdent p~Mtot par une ~m~sMM
que par une intenwMeoce.

Quelques accès d'epUepsie ont été quelquefois attendus
sans avoir lieu, quoique les symptôtnes qui les aocoaceatordtna:rement fussentsurvenus et eussent cause des atannes
au malade et aux assistans pour un accès tmnMucnLt etformidable,tandts que d'autres fois les accès sont survenussubitement sans avoir été annoncés par teurs symptômes
précurseurs c'est cependant extraordinaire, car les accès
sont le ptus souvent précédés des symptômes dont nous
avons parh:, surtout des<w~M.

J'ai vu des épileptiquesqui conservaient après ïeursac-
cès, d énormes ecchymoses sur le corps et qui ne se dit-
sipaient que long temps après. Y'M~ a pMtcd'uae
femme dont les accès finissaientpar des pleurs et dessan-
6'ots(a),et cette terminaison n'est pas si rare, puisqueplu-
sieursautres médecins l'ont déjà observée.On peutbien dire

(') Stton ~e~n,b dixième partie d'ace minute. ( 0~. p/M.M<T'<«w, p. t8.)
~) Q"e!qoMauteursont cru qu'ils étaient une auite de t'aHeetMn ma-""e, le malade «ant p<.)Mement ~eeté d'avoir éprouvé uae m.h<!i.'f <Mtt déshonorante.M. a'eat.et pM plutôt uo eM\:t de !a coat~elion j~MM~te desmwtes ?



qu'eMeest vMiaMe, prbveaant<ans doute le ptos Murent
des mouvemens eonvu!si& des musclesqui peuventencore
dureraprès t'accës. On ne pe~< donner aûeaac raisonp~au.

siMe de td~ttMt<s diftëreaces desaccès, avaa~ peadut ou
apr~qu'iisoMteutieu.

On Ut daaa t'euvmge de Tissot qu'un enfant avait une
ceatataed'tcc~paf jour, 6'est-&-dtre,'à tout in~nt; et
JM~f<&t«M pat~B de pludeurs accès tr{!S-K~M!,<~M-
ve)oa!<!Mtdana la mêmejournée. C*e<t eu q~èno~savoMVM
tHMSt ehet~ Miïe dame qui cônHnMa' long-tempsd~aNcr dans

te aMade; la perte- de coanaMsanec ~taK, ehëzeMe, si

coMt~t qa'eHe ava~t t'a!f, pat fois, d~tfe uh instantA
méditer sa~ la oaot qu'cMe venait de dire; sa physionomie
reprenait si promptement son air de sérénité qu'eUe pa-
raissait. n'avoir ireN~chi que pour continuer la conversa-
tion ou pour trouver la réponse à quelques demandes qu*oa

tai iesait. Cette dame a enfin Soi par éprouver des accès
d'épilepsie tf&s-viotena.Jfe la vois quelquefois encore sacs
pouvoir lui rendre autttna soins utiles. Un de ses oncles

est taort d'apop!~ïe après avoir long-temps éprouveJe
très-fortsatees épileptiques qui avaientété quetques années
!égefs.

Unejeuae Nie épileptique au rapport de F~~fM~
t

n'ecamatt point, Me tombaitpoint, restait debout ou dans
!a situation où elle était lorsque l'accès hat sarvenaie elfe

remuait la t~d'un côté et d'autre avec ne grande rapi-
dité, sans rien voir ni entendreaprès l'accès qui était très-

conït, eUa n'avait aucune connaissance Je ce qui s'était
pass<6. CaM~ observationa été rapportéepar~e~e~ (FtM~.
nte<<. « ) p. 3, sect. t, chap. 9) et pav T?~o<, art. 5.

8 faut donc prendre gardede ne pas se <aire iUus!on,par
la légèretémêmede ses symptômes, sur l'existence de !'epi-
lepsie et se bien persuader que les accès de cette maladie
peuventainsi être d'abord méconnus et au désavantage des
matades.

J'ai vu commettre dès fautes graves dans des 'maisons
riches où l'on appelait ptusiëttrs médecins ceux qui
étaient pour la négative sur l'existence de l'épilepsie di-



.aient qt<e co Jetait que de MgeMmaux de ae~ et tt$

ctatcatécoutés bien plus favorablementqae lesautrM < d'ou

il eh f~~tq~on acestigeait le traitement de !&iM~die
quand il edt pu être u~!e dp ht traiter avec 8oee&~fto' des
rem~de<qui. n'éMocat ~h~ «SM~ ef&c&MS tersq~'eKc àvcat

fâlt (ruh~citirs proët~ t M~Me tc~ <MO! ~M<w lea
tn!eax ~pMav~, qu'on prescrivait trop tard, h plupart de
ces Mmadeestmoalans ~Mot d'antamt moins indice q~e
ï'iMtaded da m~ado était edorsportée A son comble. C'est

ce qui est a~!v~ à regard d'an medAdedontj'ai eu cûBoata-

sance, ainsi que Cof~Mert, MM. Saimade, A~tear~ et
quelquesmede<:tMétrangers qui ont été eoMott~slorsque la
maladie <M4t inc<mabie, comme cela arrive mathewettse-

ment tt~Monvent.

SECTtON ÏV.

~~e de ~JE~
~H est ~tite pour traiter une maladieavet saceè~ d'en

eonna!tre le ~~c~ c'est snttoM & f égard de 1'6pitep:sie,

l'une des tnaÎAdtea les plus dangde~ses et ceHe qa<' t'oM

g<t~n< rarentemt.
Je vaisd'abord parlerde son aiege danaîe eerveao, )fM<

~A<!t< ou M~tp~A~M~,pour traiter ensuite <<M M~-
~Mb oa ytMpd<J~t~uMde cette maladie, ou r~adant en dif-
férentes patresdo eorps.

AMtCMÏ". Du <~M~C de fJ~tC J<~M ~C CëtVMt~
MWt~t<!< ou t<<tO~<tf&~Me.

M n'est aa<acme maladie sur le siège de laquelleon ait été
moins d'accord que sur celui de l'épilepsie. Les ancieus l'a-
vaient ~nefalement établi dans ïe cerveau, mais la plupart
de leurs soccesseMS ont cm qn'il résidait le plus souvent
dans uair~s-graud nombre d'autrespartiesdu corps, quel-
<t<tefoM conjointement avec le cerveau et tfès-soMventinde-



-M ~ACtM!M ~~M-EP~e
~Mt <<<* <'<*< nfttnttft mt <ttt moinsils n*éM<Mtt~MtM-.«pendant de cet'organe, ou d<t moins ils n'enont~ <Mt.aucuM

mention. 1.,
Quelques médecinsde nos jours ont été a'au«HH moins

portésà inculperle cerveauuniquetnent~qu'itssavaient que

des epilepsies avaient ~té précédées de douleurs ctauucs
accidensqui existaienten d'autreslieuxdu corpsquûdanscet

organe, et qu'ils avaientmême radicalementguéri ces épi-
lepsies pardes remèdes externes topiques cMrergtMumou
phannaceutiaues. '<~MC< Z<tca<<n<~et autres médecins cé-

tcbrea n'ont paset~ exempts de cetteerreurdans ces defaieM

temps.
CharlesPison, médecin de,Pont-â-MotMsonen Lorraine,

aussi célèbrepar sa dmiqueque par ses connaMNaces ana-
tomiqucsettnedicatcs,est un des premiers qui se soit étc~

contre l'opinion de ceux qui admettaient une multipticit~

de siègesde t'epHepsic ~c~ cerveau. Il soutint avecbeaa*

coup de savoir, dans Mn ouvrage très-remarquable(<), que
cet organe était toujours a~cct<!dansrepitepsic, commeSM

symptômes le prouvent, surtout l'aliénation mentale et la

perte plus ou moins longue de la mémoire, que les accès

fussent annoncés'ou non par des douleurs,ou autres phé-
nomènes morbides, en diverses parties du corps plus ou
moins éloignéesdu cerveau, maissans préciser cn quel lieu
de cet organe le siège de cette maladieexistait.

~%pM<M rpillis médecin aaatomiste anglais, si connu
par son ouvrage sur le cerveau et sur les .nerfs, ainsi que
par ceux de médecinepratique,soutint, commeP~Mt, et
plus de quarante ans après lui, en parlant des maladies du

cerveau, que l'epilepsie était idiopathique dans cet organe
ou qu'eue y avait toujours son siège ? ~<o~M c<Mf«eM OM-
nM, dit-il ~M~test «&e'p<M'At'cM< ( t'M cerebro). Il assura de
plus que les méninges ne sont pointauectecs,et que si eues
le sont quelquefoisdans cette MMtadic ce n'est jamats qoc
secondairement: non Mtc~r<M«!rMn~ee<a~ (a).

(t) <ye~e<'«cftMMot~r~<[<Mn«Me<«MMt<MrKM~ep''<rtff~«M,A~e<MM
tMf&tt et <t<f~'t«~'M< ~<BMrM<MMM «&<M<f <e<t«~HMeMfWMe~'
P<ta<e ad Af«MOMt6t8,io'

(<t) De m9f&. fCMt'M~ eep. Il p. tg.



LepenMMMiopMton de deux (;rands n~dec;ns n'ap<
porta aucun chanRement & celle qui était Geuera!o<ncnt
adoptée dans les écoles ot dans Ics arases classiques. On
continua s~~Mtementdo croire que Fepitepsio avait divers
si~es. ~~riui-même,dansson Traite sur la Ciguë (t),
en a a<haM une n~HpUcM en diverses parties du corps
autres que le cerveau, uon-seulcoMnt par des faits, mais
cnrorcpar d'heureuxtfaitemcaa interneset externes. Est-ce
(tit-H, qu'on ne guérit pas de i~pHcpaepar des vers dans
te!) voies alimentaires en prestrivantdes anthehn;M;qucs,
ainsi (tMc divers maux de tête par des voMutUs ? Cot~ico,
ajoM<c-t-;t,n'a-t-onpasguen~pnepstes, dont on croyait
<{ttc le s;esc existait dans le cerveau, par de siwptes topiques
ptsessurtesmembres les phti! cbigncs topiquesqui étaient,
scbtt les circonstances, tant~ anodins, tantôt irriians.W'rconctut d'apr&scetaque l'épilepsiea, indépendam-
ment du cerveau, une infinité d'autrçs sieces.

7'M~< (a),qMi a écrit un bonouvragesur t'epitepsie,a eu la
~.neopinionque ce qui tn'a d'autant ptusetoHne,
t~e j'avais une grande propension a adopter celle de PMOM
et de W7/M que le cerveau csl <OM;CM~ ~<~e de f<{-
;MY~wc, qu'elle soit annoncée ou non par des douleurs
ou autres symptômes qui se manifestent à l'extérieurde la
tptc, dans te tronc et dans les tncntbrcs.

Qu'on n'ouhtic jamais que dans l'épilepsie it y a tou-
jours, pendant l'accès, une lésion des facultés mentales,ce<i n'aurait pas lieu si le cerveau n'était recMetncnt Mor-M.!ctncnt affecte. En effet, s'il était, pendant raccesepi-
''pttqnc, danst'etatnaturet, ne continuerait-il pas, conunc

(') ~e c«-««f, BtHt., in-t8. <M{.
(a) !t ne faut, dit! qu'examiner impartialement les observations

<t"c j'ai t~tpo~cxm- tes ~pitepstcssy«tpath!t}MM.~M,urse coovaMtcfedo
Mf«<!)!tcet s'assurer que c'est souvent UQC trfKation ~tefHc qui pro-
'Mt ~pihtMic. Cela )!eut ëtfc vrai, mais il n'cst pas proM~ q~Mne
épilepsiene puisse avoir son siège dans !c cerveaM et s'annoncer des
t)u.euM <t.tt~ utM ;Mtt;e ~b!Rncc cet ors<"M, et que t'tet:do PtMM
M so!t vritMquetqtteMs, comme ?'«Mt n'a pu t'empëchet-de le Mm~-
<}Mr h !a page t0~()e son OMvro,;e tt~ <'c~<<c~(c.



tes autres organes te tout, de jouir de toute la plénitude do

ses fonctions ? ce qu'il ne tait pas.
Dans combien d'erreurs n'e8t'-on pas tombé quand on

s'est laissé conduire par une opinion contraire sur la nature
et le siège de l'épilepsie!-e

J'ai wu devoir soumettreà un oxatnen particuliercette
importante question et comme en mattcrc de physique,

t
dans la médecine surtout, les observations doiventctrc la
base principalt! de nos coMséqacncM, j'ai ~ouïa d'abord

t
pour m'ccla!rcr sur cet objet, consulterles autopsiesanato*
Miqwes que les plus grands medecinsavaicnt recueillies, n'en
ayant pas nuM-mcrnc tan assez grand nombre pour pouvoir
compter enti~retncntsur leur résultat (<) quoiqu'eucs me
paraissent contraires a l'opinion de ~c~/cr, de 7~o< et
d'un très-grand nombre d'autres médecins qui l'ont adop-
tée. J'ai consulté encoreun trcs-bon ouvragede ~r</<cZentt
~ocr (2) professeurde médecine à Harderrick qui a émis

une opinion contraire à celle de ~f~er et conforme :t

celle de Pison et de ~7/M, et cela d'après ses propres
autopsies anatomiques et d'âpres tes symptômes de repi-
lepsie qu'il avait bien observés.Cet habite médecin ne dou-
tait pas même que te siège de cette maladie ne résidât tou-
jours MM/~M<MM<'M< ~/<MM c<*n'<'<w. N'y a-t-il pas constam-
ment, dit-il, dans les accès epiteptiques, un trouble dans
les affections mentaîes dont on ne peut établir le siège ait-
leurs que dansie ccrveaM? Si cet organe était sain dans toutes
ses parties, !e malade ne continuerait- pas de jouir de

toutes les facultés nature!!cs? ~oor a plus fait encore; il

a soutenu et avec raison que toutes tes parties du corps,
diucrentesdu cerveau, avaient, moyennant tes nerfs, une
tette inttucnce sur lui, que t'epitcpsie pouvait en être la suite

( ) Ces obscr~ttoassont existes Je <H<. <«!<!< mej. <to Z~MMaJ, N
dont t'ai dter~ttettfen t~6t, t vot. in- avec une tabto aoMtogtqae
tres.deta!M~e sur rcp!!eps!e, quo )'y a! a{oMt~e cMc& forment !M quatre
a<ct!oM et-destM rapporta. B

(9) Co~ttNtMMM <? «M<a<M'<!fMMeM~tftna' <t<~ «!M<0(« <M«/<M),
1

ï6Q5,etCt/~m«ef~<M< t~a'8. M



n t'afjcct~nt tWtMpath«memcut.(tttetanefoMMtM'n<tnnt~nnen t'afJcctantsytnpathiquemeMt,quelquefoisccpcndantd'Moc
manièresi tegeyc qu'eUe pouvait n'en c point apparente A
l'autopsie. Or, dans tous les cas t'cpitepsic n'a-t-e!tc passer
sic~c dans le cerveau, quand ce ne serait que cotMeeutive-
<nent & t'auectionmorbide des autres parties du corps plus
nM moins eiei~nees de cet organe. TeUe était roptoion de
/<w, que nous adoptons pleinement, étant gen~ratement
cfMtfornteau résutmt de nos observations.

Mais queue est la cause de cet adnMraMc co~e~M~ oucorrespondance du cerveau avec les diverses parttcs du
<:orps ? Ce n'est pas seulementdans les tissus cellulaire,vas-
ftt!ahc, <nctnbrancux,ctc.,qu'itfauttachercher, commeon
le tait ccncratctMMtaujour~'hu:, anais dans les nerfs cux-
tHt'mcs, comn~e ptusieurs anciens tnedccinsl'avaient fait, et
tttus poMericuretaent P~o~ ~~M, ~(eM~e~M,

~«Mc<,~wwe~ et beaucoupd'autres bon&
<nc<tccins dont nous adoptotMla doelMue. Pourquoice con-
rours d'opinionsdepta!t<H à tant de novateurs, pour la dc-
morc et KtabMr des idées hasardées qui renversent celles
(lui sont le résultat des observations fondamentales de la
saine chnupK.

Kous avons iMen des fois dit et démontré, dans nos leçons
'Fanatotnie que les nerfs du cerveau et ceux de ta moelle
cpinicrc n'étaient que la continuation de leur substanceme-
ttuttan c transportedans les parties sensibles et Motrices de
nos divers organes par des ,/oMn'MM.f ou conduits Mc<n-
hraMcux et ceUutcux, contenant, dans leur texture, des ar-
<cn')!es,desvcinutessanguincs~dcsvaisseauxlymphatiques
et tneme desGht ittesnerveuses, surtoutdans les (;an{;tions( t ),
"MM n'étantnuUonent musculaires,et consequcmtnent ja-

( <) NoMavons phticHM (oill fait observer ttcs Ctafaensdes ncrts dans
t~ tt0))0t nerveuxdu cf&no et du canat ver~brat, te~ucts etaMateou-
~crtf) des tatnettcs taembfaMO*ccttutaires qui eM eonteMtcntet ra~pto-
thaintttes <Meta tca om des autfM, sans se <'ott<bMdre pour f~rmprq«ct.
<)tKfois de p!u< t;fo< cordons, ma~doM). tea Mets h leur ton)' sesMpa-
tai~tet <jue!quefo:sMd)'~<)!Ua:entde leursmembraMute~~ur~eponouir
~urttdaMitductscsparties qui jouissent de la plus grande sensibilité.



<natss<!sceptiMe8do contraction.Nous avonsfaitaassi MM<tf<

quer que les nerfs étaient sujets à des aheratioosorganiques,
A des inMannnations, A des inMtrations, & des engorgemcM
divers.J'ai notanxnent cité une observation de DcAa~t rc.
Jative MH <?pMeptM}MCdont tes gatt~Mons sént!-Ï<tnatref: de
i'abdoMenportent des tnatques d'M<!aMttnatton (t)~ Ed!-
diteur et coUaboratcur det'~M~ona <M!~onMco-we~'c«
de f./<*MMM< publiée en t~6~, j'at extrait environ cent
obsctvatioM avec ouverture t!c corps, des ouvrages de
Fernel, de~M7~oM,de W~cf, dû Morgagni, de ~oa-
dcr, de 7~<~ et d'autres médecins ainsi que dcsntc-
tnoh'cs des ~M~~MM</M Sciences, de C~w~te et de

divers JoM~<o«.c. J'ai de plus, depuis ta publication de

l'ouvrage de Z/eM~M~, extrait divers taits du C/c<MM-

Mc<~ des SciencesM<e<t~M, des Mémoires de MM. &-
yM/W/ ~M'MMMCMfC CtC.

Fonde sur cette Multitude de faits que j'ai exposés et
d'autres que j'ai passé sous silence, je tne 1 borneraià dire
ici que partni les symptômes qui constituentessentiellement
t'~pMepsic les coovutsioas, te detire, !a perte de connais-

sance et ta lésion plus ou moins intense et prolongée de la

Mtctnoire, ne proviennent uniquement que de i'<~fc<«M
wûfA/<A' ~K c<*n'<*aM,~w~yMc/<w/<M~reconnaissableà l'aoa-
tomistcpar la désorganisation plus ou moins considérable
qu'elles y taisscnt; ou si quelquefois, ce (lui est ïntiniment
rare, on ne peut l'apercevoir,il ne faut pasaftirntcr qu'elle
n'y existe pas, pouvant <acite<nent éluder l'inspection, tant
elle peut être (<&<M~, dans le cerveau surtout, organe si

ntott et encore si peu connu de nous.
ïndcpendatnmentdes aherations reconnuesdans le cer-

veau des épileptiques, de~aenumer~es, nous dirons qu'il

(t) Voye~ mon ~Mt. me<F.,t. <v, p. 336.–On trcuveraaMM!<!escb*
servat!one<mportantp<sur hst)'uctareJesaer<<!M gangt!o)Mpfiodpa.
tement, <!ana t'ouvrage de Compd~« ( 0<!tt<r<M<MeJ«t~e<<'<~n*
<M~Mew/!nmtatMwfMtfttM, !n*8., t~So. Cet calage de C~~<t~e<«e~
précieux par tt: fitiK «natomtqoea, médicauxet h)t<or!<MM,qu'M cea'
Uent.



sun!t quelquefoisque cet organe soit plus ou moins eotn-
prMne par le crâne, qui n'auraitpas pris assezde capacité
~Mr le contenir, on qu'il ait acquis tm-MCtnc trop de
votutne pour y être contenu ïibretncnt, pour que sca,
fonctions soient ~rouMées et enfin pour que l'épilepsie sar~
ncnM(t).

~e chtrMrg!en JMaM~MM< de Lamotte en a Mpporte un
exempte Mt~mofaMc, cn affirmantqu'une <!pHepNC causée
par défaut de capacité dM cf~Me avait gu~nc pat rop~
ration du trépan réitérée plusieursfoissans !~Hon de ta dure-
M~re. Les trous faitsau crâne avaient dit-il, ainsi diminué
la compression du cet veau, la mentbfane dure-tnèreayant
été un peu soulevée dans lesespacesvidesque le tf~pan avait
hiss&. Tout cela se comprend quand on sait quo)a moindre
compressiondu cerveau peut donner Meu aux verttHes et
aux convuls!ons.

Qui ne connajtt la beUc obsejrwaUon do ~<w~ d'une
fe<n)ne & taqueMe on avait emportu, par rop~ratioudu tc~
~n, r~Mr~Se une vingtame de fois, une (;tandc partie du
crAnc. Cette femme demandait raumôue dans les rues .de
t'at:s il lui arnva plusieurs fois que les ntembranes
du cerveau ayant écrément cotnprhn~cs, eïte 8'<;ta!t
h!ïS(? toM<!M't et avait perdu quelque temps sa connais-
M)tfC.

~'a! voulu me convaincre de !a certitude des résultats de
'eue observattonpar dcscxpMcMccsfaites sur des animaux
wans ( des chienset des chat!:). Rien n'est plus digne d'ut-
~Mtton que ce qu'on remarque après que ces animaux ont
tte tr<!pan<!s(a).

(') Voyez ci-deMMtca ««<epttM.
Voici en note te détail de cette expef!cMe<:que )'af &Mte il y a

txaueoMpd'anuëea. a Apr~s avoir t~paM~le erane d'Mn ch!e)t,on a com-
pnat6 tt dure-m&Fo et te cerveau, tantôt avec le doigt, tantôt avec
un !MMchoo de liège, de bois c~ autre, quelquefoisen vcrMMt de
t'Mu, du mercure dans !e trou du c~aM auquel un avait adapte un
tuyau bien HM au coatour de ce trou. On a r<'nt('H le tuyau d'eau ou
de mcreure pour taire une compression graduée Mr te cerveau plus
oumom<brte. De qatt~MemaMi~oqn'dto te f!t, e!)e p'cduuaitcou-



On pourrait peut-être atMgucr contre cette conséquence
qu'on a trouve des exostoses et autres tumeursdans tecr~ne
des ~pitepdqucs qui en avaient !~tcec4 cousiderabtementla
cavité, ainsi que le volumedu cerveau, sanscependant avoir
donne lieu ni aux convulsions ni à l'assoupissement; mais

sans doute qu'alors la compression du cerveau s'est ~itc si
lentement et d'unemanière si insensible,ou du moinssi <!i(K-

rente, soit par le genre d'action soit par son aie~e, que les
ncrf~qui émanent du cerveau n'eu avaient point été nota-
MemcRt alfectés.

Tje contraireatieu dans les accès dès epiteptiquesdontle
cerveau cstd~Adansunetatdccompressionparungrandnon*
bred'attcrations morbides ;'usuffitsouventqu'unen&WMNr.
vienne, cotnntedivcrsauteMrsen ont donne des exemptesqui

ne sont pasétrangers Anotreclinique,pourque les vaiNteaux
sanguinsde cet organe reçoiventalors unesurabondance de

sang qui augmente th compressiondu cerveau, et produise
Payées épileptique. Cette compression diminue par t'absor*
ption et parl'espèce de combat qui survientpendant!'acc&s

atammentles etH:~Mtvaas !'on!tnot cessaid'aboyer oagmcatatt.on
ta cbntpreMtOM, t'nnuntd était ag!Mpar do vives convttbieM';ta eom'
pf~Moon th) cerveau <tait-eMo plus forte, t'aMoup!ssemcatle p!Mpr~
IbnJ avaitlieu, te< eonvMtB!<nMcessaientet te chien avait ta respiration.
i stertoreeraa.Si l'on diminuait 6 compressi0a,, la at~J'lCItrdi~~u¡Ú1
atcrt ta re<piratîon devenait plus libreet les convulsionscontMmiMt
d'avo!r lieu.

» Cette expMeaeen encoM ~M r<S!t~e dans le <n<6mecours Mt dan*
d'autrea quo ;'<t! taita ait CoM(;e royal de France, et eMe a oSErt!~
m&Mcs reothah CMfpt~ dans les animaux chM lesquels la ccm~
preMioM du ee<vcatt avait été si forte que sa subettmce en avaitété af'

<a!Mee.

? Or, ces Mp~neacM ne prouvent-ellespaa que te cerveau Mt plus
fortementeotopdmodaoarap«ptex!o quo <!aa<t'cp!te{M!e,ceq())a'M
corde parfaitementavec ce qu'on ebMrve{o<n nettement(tant ttpM*
thjoede ta medectao ? jL*apop!ex!csucctJcaux ceBVMtsMnseteeMMi

reviennentlorsque t'aMoup!<Mment Mt moins profoudeoSn la paM-tysieest t~tde <}~e!<)Mccontpt'cMionparMettcdueervtaMoNdesMffs,et l'apoplexie celui d'une compressionptM: aA~rate et ptua forte.
Cours Je /)~\tM~fe e~r<mM<o&' <tM ~b~-ce «i~af Je ~Mtc~

A*7~'



!e catmese yetaMitplus ou moinsvite, maissouventpouryc-
tCMir lorsqu'unenouvcMepléthore des vaisseaux de cet or-
gane s'est formée.

C'est souventpar rapport à une trop grandequantité Je
sm);dans la cavitéducraoe.dans te cerveau,dans ses anfrac*-
MMsites,dans ses venttMtdesou .dans ses propresvaisseaux,
que des épilepsies ~topat/M~MC~ sont survenues sans M~rc )
ou avec fièvreplusou moios aiguë, dontlesauteursont con-
si(;n6 diversexemplesdans leurs écrits. C'est encorepar une
tropgrande quantité d'eau plus ou moins gazcmte ou rcunte
à dessubstancesgeiatmeuses, gonuneuscS)muqueuses, epan"
cbecsdans la cavité du crAne,danit!esvcntricutescérébraux,
ou dans d'autres parties de cet organe, avec ou sans hy<ta-
udes, que des épilepsiesont 6te produites;ep!!ep8tesqu'tlip-
pocrate avait constderees comme à peu pres~ncuraMcs, Or,
:t!ors souvent ,otnndepcndanttnentde ces causes, le cerveau
est affecté d'une manière Générale dans ses propres sub-
stances, qui sont ratMoUies, souventvoMinosd'autresparties
cérébrales réduites en une espace de nuide; tandis <juc,
d'autresfois, on n'a trouvechez des épileptiques que des te*-
sions particUes dans. le corps caUeux, dans la voûte à trois
piMet~, dans ie~c~MM-~Mc~M~.dan&tcscc~M'cawte~.t,
tes couches des nerfs optiqucs, les tubercules ~M<~r(/<t-

MtcaM.c et la ~andepinéale enfin dans !a partie du cerveau
qui contient le plùs de substance meduUairc, le pont de
~'<o/c particulièrement.H n'y & aucune des partiesdu cer-
veau, surtout ta substance médullaire, qu'on n'ait trouva
plus ou moins altérées et de diversesmanières.Qu'on veuille
hicn jeter un coup-d'œHsur les observationsque j'ai rappor~
técs précédemment pour en cir<: convaincu.

Ce sont les diverses altérations du cerveau reconnues par
l'autopsie qu'Hippoeratepara!t avoir pressenties, quand il a
dit que l'~pilepsie se commit lorsque le cours du sang etatt
t;cnc dans les vaisseaux du cerveau par des altérations qui ic
tendaientdifficile,particuticrcntenttescongestiousdes ttuides
dans tes veutriculesdu cerveau,ou mêmequi l'irritaientdan'.
sa marche, etque de là venaient, disait ce Grand homme tes
vendes, tes maladies convulsives et souutotcntcs,le d<:Mrc~

J



la perte de mémoire, etc. (<). Je pense que toutce qu'an a
écrit depuisn'a tendu qu'AcoaHnnefl'opiniondu pefc de la
médecine.

L'opinion de Galien (2) MM' ta cause de t'epMeptieae rap-
ptoehc de celle d'poc~o~ tuais avec quelques additions
cxpucativea,comme iMe disaitordtoaM'ement.H y a-, dM~
d~ts le cerveau des épileptiques, un engorgementavec ou
sans excès ou mêmeune diminutionde consistance,qui eta-
pcche, pendant les accès, que r<M~n< (~~<M) c;rcute li-
brctnentet feguMeremcnt dans te cerveau et dans tes nc~,
d'o& résulte une gène ou ccsMUondu mouvement du senu-
mcntctdut~Monncment. Cependant,dit Ga/MM~il y aune dif.
ierccccentrela cause de l'épilepsie avec celle de t'apoptcxie,
puisque dans celle-ci, une humeurcra~c et visqueuse cn-
Souc et remplit,par sa quaatM, les principaux ventriculea
du cerveau, au lieu qu'elle ne les remplit pas tous, ou du
moins autant et si cotMtatnmcntdansi'epitcp~e (3).

La Scoriede /~7Mn*a~t-eHcpas quelques rapports avec
ccllc d'~yocM~et de G<<cn ? Le Mtedecm an{daM, aus!*
in~nieux que savant,dit, dans une très-longue explication
qu'il donneduvertige, dans !aqueUc il comprend cette do
Feptiepsie,ainsi que Afeo<! t'a <a<t, que dans retatnaturel,
!ea esprits animaux parcoHrcnt la substance médullaire
commea'us étaientdans oai~echamp oud4ns un w~wa~~a~Ze~ dans lequel ils se répandraient librement au
If lieu que dans le vertige~ la libre circulation de ces espritsn'a pas lieu, étant non~utementgen~e~ troublée, M<ais
encore intorccptec en divers endroits (vaf~t ~e)~) d'où

(t) ~MttM, t. <, p. 3ot, cité par y~Mf.
(a) Da ~<M <~e<&, Ub. Je CtMM. <~«MM< cap. 6.
(3) ~eye-z <toM ~~e~<!<vefses remarquestce sa~et (p. 662). Cet

illustre médecin,qui a'odcpta:t pas l'opinion de C~~Mrelative a la eonaMtiondc PeaM dons kaveatrMutetducerveao, se bornait à ceM~ncr
qu'uno ~Ma&~ ccM~e MM~e empoisonnait,dans !'<pit<~tie, toMteeles hNttt&tdu cerveau, au !:eu quedans t'apepte~e il y avait un en~or*
gementde sa0({ des VtuMeaMXptex!<bftnesa la baMdM cervcaa, tel qMoles mou~emenadu c<BMt étaient :ut<McpMs:e'~tce qu'onpeutecaetarc
de l'opinion de .~<M/, p. 8o«t 6M.



a
il résulte que leur circulation étant ainsi troublée dans le

a cerveau (~{<c ~Mo gy)W c< ~or~'ce~ <MM<Mr),et leur

M
irradiation dans le système nerveux étant ainsi ditninuee

n ou en~pccheo, il survient un troublegénéral, tant dans

M
tes tbnctions ducerveauque dans cellesdes autresorganes,

u cennne, ajoute yy7W~ ceh SMt'vfcntaccuxqn! sontdans

it
t'ivressc pour avoir trop bu de vin ou des liqueurs spiri-

n tueuses, ainsi que dans ceux qui ont fmne du tabacsans y

u êtrc accoutumes, ou qui ont mange certains végétaux,
f oa entin qui ont reçu trop de mercurepar desonctionssur

ta peau." II

c H est permis, ditencoreWf~M, deMupçonncrque des

Il
Mf</cM~M~Mc~c~sontparvenues,par le sanget par d'au-

très hutncms, dans te cerveau, et qu'eitesen altèrentles
substancestMëduttaircs(JP«rM~M~ A<ï< we~M~o~coH<<ïM~-

More (<))!" tandis que dans l'apoplexie, comtMC ront dit
aussi d'autresauteurs, toutes les parties de t'eneepbate eu
étant obstruées, toutes les fonctions do cet organe co sont
<l'a!)ord suspendues,et que la mort réelle succède bientôt.
Cette opinion de ~MMira beaucoup de rapportavec celle
deGa/<ca..

y/e~ attf ibuaitaussiparticuticretnenttes accès epitcp-
tiques à l'existence de t'cau dans tesventricules d'où résul-
tait, disait-il,une telle altérationdans ta circulationdes bu-

tncMrs dans le cerveau, qu'dte en était trouMee, et qu'it
s'en suivaitune irritationdans t'~rganecérébral, qui produi-
sait t'acces, tequei, par un cnct de ta nature, parvenaità
vaincre l'obstacle, ce qui faisait qu'alorsl'accès cessaitpour
ne revcau' que plus ou moins de temps après. Ce médecin
croyait que son retour n'avait lieu que par un reste de cette
humeur,quiavaitété augmentéeen ~Mntitéplus ou moins
grande et plus ou moins vite après l'accès.

D'autres auteurs,qui ont succède à ~<?~/er, ont ajouta

<"< pnrce que celle eau avait Ote~aM fin ~MF'cro~~'oc~MûWc;

ce qui est ù peu près conforme à l'opinion de ~tM~gw. Ce-

(') ThomM WiHta dc Mft~fne, Mp. Vtt.



pcudaatce KraMd anatonuste et savantmédecin croyait vupendantce grandanatomiste et savantmédecin croyait vrai?
scmblatttc que les esprits animaux, tumultueusementaGités
pendantl'accès, étaient détournes de leur cours naturel <*t

reCecbis quand ilsrencontraient des corpsplusonmoinsdurs
~M<t«McMn~rMe a~Ma de causa ~cctM~ ae«, aJ c<'r<o
yMA'<~M loca ~cn'cHe/n<, ccfc&~ o& c<?~M<!m~Mr~~t(t)

Cette opinion de ~o~a~~Mnous paraît d'autantplusvrai-
semblable,qu'elle est fondéesurles résultatsde l'ouverture
des corps des personnesmortes d'cp~epsic, tendant tous &

prouver que la eircutationdu sang n'a pu continuerd'être
libre chez tes <!pHcptiqucs,parrapport aux diversesdesorga-
nisations du cerveau qui s'y sont formées, et qui ont acquis
la sctiditequ'eUeaavaientnatureUement,tandis que d'autres
parties, ayant perdu de leur consistance,sontdevcnucsptus
molleset par là plus ou moins perméablesaux diversfluides
qui doivent ttntureMetnentcirculerdans cet organe.

'felles sont les causes qui ont frappé nos anciens, et quel-
qucs~vaas modernesqui leur ont succède, faute souvent de
connaissancesuheriemespour expUquer les phénomènesde
l'épilepsie,son pro{;nosticet son traitement. Ï!s se sont, en
que!qucmanière, satisfaits de cette conctusion je veux dire
que !'epi!epsio Survenaitlorsquela circulation du sang était
trouMco dans !cs vaisseaux du cerveau par des altérations
dans cet organe. Mais fanatoHue, Ïa chirurgie et la phy*
sioto~e ayant été generahsmcnt tnieux cultivées qu'elles
ne l'avaient, été auparavant,de nouvelles connaissances sur
les tnatadics du cerveauont été acquises; les ano~omM<<?<,

1
en Bous éclairant sur ta nature des altérations des sinus
et des vaisseaux de cet organe et la moctte épinière, de
leurs tnembranes, de leurs substances, de leurs diverses et
nombreuses pafties/)~nCn de leurs nerfs, qui en sont un
prolongement, tes patn<~CFM,en traitant les maladies de
la tcto et du cerveau, avec de têts succès, qu'ils seraient
incroyabless'i)s n'étaientattestes cntin les ~c~M~.t,

1

(<) Moactcst, <~ ~f<t. a c<tt~. MMf&ûf., Mb. v, epist. M, a" a<
'fe~t&y)M.



en répandant,par leursexpériencessur les amntauxVtvans

(te grandes !unMcres sur les fonctionsde diverses parties du

cerveau. Tous ont fait des enbrtsutHes pour avancer t'&rtde

gMerir, en général et particutieretnent les maladies da car.

veau et des norts, dont les causes et te traitement sont en-
core tc~)n«!nsCûMMs.Qnlb consent tenta hnpot-tMM Ma-

vaux en même tempsque les médecinspraticienssauronten
profiter, quand cela !cHr paMtttM conveoaMe,pourm;eux

Jisttnsucr les accès J'~pHepstequ'on n'a fait juaq~ct, et
les t~ttcfavecplus de succès; lanombrede ceMes qatont 6td

~pMtecs incurablesdiminuera eer<a)Me<Ment;mMS matheu-

rcusctncnt il n'en t'cstefa que trop qui seront toojoMSm.curahtcs.
Je vaiswa;ntchMtparlerdes cpitep~ieasympaUttqoes.

AftTto<B M. ~~e d!o ~t~<e ~w
en ~«~~M parties du corps ott MM~«ï< wec cc~-
foaMMa~c~M~t~ Ke~.

Des observationsnombreusesrapportéespar les auteurs,et

eeUcsque nous avonsrccuctUiesdans notre cUn!qMe,a~fc ou

SMts ouverture de corps, font voir que des aHCct!onsmor-
bides bien reconnues en dtvcrscs parties du corps hors da

cerveau, ont précèdeou accompagne <&?< «cc~ ~M~«y~
~~<yMc~ Ïcs tmeuxconûnnes bien plus qu'on a t;"en

tm plus grand nombre de' ces epHepstes qu'on n'en a

CHertes de ccUes dont la cause (t~o<~Mc) restaitdans

le cerveau, sans doute par ta rMsoa qu'on en conna!ssa«

mieux la nature et !c stegc..
On a plusieurs foisguéri desepUcpacssytnpathtqucs,en en-

levant ou en detrutsant.descorps qui molestaienttels ou tels

!)er&, on parceque la nature~qui veille à notre conservation,

s'en est délivréeeUe-même par quoique eMbft salutaire an-
qne! elle aura pu sunire; d'autres fois, parce que!e ntedecin

it pn deirnire ta rontittMite de quelques nerfs avec le co-
peau f~tin, d'autres fo!s encore, en privant ~c cerveau et



tes nerfs de MursonMbi!naturelle,par des topiques ou pat
des remèdes parégoriquespris intérieurement,ad<nirab!c&
fJsuttàtsdes observationscïiniquea.

Nous allons rapporter quelques ~aits qui le prouveront
d'abordd'une manière generaïc~ et ensuite quelquesautres
plus particuliers,et rehttMs aux divers siéges des épilepsies
sympathiques.

Je <us consulté, il y a d~à plusieursannées, avecMM. Ma-
ïoet, célèbre médecin de Paris, et Cosmc, cb!rurg!ea de
l'Hôtei~DicM,pour uu malade qui avait reçu il y ava!tp!u*
sieurs années un coup de .pistolet cborge à ~r<'M<M/ sur
la région antérieure du cou et supérieurede la poitrine. On
lui avait extrait, par de légères incisions, presque cutanées,

tquelquesgrains de pîoHtb otit avait eusuitejoui d'une bonne
santé pendantprèsde six semaines niais après cette époque,
il avait éprouvé plusieurs accès de convulsions, avec perte
de connaissance, principatement Ïorsqu'H avalait quelques
alimens un peu solides; depuis quelque temps les accès ne
lui arrivaientplus en Mangeant,mais en des temps plusou
moins e!oigHesdes repas.

Après avoir bien exptorepar te toucher les parties situées
dans cette cavité, ainsi que ceUes qui étaientplacées exte-
ricureMent aux parties latérales et antérieures du cou,
nous ne pûmes y découvrir aucune dureté qui nous indi-
quât quelque corps étranger. Nous ordonnantes des bains
tièdes, un cataplasmeemoUientautour du cou, un vesica-
toire au bras gauche, des bains de pieds synapiscs, des
boissons reMchantcs anodines, et des bols avec la M~
fM~ MMt~e,et autres plantes réputées Mti-epi!eptiques.
Nous avons su quelque teMps aptes, que tous ces
remèdes avaient et<! infructueux et plus tard encore
ce malade étant revenu à Paris, il nous apprit qu'un abcès
s'était formé A !a partie inférieureet latérale du cou, du cot~
gauche, près de t'cxtreMitc de ta clavicule ~ui est articulée
avec l'apophyseactWMton de l'omoplate que cet abc~s s'é-
tait ouvert, ctqn';t en était sorti un grain de ptomb, et que,
depuis cette cpoqMf, aucun autre acccs épileptique n'était
sun'pnu.Têt fut le rapport que cet heureuxmalade nous fit.



#Cetteobservationrappelé A monsouvenircelledont~
ancien tres-cdebre professeur et praticien de Montpellier,
nons entretenaitdansses leçons sur l'epitepsie.

Un militaire, nous disait-il, éprouvait des acc~s d'cpi-
tcpsicdepuisqu'il avaitetebtosse au grandangtedol'œil.paf
la pointe d'une dpéo. Les accès commençaientpardcsdou-
tpurs dans cette partie. Ce médecin voulut qu'un chirurgien
CM Ht un scrupuleux cxatncn. Celui ..ci sentit dans cot en-
droit une dureté JoutoorctMe; et, par une Mgcre incision,
it en tira la petite pointede l'épée avec ta<;uet!c cemHitaire
avait été blessé; dès lors le malade fut radicalement guer:.

Voici un autre exemptede guérisonmémorable d'une épi-
trpsie, opérée par la seule natttre. Elle -nousa été commun!-
<tMccpar M. T~M, dont les connaissancesanatoMMco-tne-
<Hfa!cs sont si connues.

fi
Un militaire,à la batailledu Mont-Saint-Jcan,reçut un

coup de balle à la partie supérieurede la tête; le projectile
pcoutra dans le cr:me, se perdit dans t'interieurde cette
cavité, ou dans te cerveau le blessé tomba sans connais.
sance il revint à lui quelque temps après; mais bientôt il
fut Mcint d'épilepsie. Le retour des accès avait lieu sans
que !c maladey contribuâtpar aucun écart dans le régime
enfin on aperçut un corps durdans te Jond de. la plaie. On
cherchaA en faire l'extraction;mais, à la moindre tentative,
te malade tombait en convulsion. L'on fut obligé de t'aban-
d.tnno- aux seules forcesde la nature,et l'on n'catpas à s'en
repentir car on vit, pcu-A-peu, l'ouverturede t'es s'agran-
'ht, et le corps étranger s'y cn(;ager insensiblement. Enfin,
sept ans après l'accident, la balle fttt entièrementrepoussée
det'interMur à t'exterieur du crâne; depuis environ deux
ans que ce corps étranger est expu~, il n'y a point eu d'ac-
~sd'epitepsic, et la gu<:risonparait complète. M. le docteur
y7'~M, qui a vu le maladeà Bourbonnes-tcs-Bains, a aussirecueil cette observation, que je paMierai plus tard avec'f'ctqucdétail.(~ dc la Soc. M.W. ~~M< t..x, p. t a3
et )~{.)

~cM~~MM. Hasardons sur ce fait une explication pro-babtc. On peut croire, avec vraisemblance, que la balte,



pousse avec vMence couttc l'os tbrKMmt M partie supé-
riettredu cr<!MC,t'undes bordssxperieurs des deux pariétaux,

chez ce militaire devenu épileptique après ce coup, aura
d'abord fractura la tatnc cxtcrot: de cet os, et en aurapénè-

tre te diploë sous-jaccnt,en s'entoncant plusou moins dans

te crâne, pRMt-~trcwcmo en traeturant la tome vitreo~Ï~a

durc'Mercen aura, en cet endroit, détachée par la rup-

ture de son tissu cellulaire et de ses petits va;sa:aMX teslames

de ramc!<notdc etpie-'tncM en aur<wt <ït~ rcfoM~cscontre la

substance corticale du cerveau! ta substancen~duttahe de

t'nne de ses circonvolutions aura soMUert, et la tnocttc

attende,centre coM!n!Mn de nos MMM~o~M~aura été <no!cs-

tcé au point que tes accès epHepttques auront été I'cM<:t de

cette tuotestanon, avec plus ou moins d'cngorgctnent daus

SM vaMSt'anxsungums. Votta cMntnent j'expttqueraMt'ep:-
!cp).!c qui

est survcouc chez ccmM!<ah'c. Mats commcnt ta

banc a-t-elle pu ressortir du crâne par la tncmc voie uu'ctic

s'était tracée pour le pénétrer?Kc peut-on pas croire nu'cMe

n'avait pas etc enticretnent introduite, tnais peut-être scu-

tctncnt par ta partie interne de iia périphérie,eu restanteu-
corc dans le dip!«e,~ui, peu :') peu, a refbuteteprojt'ctitcvers
l'orifice qu'il s'ctait fait tui-tnonc d'où, par la suite, une
espèce dt'/f~f//<ou de sinuositédans t'o~ pariétal enlin que
la batte sera parvenue soulever tcpcucranc externe, uui

aura éprouva une sorte d'iu<!an)tnation de suppuration, et

:t ta tavcurd'un pctitabcessurvenuau euh fbevctu ce corps
etrant;cr. <pti avait occa~ionc les accèscpUcptiqucs,aura été

expulsé, et tes accès auront cessé. VoitA le résultat de mon
opinion sur t'interess-ante observation de M. 7!/&<M. J'aMuc

micuxcrohc.tccttccxpticatiot), que de penser que la batte

avait entierentcnt pénètre la cavité du cr~ne; encore utoius

tt'una;;Utcr qu'ettc s'était déjà frayé une < Otttc daus la sub-

stance ccrcbratc, âpres avoir déchire et rompu tes ntcnt'-
branes du cerveau.Uuctette issue ntep:na:traitalors impos-

sibtc.
A~MO~r, /~t-.St''«~<'M, ~Kt' /?<< //Mr~-

r«M, etc.,ont rapnorteplusieurs taitsd'epttepsiesympathique
quiacteGucneparrcxtractionuequetquescorpsëtrauecrs.On



en trouveraï histoiredans tesouvMgeNde ces auteurs. Nous
tM'ts nous contenteronsseutetncnt de les citer,pour plus
{{).u<dcbri&ete.

On sait, de plus, d'après plusieurs observations,que des
épilepsies, dont tes accès ont coMMnejMépar des <foM~Mf.t
<r<eM~cî des metubrcSt oBtdtoj@<MMfd~espaf des
<Mn' par des topiques, par ta ~ec~M de tel eu tel nerf
<p)i propageait!a cause morbide dans le cerveau; enNn, quel-
t)uc<bispar des vésicatoireset descautérisations.On en trou-
ve) desexemplesdans lesouvrages de /~n-~w~<'M, de De
//<!CM, ttc y~M<, d'Oser et d'autres tnedecios.Je ne con-
!)a«M))!qt!cce!ui rapportepar ~M-~tw~, torsqu'en dc-
tnonoant la nevrotû{;icau CoUe~c royal de France, et expo-
sant l'une des braoches des nerfsradiaux, celle qui passe sur
!t hurd iuterne du radius et sur sa face dorsale, et qui ré-
pand des filets au pouce et au doigt indice, je disais, que si
ttans tes épilepsies qui cotn<nenceMtpar des douleurs à ces
'ttttx t!oi;;t~, ou & t'uu d'eux, l'on coupait, par une incision,
noc branche nerveuse, je Me doutais pas qu'on ne guér!t

m- espèce d'épilepsie;et je citai, & l'appuide monopinion,
t'obsuvation rapportéepar ~o~f~eM.,

Un ttc tMcs disciples, M. /'a~<M, qui cntcudittres-bicM
cette tctnarque, vint quetque temps après chez moi, poui-)nc«)nduire,ett consuttation, un domestique, frottcut des
a~Mrtctncns de M. le comte de ~r<~ ambassadeur
')c rctnpcrcurd'Autriche.Ce domestique était atteint d'une
t{"kps<c, dont !cs aecës cotUtnençaient toujours jtar uttc
.)..uk-ur au bout du doi{;t index de la nmiu droite. Ce
tt)tru)(jien qui lui donnait des soins sous M. ~!0, ntede-
dn de rambassaJe fut d'avisde faire ln section de !a braMcbc
extcrneduncrf radical qui se rendait à ce doigt, par une
incisionqu'il ferait sur la partieinférieure externedu radius.

J'avoue que je crus devoir consciMcrauparavant des onc-
tions avec des narcotiquessur le trajet du nerf, dontj'cspe-
'is d'ituureux cuets, et d'essayer encore, avant de ~aireia
MCttutt de ce nerf, la lil,,atttre un peu forte de !a partie in<-
fencurc de t'avant-bras, surtout des que l'accès paraîtrait
c'~MH!enccr. Mais ces moyensayant étésans succès,te cbirur-



gicn se oëtenniaa à iairo Ftncision projette, pendantque le
tnatado éprouvaitun accès violent d'ûpitepsic. L'accès finit

promptctnent, et le maladefut guéripour toujours. J'aime &

citer cette guerison,parceque j'y ai eu quelque part (t).
Je connaissaisttOtt~etthntcnt!c fait rapporté par ~<M-

~w<~M,mais,doj&tje gavais que ~W< et d'autresau.
teurs, ?M~< particutieremeai,avaient parlé de quelques
épucpuques qui avaient été guéris par des brûlures qu'ils
s'eurent faites en tombant~aus le feu par quelque accident.
J'ai rapporté encore plus uaut un fait de ce genre, d~M

M. ~oM&er&tc~thhotontMtc tr&s.conuu, tM'a cotnmuntqM<!
l'histoire, d'une epHcps!e qui fut amst guérie.

JI n'est doncpas etonnaM que d'babttes chirurgiens aient
conseillé, peut guérir la p!)<sa~usedes<na!adies i'atnptt-
tation du petit doigt, cotnme f<awo/~ra fait & un cpi!eptique
dont les accès cotnmençaiMtpar une douleurà ce doigt. En

cMet, il faudrait la faire si t'oB ne pouvait pratiquer ta sec-
tion du nerf propagateurau cerveau de la cause de t'epi-
tepsie.

Je dirai cependant que quelquefois, pouréviter ta section
des nerfs, qui ne pouvait être ~aite par la nature du lieu dou-
lottreuzoupar le voisinage dequelquevaisseau ouautre partie
qu'il eut été dangereux deblesser j'ai cruqu'onpourraitem-
pêcher la propagation au cerveau de ta cause sympathique
de !'cpi!epsic, ou, si Fon veut, qu'c!!enc devint idiopathique,
dans cetorgane par la seulccompression des nerfs, et queje
l'ai utilement consei!!cc,soitavecune bande de nugc,soitpar

(<) C!)<Mgno(JeK<AMJen<:ntM)aptu<ietM'sfois fait suspendre des

<t<M!ttMM<!c{atnbc.)et de pieds ea&MMt tbrtetnentcotnpftmerta bMMe!M

du nerf 6aph<;oe externe. Le D'.Pontier n guéri uo épileptique par la
catttcr!Mtmn <!ea nerfs aaph&OMde dtaqtte jamtte ( D<et. <&< ~'eMne.
wc< t. xx, p. 5~). Voyez i'exeeMcot~eBtMre Je M. ~<~M<n)/, daMtcquet on trouve Jea<a!ta importons «)fta gu~r~n Jeaep!!eps!cadans
lequel on et !<!iopath!qae<.importnas aur la ouvrages des épilepsies sym-
patbiquestt idiopathiques.On lit dans 1~8 ouvragesdo Panarnlâ qu'un
jeune <?p;tfp<ue étant tomM dans !c feu, se b~ta Mn dea p!eds <'t qu'il
fut {;"cri de t'cpttfpMc. Se!cn te D~. Cfo~M ~~enM une br&txfe
pc«-prtsMmb))tMc, ){writ <tMMtt)u cp!tcpt!<{Ut:.(C~crt.Mc<F., vet.tt',

ù.
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un cordon avec lequel on serrait le membre avec p!us nu

tMoinsde force, ainsi que l'ont fait avec succès ~oM-~wc,

7y~<. Odicr, J?~MMncM~et autres médecins

rcco«nnandab!cs; it est cependant vrai que cette tigaturc

M'estalorsqu'un secours Moncutane.

0~ se coavaiocMt en. tisant ces auteurs, que phMieurs

accM épileptiques ont été suspendus, arrétés MctMC par ce

sent moyen. B:en phM~'at vu deux malades dont tes accct

<?pi!epttquesontccss~ d'abord pour quelque temps, et enfin

ont été totalementdétruits par un tittMnent compose d'huile

animale de P< et de teinture d'opium coMmcux par
pat'tn'sega!es.

Un Yatet-dc-cha)nl)redu doyenduchapitrede Notrc.Da<nc,

M. <!c~ro<, vienne consulterpourdesaccès d'epitcpsiequi

fotnxtcnfatcnt par des douleurs au mollet de l'une des

j.mthes; elles devenaient très-vives:le malade toMbaita!o<s

la renverse,et éprouvaitun accèsd'épilepsie. Je prcscrh is
.t'ahord inu~ctncnt divers tonedes intetnes, et des sanR-

iiMCssut- !a partie dou!ourcusc; mais, ayant considèreqoe Ics

accès cnmMCMM;entpar des douleurs, JR conseillai au ma-
)ade de se taire frotter, avnMtt'acccs, la partie southanteavee

le topique dont je viensdt!partcr ce qu'H tit, et avec un tel

succès,que tcprcnMer accès épileptique fut à peine sensible,

et<tuc, moyennant cette onction plusieurs fois répétée, et
nriMfipatctncnt aux prcntiercs douleursqui annonçaient les

accès, ce maladefut detivre de rcpitcpsie.

Depuis cette époque j'ai plusieurs fois employé le Même

topique avec un succès remarquable, surtout sur une jeune

demoiselle d'OrMans!o(;ec& t'hôtet du Nord, rue Richcticu,

uft j'avais été appelé pour lui donner des soins. Cette ma-
lade était ~ee de quatorze a quinze ans, et notait pas

cncw..
rc~ec; ctte eptouvait de temps en temps <!c vives

convulsions avec perte de connaissance de très-peu de

durée. Ayant considère que ces convulsions cottuncncoicnt

par des douleursau ({ros orteil du pied droit, lequel avait

~roMvc, il y avait peu de temps auparavant, «ne forte

.~tension par une chute, je cnnseiUai d'oindre la partM

doukurcusc avec ce iutMnent, mais seutctHcntCM attendant



que j'eusse recueilli tes avis de deux cabres chirnfgicns,

MM. ~<rctP<<MM,qtteje voulaisappeler en consul-
~uon.pourleurprnposerdecouperquelqucsnbrinesncrvcu-
sesdunerfsapbcneinterne,qui me paraissaient être les voies

par lesquelles la douleurdu pied se transmettattau cerveau,
moyennantles autres nerfs, le gtandsympathique par~eu-

lierctnent mais quelle futma surprise, lorsque j'appris que

le topique que j'avaisproposé avait eM un si heureux cHet,

qu'il n'y avaitplus eu la moindreconvulsion ni perte de con.
naissance.

J'en ordonnai la continuation pendant quelque temps,

pour en renouveler l'usage encoresi la douleur venait'& se

faire rcsseutir; ce qui eut lieu en effet plusieurs fois & t'e-

poque où les re{;lcs commencèrent a s'établir. EUes furent
cependantassez abondantes et régulières. Après deuxou tt-ois

époques menstruelles,les Mccsd'epilcpsie qui avaient consi-

derablentCMt diminué ne revinrentplus. Je dois cepcmtaot

duc <~tc je conseillai aussi de faire souvent baigner la jeune

maladedans de l'eau tiède, et de lui faireprendre, tous les

tnatins, une décoction aqueusede demi-once de la racine de

valériane sauvage.
Qu'on ne pense pas que le topique borne seulement ses

cnets sur le lieu où il est mis je suis convaincu qu'il n'a agi

assez enicacemcnt pour préserver de. l'accès cpileptique

qu'autant qu'ila garanti le cerveau de l'impression plus ou

moins fâcheuseque la douleur, dans une partie plus ou moins

etoigncc,peut faire eu lui, et déterminerainsi l'accèsepi!cp.

tique. J'ai cru, pour mon instruction & ce sujet, devoir

faire, il y a déjà long-temps (en t-~t), MM expérience au
Collègeroyalde France, dans un cours de physiologieexpé-
rimentale et qui me paraîtmériterd'être rapportéeici.

Aprèsavoirouvertla poitrinede deux Grenouillesvivantes,

mis à découvert le coeur et avoir bien reconnu ses batte-

mcns, on versa sur le cœur d'une de ces deux grcnotMMcs,

une certainequantitéde teinture d'ophnn (;o<nmeux.On ob-

serva que les mouvcmens de cet organe cessèrent d'avoir
lieu bien plutôt que ceux de l'autre grenouillesur le cccur
de laqueUe on n'avait rien versé.
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CcMe expérience a < vanee on a verse !a ~UMo~Mt~oM
Cette expérience a été variée on a verse !a dMsotuuoM

J'opimn sur le cœur de deux autres (;rcnouittcs, & l'une

desquelleson avait auparavant coupe la tête et l'on a M-.1
maMucqttC dans cette-ci les mouvcmens du cceur s'é-

taient bien plus tong-tempsconservesque dans cette dont on

n'avaitpu supprima tatête ce quimedonna lieu d'avancer.

et je crois avec raison que t'opium diminuait et détruit
)',rritaMtit6desmusc!esd'auMntptusqu'ita(;tssaits<trtesnec~,

et encoresur le cerveau dont ils sontun prolongement (t).

J'ajouterai que dans ce même cours de physiologieexpé.

rituentale,je m'assurai, par des expériences faitessur d'au.

tres animaux vivans, quctcscazMepnitMtUCS produisaient

sur !c ctEUf les mêmes effets que les opiacés.

Nu! doute, d'après ce qui vient d'être dit et toujours

.t'aprc$ l'expérience, que les altérations morbidesdes nerfs

JutroncctdescxtrônMsene~ ainsi que celles des

organes du cou, de la poitrine et du bas-ventre en par-
ticulier, ne soient souvent la cause de t'epiïeps:ecnportant
(lu trouble immédiatementdans le cerveau, ou, médiate-

tncnut'abord dans d'autrespartiesplus ou moins étonnées

qui communiquent avec cet organe par les nerfs, et qu'il

n'en puisse ensuite résulter en lui des altérationsréelles,

secondaires, si cMes n'ont été primitives.

Combiende fois, par exempte, n'a-t-on pas vu de pcr-
MMcsqui étaient atteintesde nausées,de vomissemens.de

coliques, de jaunissesplusou moinsintenses sans avoir au-

cuac espèce de renittcnee ni de douleurs dans les regtons

.!c l'estoinac, du foie, des intestins, maisayant desencorge-

.ens, des tumeursmême, avec ou sans douleur,dans les

~ions de la rate, des reins, et dans la région hypogastrt-

que, auxquelsles médecins rapportaientd'abord la cause et
le ..cf.c de ta maladie pour le traitement de laquelle ils

étaient appels, tandis que l'estomac n'était aneeM: que par
<!V)npatbie.

Ma!s les nausées, les vomissemens, la jaunisse, les coli-

(,)V.~mM~t.
sur cc M«M.



ques devenaient-ilsplus gravesou se protonceaicnt-itstong*

temps, la souplessedu bas-ventre dans ta région b~)0gas<

trique contenant les organes auxquels ces ~mptotnes pou.
vaientse rapporter ditninuait tandis que la région epiga!-
trique devenait de plus en plus dure, renittcnte avec plus

on moins de gonMCtnent, de manière q~t'on ae pouvait ptM

douter, par le toucher même que, nonobstanttcsautresa!'
terattons <n6rb;desdu bas-ventre, (lui ava<cnt considérable-

ment dhn!nuc, l'estomac, les intestins et !c foie no fussent
devenusle s!ege de plus grandes atterattons <ju'on n'avait

pas d'abord reconnues, quc!quc<oM m~c finissaient-elles

par être tnortc!!es;desnt'tcqucîaMaiadic,qu'on avait erue
.yMua~/yMc,et qui i'etatt tnetnc au cotmncnccmcnt était

devenue M/opa<A/yM<'et avait cause la mort. L'onrceonnai!-
sait, à l'ouverturedu corps, que les organes compris dansta
te(;ionept~astrtque, l'estomac surtout, étaient dans un ettt
de désorganisation cowptctc et de naturediverse, tandis que
tes autres altérations qu'on avait reconnues, par te toucher
tnçn<e,dans la région hypogastrique,et considérées comox;
te siepc de la maladie, n'étaientpas, a beaucoupprès, a(!e<-

técs aussi grièvement~ ou du moins eHes ne fêtaient pas au
point de causer la mort. C'est ainsi que ta maladie, repnt~
d'abord sympathique, était devenue sensib!etnont «/«y~-
/A<yMC dans t'or{;auc dont tes fonctions n'avaient été d'abont
troublées que par sympathie, Moyennant les nerfs.

Ce (tue nous venons de dire est confirma par nos propres
observations; mais ce qui a lieu A l'égard des viscèresabdo-

tninaux ) concernant une maladiequi n'estd'abordque sym-
pathique dans têt ou tcl organe, et qui finit par être /~o-
/<WM<' dans un autre, ne pcut-eue pas aussi concerner Ics

autres organes te rerveau, et la tnocttcepiniere surtout,si

scnsibte et d'une consistance si moite ? Nous n'en doutous

pas. /~W~ ~/{~M et autresmédecinscetèbrc~ ont remarque

qu<* des convulsions d'abord ceintes avaient fini par être
rcettes; les accès epiteptiqucs, par ta tnetnc cause, trop
ton{;-tcmpsréitères et proton~es,pourraient egatementnnir

par être rccts. Mais quant a l'épilepsie qui a succédé A des

auetuOM tnort)ides d'abord étrangèresau cerveau, et qui



étaient en d'autres parties diuëfentes de cet organe, une
Multitude de faits que nous avonsrecueillis et que nous rap-
porterons ailleurs, ont prouvé que cette épilepsio, d'abord

paraisMnt sytnpatttiquo relativementau cerveau,a tinipar
t-tre idbpattnque dans cet organe, bien reconnue t<:itepat
i'ouvcrturc des corps ta fro~~c~c~cn des autopsiesque

nous avons présentées ci-dessus à ce sujetparait l'avoirbien
prouva.

J'ai aussi rapporté, dans cet ouvrage, des exemples
tirés non-seulement des auteurs,maisencore de notre clini-

que, sur des epitcpsics survenues à des invidusà la suitedes
matais des parties extérieures du crâne ainsi que de ses
ntCtMhrancsinternes,du tronc et desextrenutes.NousaUons

en exposer successivement quelques autres, se!on tes sièges,
d'abord extérieurs et ensuite intérieurs.

Divers faits ont prouve que l'épilepsie est survenue
Mant, pendant ou après des maladies du cuir cAefc/M, la
rachcet la teicncetautresaltérations organiques(t), chez tes
cn*ans(dontonparlera ptus bas),souventpar l'usage destopi-
ques astringent!(2) ou par d'autres causesagissantiMtncdiate-

)Mfnt sur le cuir chevelu et sur te restede la peau,en diverses
parties du corps; d'autres observations,au contraire, ont
prouve que des epitcpsics u'ont cessé que lorsque ces érup-
tions ont été rétabliesou qu'on a pu y suppléerpar tes se-
fnm s de Fart.

Les altérations <~ t'/K'ft'M.t;doivent aussi être prises en
considération pouvant influer sur la cause qui produit t'e-

(<) Un jeune htMMne,<!ont parte M. MtMowteM~e, autant lavé ptu-

Hctt~ fois la tête avec ttc t'cau froidepeur ac (;<~r!t de ta teigne,pa)-v:at

a la faire di~parattM qoct~MMjours après il fut Cpitcptique. M.

~wot, ~u! cite ce 6'it detts son eiKtHent M~motteMF Mpitepsie ( voy.
~cf. J~ Sc. M«M. ) M rapportecacoM plusieurs autres qui pretVfMt

que t'tpttcps!ea ét~ ta suite dcn UMge mat Ctttet«tu <)eB remettot tfper-
ft)S&!b coutre ta teigne et uutfes maladies avec tks ~rMptioMS!< t" p'MU

(~) lilcin ~M«fM et autres uut cité Je tachtM cxetMp!e-< dM cc, sortes
Jt-MttMttOtt, «t/<tM<e< MWMttMt ~</f~<«<~r~te<M cofn~'tMntMf ~t~
tM<«tnt<" f~«M tt/cc~t <tf<o«tMM/<'cfe. Quarm ~MtfK«J.~em~
t Il p. )S.
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pilepsie, J'ai rapporté, dans t'~M<. M< ( t. tv, p. 388~,

un fait, que je puis rappeler ici. Le fils d'un magistrat,né

avec les cheveux tres-roujt, étant parvenu à Mge de dix-

huit & vingt ans, se les fit colorer en noir avec une liqueur

` corrosive qu'on vendait à Versailles. !t changea en cMet

ta codeur de ses cheveux qui devinrent bruns, mais i! eut

des maux de tête attreux et de vrais accès d'épilepsie dont

i! n'a ett! cu<!ri qu'en lui taisantbien raser la tête, et en la

recouvrantensuite d'un large vesicatoirc. p Nous ne tairons

pas que ce matadc a <ait aussi en même temps un iong usage
de la d~coctiou et de la poudre de valériane sauvage.

M n'estpas douteux qu'il ne se fasse une abondante tran-
spiration par les cheveux d'où il résulte qu'eue est inter-
ceptée lorsqu'ilssont désorganisés par quetqucMMiadie ou
parqMetquctopique, commeelle l'étaitchez le jeune homme

dont je viens de parler.
Aswz Mqucmmenton reconnaîtune conformationvicieuse

dans le c~e desepi!eptiques,soit dans sa forme,soit dans

sa capacité. La formepeut être altérée de plusieursmanières

sansque sa capacitéle soit, et alorscela est souvent induïcrent

quant à t'epuepsic. M n'en est pas ainsi lorsque sa capacité

est trop petite relativementau volume du cerveau, qui est
alors plus ou moins comprimé, cause très-tfcquentede i'c-
pilepsie (t). Quelquefois aussi la cavité du crâne peut être

trop ample, sans pour cela que i'epi!cpsic soit survenue, &

moinsqu'it n'y ait de l'eaudans ie cr~ne ou quelque tMMcur

qui cotMprime le cerveau,comme on en a des exemples.

H ne fautpas ignorer que la tête peutparaitre tropgt osse

sans toutefois que sa cavité soit plus au.ptc, ses os ayant ac-
quis une épaisseur extraordinaire, couMne divers exemples

rapportes dans cet ouvrage l'out prouve (x), alors la cavité
crânienne peut paraltreagrandie quoiqu'elle ne le soit pas.
Les os du crdnc peuvent aussi être le siège d'exostoses in-

(t) Voyez tca observattOM ntp)Mtt~M dent le ~mier article de t'ao.
(ops:c JM épitepUqMMet tcUe< expMMS daes ta eecondo partie, art.

lur ~pt~/MtMp<'o)~Mt~<du <'«e rwAt<<e.
(9) Oo en trouvera MM! d'autres (!aM notre ~Mt< w~ tem. <,P. :)?~



<efMes telles, qu'ellescompliment le cerveau,d'ou survient
t'cpHepsie tandis que d'autres foi& tes os sont considérable-
Mtentamincisen quelquesendroits,en proportionqu'ils sont
ntus épaisen d'autres,ce qui fait que sa cavitéest â-peu-pres
ia tncme, et quelquefoissuffisantepourcontenir librementle

ce~eau. En effet, cLex quctqucsepi!Ppt!qaes!Mo~ 0~ er&De

ont été trouvés si Mtoces, qu'ils n'avaient pas plus d'é-
paisseur qu'uae feuille de papier (t), sans aucun diptoe;
aussi voyait- on le jour à travers, ou même y avait-il eM

eus des trous au-dessusdosquetsles membranesdu cerveau,
poHS!!e<'spar les hémisphèresde cet organe,présentaientune
MMMe plus ou moinsproéminente, formée quelquefois par
<tcs portions ducerveau qui tes avaient soulevées.

On trouve fréquemmentsur le crâne ces intumescences,
thé! les très-jeunes eotans, dans tes lieux où !es fon-
tancHMs résident, quelquefois parce qu'ayant trop tardé è
&'nMifier, la substance de l'os, encore moHe, a cte SOM-
te~c par les membranes du cerveau, ou plutôt par le
cerveau tui-memo qui a pris trop d'accroissement,ou par
son sou!èvemeot vers le crâne pendantle temps de l'expi-
ration particulièrement, ou par quelquesautres causes vi-
cipHses (?).

P'autres intumescences dans la régiondu crâne, peuvent
< tre formées par le cerveaumême, dansles endroitsoù les
os n'ont pas été assez tôt endurcis par t'ossiOcation ou pour
résister sutiisatument a l'impulsion du cerveau.Or, ce sont
alors souvent des espèces de hernies cérébrales qui s'y for-
ment. On en a reconnuesde semblableschezde jeunes épi-
!cutiques, mais plus souvent elles ont existé sans aucune
apparence d'epilepsie, peu~-ctre parce qu'alors le cerveau
n'éprouvait pas une plus forte compressionque dans l'état
naUtrcl.

B. Au lieu d'intumescencessur les os du crâne contenant
!asulMtattce cérébrale, on a reconnu des dépressionsplusou

~t) Ohs. <{(, etc., Met. t.
(~) Voynotre ~««. M«' t. ty, of<. C~<t«u,p. ;5, 88.
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Mto<M~.coa~i~Jr~esqMte~os doute tt'dun~et~na~M dana !e$ tmoins.eoasideraMcsqui sansdoute s'étaient~nn~Bsdans !e$
premierstemps deFossiCcation,ou, ptustard, par quetn~
vice qui en aurait anecteles <M (t), d'oùi'epi!epsieseraiteK~.
venue.

Combiend'att<?Mtions diversesn'a-'t-on pas encore obscf-
~cadaMiosoaducfaaedes<!pHppt!qMes, apr~sdeschut~,
des contusions des comprcMtONSdu cr~ne, des phuesBute:

par des instramens contondans, piquons ou traMchaM,on'a
pardMannosA <eu(~), par i'cxptostotKÏesqticMesdesgnmM
de plomb, des balles o~autres corpsetra~gecsseraient t'cst~s
dans les os même, ou se seraient introduits dans ta cavité
du cfanc ou dans le cerveau, et qui ont donné lieu A des
~pitcpsies ptus ou Moins ~bfnudaMes dont los auteurs, ont
rapport' de nombreux exemples(3).

Nous pourrionsajouter ici que la plupartdes, altérations
qu'où a reconnuesdaes ïc cr.h<c et dans Je cerveau cotnmc
cause de l'épilepsie, ont été aussi trouvées dans le canai
vertébral et quelquefois dans ta tnocMe epini&re. Cependant je
doisdire que chez d'autressujets qui n'avaient éprouvé au~
cun accès, on a reconnu les Mêmes aherationsdans le crâne,
dans te cet veau, ainsi quedans!c canal vertébralet la tnocttc
ppiniere,ce qui pourrait ~aire croireque ta ~a~eM de ~'e-
pilepsien'existaitpas en eux, ou, si l'on veut, d'autresatte-

(t) Voyez sect. Il, obs. a ei-deMus, & taqMptte c~ e~p(M)Mattr<'uo!rptn-
c!cura autres sur dc< d<!pfea9!ou9 du crStto par dtmiauUonde volume <te

aerveau.
(a) C'Mt ce qui est prouvé par divers<a{t< et ttar~tut~Mmottpar Mne

heMe obte'fvaMonde ~me«e (citée pat 7?MO<), qMa (;"M une
lepsiepar uneeeufoaao de trépan et une incision de ta dure-mèreMM
cSMjood'aucun liquide, mais seulementen donnantuit peu d'nmptiotioa
etc~ne ctparcoBseqMCMt plus dedevctoppetnenton cerveau p~xJattt
le temps de t'Mp:fattoosurtout. Voyez aussi ~/«(A. ~~« tt ~~«t/<
JM;M<. <<!<tM~Mf. ~C ~</C~. t~MVMOtf~M ~~<OM< (t~). ~<t/
co//c<:<. ~cof/ t. <, p. 63.

(3) VaycxphM hxttt, pann! te<d)tHop!;cs {;t)cr!es par l'issue tles gm!ns
de ptotnbttpM<t dt's ptab < d'annes a <e(), ta h<:))e ubscrvntiondt? M. 7K~
aur des aefK tt't'pitcpsieo faMM par mtc batteM«ccdans le crotte,tt <))
m Mttit pat lu «.ut travailde t.) uatMte.



rationsnonapparenteaqui pouvaientcauserF~pitcpsie n'oxis-
tatMtttpasnonpiu:.

C. Di verses anections mofhid<}sdeso~w«?~~M ~M~ ont
soMvcnt précède ou accompagnai~pi!cpsic, teMes que Ics
eoovtdsionsdes tnuscicsde la face en gênera!, ou seulemont
Jet'HMcoudesdcaxpaMp~res~dMaHes~tu nez~dea lèvres,
de la ttMguc, de i'arrtcye-bouche;qu'elles fussent cloniques
oa toniques; des douteux dans les yeux, dans le,nez, dans
les oreilles, dMs!aboMche; des eMoMissetnens, deshaHuci~
Mations dans la vue. Des tnatades ? piaiçnentde voir, avant
t'acd's, des spectres ou autres objets cnrayans; <;uc!qucs-
HMentendentdes sons divers,éprouventdes goûtapervers,
on sont privds, plus ou moins, des (onctions des organes
des sens, dota vue, de l'odorat, de t'ouïe, ainsi que nous
t'avons déjà dit en tt'ahant des symptômes pt~cat~eMM det'atccs.

Nousavonsrapport,dans cetouvrage,plusieursexemptes
d'épilepsiesqui avaient cMS précédées par des maïadics des
yeux, des orbites, Jumez, de ses sinusparticulièrement,ou
contenantde~Motypcs.

D. L'ouvcrtore des corps a plusieursfois démontre que
'tescM&Ms,atteintsd'~pUcpsicpcKdanttadcniittbn, avaicnttcs
gencives dans un état d'engorgementsangaia plus ou moins
considérable;que leurs dentsétaientirreguUerententsorties.
Je leurs alvéoles (t), de sarteque les incisives tat<ïia!ejï
avaientp~uavaaticsantérieures,ou tessupetieurcsavauttes
inférieures, quelquefoisles canines, ou l'uned'eMes, en des
temps trop précoces,ou trop ictardes, en un mot, qu'il y
avait eu un grand troubleou désordredans la dentition(t),
soitdaHsrapparition des dcats~soitdans leurdevctoppemcnt,
leur cndurcisMment, etc. On dtra ptushas que ce désordre
dans la denutioa provient souvent d'un vice racuttiquo,
<i'n est Quelquefoistui-meme )c produit d'autres vices.

(') Voyez e; <teMMsect. !ï, obs. xv, xv<,etc. et nos 0~efMt«<ww
A-Mf/)tfMw<'(t~t),p.5ettM. 1

(t) Voy~7. pttx bas t'tt«:c!e ~(c Je~ t-/</«~<, et ~-t!c par des
J<u!ct)t.<.



Voi!& ce qu'on a observé ducôtd des dents et dcsaïveeîes,
en Menac temps qu'on a remarque, part'ouverturedu corps,
que les vaisseauxsanguinsde ta tête étaient gorges de san{;,
tant extérieurementqu'intérieurement,dansles membranes
du cerveau et dans cet organe, ceux des plexus choroide<
pafHcMt!crentent,M qûetqueMsavec des ~panchctncns de ce
liquide dans les ventriculesou entre les membranes, ainsi
que des hydatides et des collections des gaz d'eau plus ou
moinssanguiBotentc,avec des endaretsscmcns ou ramollis-
setnens de diverses parties du cerveau,de la substancemé-
dullaire particulièrement. Or, toute ces aherations, qui
pourraientêtre coosécttttvcsau travail de la dentition, sont
cellesqu'ona reconnuesaprèsl'épilepsieidiopathique il n'est
donc pas étonnantqu'alors cette maladie soit survenue elle

a eu lieu auissi, plusieurs fois chez des personnesd'un ~pe
plus ou mo!osavance,par lesdentsdesagesse,qu!produ!Mnt
chez eux les mêmes maux je.pourraisen citer des exemples.

On a observé que des épilepsies ~~M~tyMp~avaieat
eu pour cause rinMammaoon du poumon (t), avec des atte~.
rations dans les voies de la dcgtuDUon, dans l'organe de la
voix (2) et dans les votes odncHnes. J'ai rapporteplus haut
(pag. t5C) l'histoire d'un epttcptiquequt,après avoir reçu

un coup de ~Mit chargea atttmiUe,éprouvait que!que<bisun
accèsd'épilepsieen prenantses repas.Un abcès qui lui sur-
vint à !a partie antérieure Ïat~rate~ucbeet tnterieufe du
cou donna issue a un grain de plomb, et !e maladeguérit.

D'autresépilepsiesont aassiété guériesaprèsune expocto-
ration,qMctqucfoisunpr~vue,de matièrespierreuses.On a vu

(t) .Mt~ea~Mdtede R' de Chartres, <;prott?aHne
e~ced'bydto-

phobiequi fut at!v!e deecnvcbion et du d~ifc dans nue maladie in-
aamtaatoirodeb poitr!no.Je la traitabavec M. J'<t&M~e. Elle f~ gM~no

par les m!gades et na ttaitemtatra&atehtMMttet reMchact, tes véd*
tatouéeao~ })uai)es et des ventoum sur la poitrineavec.d~gargetMNt
par tesMngMes.

(a) C'est ee <}M!«t bien d&aentrepar les «mt Mzanrct qooreB<!eBt
quelques épileptiques et que!<}ue<c!B par ta perte de lit voix. Voyez
SMt. t,o!M. Xt, etc.



desaccès d'épilepsie surveniraprèsla déglutition dequelques
&as'nensosseux,des arêtesde poissonou autrescorpsétran-
gcr!: qui avaient été avalés, et dontquelques-unsont cessé
lorsque l'expectorationou le vomissement ont eu lieu. Iln'est
pas douteux que, si cette heureuse expulsion c'eut pas été
pto<!tt!tcparétatde maladieou par l'an, les ace&sd'épilepsie
répétés, peut-être en devenant de plus en plus intenses,
n'eussent cunn dptenniné dans te cerveau les altérations
qu'on y a souvent Meonnucs.

F. Quant aux épilepsies r~M~Aw~*w~&~Me<~rvice
des c~oMM qui ont leur siège dans la poitrine, leur
nombre n'est que trop conaidoraMe, comme on peut s'en
convaincre en !isant les ouvrages de ~n~ de Licu-
taud, etc. Nous en avons nous-tmhne cité piusieuM dans nos
ouvrages, yetatUsausiegcde l'épilepsie dans te coeur, le péri-
carde, ou même dans la médiastin et dans les poumoM.

Disonsun motsur chacune de ces ~pitepsies.
Cette par ~<cM du co?Mf a été plusieurs fois observée.

l'eusse pu moi-ntetnc recueillir plusieurs exemples de ce
~enre chez des personnes qui m'ont consulte. J'en ai vu qui
m'ont assuré avoir éprouve, avant d'être saisies par l'accès
<!p!tt'p).~uc, des palpitations du coeur plus ou moins vio-
!cHt<'s( voyez les <w/<~M, particutierement l'observ. XtX~
sect. !I ); et d'autres qui n'éprouvaient ces palpitations
au rapportde leurs melceins, que lorsque l'accès epitep-
dilue étaitbien établi.Quelquefois~pendantces palpitations
étaient suiviesou précédées de syncope.

Unitomme, pour lequel le D*. Dulac, ancien médecin de
Saint-Eticnne-en-Forez,me consulta~ étaitsujet & des palpita-
tionsdu coeurtrès-violentes, quipréeédaientdcsocc~
tt~MM. 11 mourut, et l'on reconnut,par l'ouverture du corps
qu'il y avait une grande dilatation du ventricule gauche du
coeur, avec un extrême épaissMsemcntstéatomateuxde ses
parois (t).

(') Voym p~c~Jemmeatta eeecnJe&ecUonJes autopsie! sortesaUc-
tatMMdMfoMtFet des ~MMtaM tafg't'ut chez tes ëpUcp) )<;«<;<.



On dpit observer que si, par suite de ces ablations,
ccsar peut apir sur le cerveauet donner tieu secondairement
A diversesMaladiesdo cet ot-gane, a t'~pitepsiesurtout, les
aCections morbides du eepvcau peuvent aussi, A leur tour,
troubler tes fonctionsdu cceur de sorte qu'ily a une récipro-
cité d'action dans ces deux organes, tant pour la re(;u!aritc
quepour lé trouble de leurs fonctions aussi ne faut-il jamais
la perdre de vue dans toutes nos considérations phy~oiogi.
ques et pathologiques.

Les maladiesdu coeur touucttt grandctnentsorles fonctions
de l'estomac (<) d'où résultent des cardia!g!cset des vom!s.
M<nen!. On a si~na~ptus~urs épilepsies qui etatcnt compli-
quee< des affections tuorUdesde ces deux organes.

Voici une observation qui m'a été cotn<nMUM{u<!cparM. te
docteur ~oMAe~e//c,habHe ttthotnmistcdo nos jours.

Mademoiselle Dapret, ~c de vtng~uatrcans (rue de
Berc~n".8), futatteste, & rage de dix ans, d'une upucpsM
qui commençaitpar des palpitationsdu cœur et des tiraille-
tnensd'ostotnac,avecdes etourdi~etncns. t! sarvcn:ntensuite
une tatMcssc extraordinaire, qui était suivie de la perte de
connaissance,et enfin d'une chote. La pertede connaissance
durait une ou deux heure}! tosqu'eitc finissait, la ttouctte
de la malade était pleine d'une îe~'re ccunte il y avait de
frequens soupirs; enfin ces symptômes disparaissaient, et la
malade reprenaitson état naturel.

Un tel <?tat dura huit anoe<:s. A t'Ace de dix-huitans, la
MMtadc se trouvantassise sur une chaiseauprès du feu unaccès lui survintc< elle tûntba dans le feu, la tête est avant.Ëttceutte ~cnou droit brute, ta tête et la n.aiM gauche cgatc-
ment A ta tête il n'y avaitqu'une tee.'rc brutoreau frontet
& la Mâchoire inférieure,près do t'articuiatitmdu côté droit.
î~ matade fut portée à !&<et-Dicu le tcndetnain de son ac-ctttent.Elle y resta quatre )nois,et en sortit ayant ses plaies
aussi bien cicatrisées que cela se pouvait. Depuis son reta-
N'Mcment, il y a dejAsix aus, nMttcnxtisctteÏ)apr~t n'a res-

(') .t'eu !ti .t.po))c dcst-XtH't'tes a t'A~d. des Se., <ut. t. n <!<.mu<Mn/(Jt<f<.



senti aucun accMtcnt M prenMerc tnatame a cntierctncnt
diji~ru aucun symptôme ni signe précurseur ne a'est tMani-
testc, et tout fait croire que cette jeune personne est pour
~atnais guérie de sa cruelle maladie. 1

~p!«MWM ont aussi de tcls rapportsavec le cerveau,J
que dfs épilepsiessont survenuesdans la pneumonie, ainsi
que ttans d'autres maladies, non~scutetnent io(tamtnato!res
ou aiguësde cet organe, mais encore dans plusieurs autres
Mtahuttcs chroniques, tct!cs que la phtttM;e puhnonatrc, dc«
Mtarrhcs,Fhydtothorax, etc. Je pourrais citer des cxetnptes
tic cette sorte d'cpHepsic, non seMioncBt d'après tes ac-
teurs, YY~~ parttcuUëremont, Mais encore d'après ma
propre clinique.

Je dirai sctdctnent ici que j'ai traité un négociant de la
ntc Saint-Denis, atteint d'une maladie mnatntnatoire de
la poitrineavec de fortes et fréquentespalpitationsdu cour~
et au début de laquelle it se plaignait d'une doutcur de
«te intolérable avec des mouvcmens convulsifs dans les
otttsttcs de la face et un trouve dans les idées. BientAt après
Il éprouva un tneuvementconvulsif de la tangue, avec tesion
'te la dc(;tutition et de la voix, qui était trcs-aiguë des
convulsions des muscles de ta face et des membres sur-
vinrent avec perte de connaissance à diverses reprises; le
visage était violet pendant cet accès,et le pouls dur et plcin.
)<sai(;nec8furcn<pratiqucessansun sucéescomplet,maiscMes
ftucntheureusementsecondées, ce qu'on n'aurait osé croire,
par une hémoptysie considérable. La têtedev int nbrc imtnc-
Jtatcntcntaprès; !a tangue reprit ses !nouvc<ncnsre~ntiet~;i
ta<tc(;httiHon et la voix furent plus facHes; mais les ntouve-
mens du cœur devinrent tutnuhucMX. t! s'établit une pneu-
tnontc bien prononcée, qui fut hcureusemcHt traitée par
't'tthcricurcssaignées, des boironsadoMcissantcs,des ves!-
cattMtt-s aux jambes apposes après que les saignées cnrcnt
cnttsidcrahtentcntdesetnpti les vaisseaux.

R'autrcsfaits, rapportes par lesauteurs, 7Y.M<M et /~cM~M~
piotmuit'rctncnt,ont prouve que t'epUrpsie <?tait survenue
'bos des maladies inHanunatoh'cs (les poutnons. KUc a cn-
~re eu lieu dans des affections catarrhaies violentes.



~<!M-~fte<enet de ~oeMontpar!<i de quelques accès A'e-
prépaie dont ils ont attribué la cause & une suppuration du

poumon. Les observations de ces grands médecins sont citées

pat' Z/fM~M~et 7~~M(!), qui ça rapportentdeux autres
exemples qui leur sont propres. EHes tendentprouver que
l'épilepsiepeutêtre un effet de la résorptiondu pus dans un
abcès des poumons dans ou sur le cerveau. On pourrait, je
crois, en dire autant des abcès ea toute autre partie du

corps, si t'epitepsie ~tait survenueA sa suite.
Un honnne de cinquanteans, dit Z/eMMM<~(9\ était sujet

à des accès d'asthtnc tres-viotens. II devint <~<?ey;~He et
mourut dansun de ses accès. On fit l'ouverture de son corps,
et t'en reconnut que !e/WK~<w droit contenait des calculs de

la grosseur d'un grain de minet, et qu'il y avait de l'cao ci-
trine dans h cavitéde la poitrine.

Une jeune demoiselle de Mulbaasen, au rapportdu doc-

teur /~c<y, paraissaiten danger depérir desuMocaHoapar
une affection a~Mf~H~OtM/rc. Il lui survintun accès vio-
lent d'épilepsie,après lequellui ayantcoup6les cheveux,elle

eut desdouleurs de tête très-fortcs.Cependantil n'y eutpar
la suite aucunautre accèsd'épilepsie.

L'oesophagea aussi plusieurs fois été reconnu en un tel
état morbide, qu'on a pu le considérer comtnc le si~gc de
repi!cps!esympathique; et, en ettet, cet organe ne doit-it

pas être sujet aux altérationsdes nerfs dont il estamptement
pourvu et faire ressentirseseffets morbidesau cerveau dont

ces nerfs proviennent, ainsi qu'aux fibres musculaires dans
lesquelles leurs filets se répandent. Or, alors les !ibrcs <nHS-
cutaires de ce conduit dcsa!imcnsnesont-cMcspassusceptib!es
de convulsion qui peut ne pas se borner en lui, maisencore
survenir & d'autres muscles.

Mêmesobservations peuvent être faites M regard de l'af-
tfction morbide des nerfs du péricarde et du mcdiastin,ces
organes ayant été trouves, chez des cpUcptiqucs, chargés

(') /.«*M<wJ, d'âpre les mel. Mr. aa< t. Il ob<. a66.
(a) Oa tra!teM plus baa de cette «~tc <<!p!l<ps!e par suite de /M<H-

MOM«'.



J'Mnc énorme quantité de grosse, ou contenant quetques
abcès & !a suite des iuMammationsavecplus ou moinsd'eau,
(ttiiihydatidcs, etc.; d'où sont survenues rorthopnce et des
châtions du coeur, avec des eonvutsionsetperte ~c con-
M)!!S!tMC<

t~ m(!amMations du pencarde, du mediasttn, du dia-
phra~nc, et autres maladies de cet organe membrano-mus-
tutairc, ont aussi été comprises parmi les causes de repi-
tcpsic tnais le plussouvent on a rcconnu,~datM ces organes,
<Jes aherattons morMdcsreuntes à cellesdes poumonsou des
viscères abdotninaux. Je ne doute pasque l'autopsie dcsëpt-
tcpttqttesn'en tMontre souvent des exemples; on en trouvera
J'autrcs dans les ouvrages de J?OMe<, de Morgagni, de 2<t<'M-*

MM< etc.
LcscpHcpstes.~Mpo~t~MMqutprovicanentdes ma-

!a<!ics du bas-ventre, particuhcretnent celles de l'estomac,
tics intestins(;retcs, sont très-nombreuses, sans doute parce
<;MCces organes sont d'une senstbtUK!et irritabilitéextrêmes
t'ttjtt'Usteçotvcntdcsncrtsnombrcux.dessympatïnquesctdcs
!tuiHt;<nc!: paires<!cWm!s:tescpHcpstCSpcuvcntcncoMprovc-
tnr dediverses causes, non-sculeinent desindigestions causées
par !'cxce!< et. la mauvaise qualité des anmcns, maM encore
<!cs<nata<Iicspropres à cet organe,l'inflammation tes squir-
t hosites et autres aherations dans leurs membranes, leurs
hemies plaies, piqûres l'abus des emei~queset purgatifs
vi«!<'ns ou tnctnc de plus doux mais trop souvent réitères.

L'epHepsicest encoreune suite très-fréquente des poisons
itritans qui cn~ammcnt l'estomacet les intestins enfin

euous dirons qu'il y a des nev~rcs'continucs,rémittentesou in-
tcnnhtentes qui ont ct~ compliquées d'épilepsie.

Cette matadica et~ la suite de divers corps étrangersdans
t'estotnac, que des malades avaient avalés. Tit~o~, qui a
sot~ttcusctncntet peniMcmenttravaillé ces articles, cite à
!'aptmi <!t; ces sortesd'epitepsie,le témoignagede ~o~-A~
<tc /'c~w/, de Fcre~t~, de ~OHe<, de y~oo<~orf et de
~A<Mtf, qui avaient vu ptustcurs epitepsies réunies a des
n):t!a<!i<M<!c t'cstotnac. 7Y~o< nous dit aussi que quc!qucs
personnes qui étaientaUecsà Spa pour y prendreleseaux,mais



qui en avaientbu une trop grande quantité et & une Mmp&.

tature trop froide éprouvèrent de vrais accès d'epitepxie.

€e médecinajoute avoir vu lui-même plusieurscpiteptiques

dont les accès n'avaient lieu quciorsqu'it s'était formé dans

t'cstomac un amasde matièrescapabtcs de l'irriterassezpour

occasioncr des convulsions (<);
Quant & la présence de la &t~ dans l'estomacet dans les

intestins,elle a été justementreconnue comme une causede

t'epHepMC,et ellel'esten c<fc<. b;cn p~ fréquemment qu'w

ne !e croit, sansdouteparce <p)e ce liquide,par sa nature, est
tres-sttmutant, et qu'il peut rctrc n~ntment plus par éMtde

matadic or, comme l'estomacet les intestinssontd'une sen-

sibilité et irritabilité extrêmes, il peut en resuher que si, par

«uctqueobstacleau-dessousde l'orifice du canal cholédoque

dans!e duodénum,la bile ne peutcouler dans les :ntestins,ette

tenue dansfestotnaccit';rr:te de la manière la plus violente.

Bien plus, si, par quelquecause pardcunerc, la bile devient

plus Acre qu'à l'ordinaire,quoique retenuedans te fuie par

quelqueobstacle qui t'empêcheraitde nuerlibrement dans !e

duodénum, et, par suite, dans les autres intestins, elle

pourra rentrer dans tes voies de la circulation du sang et

donner à ce liquide et a la lymphe un dc(;re excédant d'à.

erimonic et ancctcrparticulièrement la substance medat-

laire du cerveau et des nerfs, la stimulerenfin et produire

ainsi t'epi!cpsie.
Notre {;rand maitre Hippocratenousa dit que les convu!-

sions étaient souventoccasionéespar !a bile contenue dans

l'estomac, et qu'elles cessaient quelquefois après le vomis-

sement..M<M~~ (%) nous assure aussi qu'un de ses mala-

lades (lui avait cu ses premiersaccès d'épilepsie aprèsavoir

éprouvé des douleurs dans l'bypochondrc droit, retira un

si Rrandavantage des selles bilieuses qui survinrent,que les

douleurscessèrent et que les accès d'epitcpsic furent beau-

coup plus tegers. Tout cela prouv qu'it taut, autant qa'i!

(<) 7'tMot.}b:J.p.3.
(a)Epist.<x,art.7.



est possible en pareil cas, évacuer la bile par ce moyen et
dans le tempsle plus convenable,et ensuite s'occuper à ré-
tablirou A maintenirlesprctniercs voiesen bon ~tatpoufen-
u-ctcnirle cours naturel de la bilepar les selles, aun d'éviter
qu'eue ne porte son impression sur l'encepbate et les nerfs.

Un magistratqueje soignais ~prou~tMtde temps taMpa
des accès de colique hépatiqueavec les plus vives douleurs
dans t'hypechondre droit, des convulsionsdes membres,et
une extrême constipation. Ces accidens furent beaucoup
moitts freaucns et violensdes qu'une jaunissetres-!ntenscfut
SMKcnuc, sans doute parce qu'alorsla bite, épanchée dans
le corps muqueux de la peau, n'affectait plus le cerveau ni
les nerfs avec autant d'action qu'elle le faisait auparavant.
t~s évacuations alvines ctant rétablies, le calme dans t'e-
tonomic animate succéda. Ce n'est pas au reste le seul fait
de ce genre qu'on pourrait citer A t'avantage d'un ecoutc-
tttent bilicux par les selles dans des t~<~w<Mqu'on pourrait
appt:!er~/tCM<M.

tes humeurs muqueuses et autres qui sont (Utrccs par les
ptroisdcl'estomac,auxquellesonav oulu faire jouer,dans !a
diction,unp!us{;rand rùtc qu'ilne faMait,sont aussisusccp-
tibles d'acquérir, par diverses causes, un excédent d'acri-
tttOttiequi devient un véritablestimulant de cet organe son-*
~)tte et irritable d'où peuvent survenir aussi de veritabteit
;tcm (lépilepsie.

On peut conclure de tout ce qui vient d'être dit que ces
cj)i!cpsies gastriques et intestinales sont fréquentes, comme
~of<~awe(aphor.1080) et ~fM-~f«~<'Ml'ont faitremar-
qttcr par divers exemptes j'observerai tMcmc que de tous
)ttt<;tnps ccsepitcpsiesontetesignalées,et bicuplus, qu'êtes
ont été !'cn<:t d'une trop longue abstincnce de nourriture
cotntnc CoFteM et autres auteurs l'on fait remarquer dans
tt'Mrx écrits.

C'est aussi en affectant morbidcmcnt l'estomac et les i)r-
t'=)i)):! que les vers tc/M'd, yc~n'M etc., ont donNe lieu A

'ic:i cpUcpsics; mais comme cette maladiepar cette cause est
tm-K~nmunc,j'aicru devoir en traiter plus bas dans tm
~tti~tc particMMer.



Nous dirons que y~~< on parlantdes épilepsies sympa~
dtiqucs, y comprendcelles qu'il a observées,et en grand
nombre, chezlesenfansde cinq à douxeans, et cellesencore
qu'il a vues chez dessujetsplus avancesen .Igc maisqui <ai-

vaient un mauvaisrégime à la suiteduquel !curbas-ventrese
MménMt~durcissait,€& même tempsque des œdematiesse

manifestaient aux pieds, aux maU~otes que le visageétait
e&!c, boufR et avec des symptômesde rachitisme. Nul doute

qu'eopareilcas il ne se formedes coogesttoosdans les landes
tnesentertaues et autres glandes tymphaUques abdominales

par quelque vice steato~nateax les dtgesHonssontdtHtcHes,

avecdt<n4nutiondes urineset même de la transpiration quel-

quefois des sueurs morbtdcset fébriles aussi, la bile ayant
perdu son énergie naturelle il se développe dcsgax dans tes

intestins greteset gros qui ~ampHtientetperdent de leur ac-
tion. ~cA/aurapport de 7YM<~ dits'enêtre convaincupar
l'ouverture d'un cadavre j'ajouterai que ce que 7YM<M a ob.

~rve en Suisse s'observe é~atctncnt en Finance, surtout dans

lespays marécageux et un peu froids. C'est par suite d'une

altération dans les voies digestives qu'H se forme des ea-
gorgetoensdanstettorganesabdominaux dentl'epitepsïcpcat
être taamte, commenousen rapporteroosptusbas(aTt.Bp~.

par corpulence et obésité, p. a35) un exemple avec eu~-

nsen concernantun épileptique atteint d'une espèce de phy~
conie.

~e/cte a plusieurs fois été signalé comme te vrai siège de
l'épilepsie sympathique non seulement parce que la sé-

crétionde la bile ne s'opérait pas en lui d'une manièrecon-
venable,mais aussi parce qu'il survenait une atte~atioade

ce liquide, comtne on vient de le dire.
La hile dans le foie, dans la vésicule du fiel et dans le

canal cholédoque particulièrement, peut être concrétéc

au point d'y former des calculs plus ou moins gros et
durs, quelquefois hérisses d'aspérités, lesquels, en cou-
lant dans les canaux biliaires vers le duodénum,produisent

en eux, ou plutôt dans les nerfs qui parcourentces parties

une irritationtelle que desdouleursdansl'estomacet dans!e!



intestins sont survenues et ont donne lieu à des ace~is d'e**

pitepsie. v.

On observa,au rapport de ~aAnctK~, dans la vésicule

du fiel d'une &:mmc tres.sujette& des accèsd'épilepsie,deux

cents calculs biliaires (t).
Mparaitrait,d'aprèsquelquesebset~atiens~rappeFteeapa~

tes auteurs, que les cnians qui viennent de nattre peuvent
éprouver des accès d'epHep~ie par la même cause oa paf
l'acrimoniede la Me, et mêmepar le seul ~<fc<MMM<M (~o~M
ct-dMsus, pag. <o3 ) on a vu despersonnes atteintesde co-
liques hepattques assez violentes pour produire des accès
cpi!cpt!qMes.

t'n homme qui m'a consulté éprouva:! de pareils accès

après lesquels il rendait par les selles de vrais calculs

biliaires, ensuite une quantitéde bile plus ou tnoins grande

et si Acre qu'ettc excoriait le fondement; du reste, ce
malade paraissait jouir d'une bonne santé, seulement le

teint de son visage ëtait~-i!un peu jaune, surtout quelques

jours avant d'éprouverses coliqueset l'épilepsie. Son pouls

étant plein et dur je lui conseittai d'appliquerdes sangsues
a l'anus par rapport à des hcmorrhoïdes non-Huentesdont il

était atteint,et deprendredespilulessavonneuscsaveclesex-
traits amerset quelques grains d'aloès,uniquementpourlui

tenir le ventre libre, et moyennantencoredes bains ticdes

et tes eaux de Vichy. C'estainsi que le malade gucritde ses
coliquescontinueset de ses accès cpitcptiques.

C'est contre cette espèce d'épilepsie et pour diminuer la

vtdencedes accès que j'ai utilement conseillé Icsjulepsavec
les teinturesd'opium, de camphre, de musc, des lavemens
adoucissons, et quciquctbis mente des bains tiedes; mais

toutefois lorsque je voyais que la trop {;randc irritationpro-
duisait la suppressiondes évacuationsalvincs.

t~t ratedoit aussi che prise en considération lorsqu'ils'agit
de découvrirle siège de l'cpilcpsipsympathiqueabdoniaate.
/~<~cr rapportel'histoire d'unmoine atteint d'une élection

(<) On trouvera dans ~~a~'tt ~Mt<tt~ deeexonptcad'<~e(Mio

protbite par toutes ce! caus<;a.



de la tate aptes une maladieaiguc, laquelle était, dit-il i le

sieec d'une humeur Acre qui se reproduisait do temps en

temps, en anectant le cerveau et en renouvelant des accès
d'~pilcpsie; nous ne garantissons pas l'existencede cette hu-

meur; mais ce qu'il y a d'assm'c, c'est que selon NcM~rh
maladiede la rate a déterminel'<!pilcpsie.

Ona vu des sujets qui éprouvaientde violens accès d'cpi.
tep~te par la plus légère compression de la rate. n suffisait,

dit ~<~«M, de comprimerexterieurcmeot la région spM-

nique pour provoquer l'accès ~pUcptique. 7?~ qui cite

cette observation (t)t rapporte encore d'autres Mis qui

prouventque des accès d'cpitepsic sont survenus après des

doutcMrs dans la région de la rate (&).

Je ne doute pasaussi que r~Vc/we .M/M~H~M<*ne puise
provenir de quctqu*a<tcctionmorbide du ~ancf~, princi-
palement des concrétions du Huide qu'il secrète, lequel

peut se durcir ait point de fonner des espèces de calcula

que les malades rendent quelquefoisaprès avoiréprouvedes

douleurs plus ou moins viotcntcs. Ces douleurs tneme pré-

c&dentouaccompagnentles accèsd'épilepsie, qui ne nnissent
quetquetbisquctorsquclescatcutsontpassedansïe~uodenunt.

On pourraitencore reconna!trc dans le pancréas d'autres

atterations qui diminuent la sécrétion de ce fluide salivaire,

ou qui !c rendent, tantôt plus doux ou plus insipide qu'i!

n'estnaturettetnent, et tantôt plus ou moins acrimonieux

et stinudant. Or, ators il n'aurait plus la quahte de tem-
pérer l'action de la bile, qui serait trop irritante et pourrait
affecterles nerfs de l'estomacet des intestins assez violem-

ment pour causer t'epHepsic,par le c~MCM<Mque ces nerfs

ont avec le cerveau.
On pourra trouver,dans tes ouvrages de ~Mo~~t~et de

Z./eM<oM~, etc., plusieurs faits relatifs aux convuïsions ou

autresmaladies dans lesquelles les nerfs de l'estomac et des

intestins sont aussi affectés, ce qui viendrait à l'appui de

(t) 7'tM~t, de t'T~~MM, pag. Go.
(t) Voyezplus haut ceuxqui sont rapporta dans la seconde série des

aMtopsiftft rctatib~ la rote.



MotfCopinion sur l'effet que la bile pcutia!rc sur eux rcÏati.
vpn)C!ttàt'<!p)!epsie.

Une dame noMc, dit H~o~e (t), qui éprouvaitdepuis
~usicMrs années des accès d'epHepsicet d'hystérie,mourut
après avoir éprouvé do grandesdouleurs. Son corps fut ou-
vert, et l'on reconnut que le pancréas était ulcère. Les autres

organes parurent sains. H faut noter qu'wp~ ne parle

pas des altérationsdu cerveau, sans doute parce qu'H croyait

que te siège de la maladie pouvait uniquement résiderdans
le pancréas ainsi malade cependanton pourrait croire que
chez cette dame, par suite de l'irritation des nents pancrea-
tiqt)C$ causéepar l'ulcère du pancréas, la substance Medu!-
hire de la mocMc aUoagdc et celle du cerveau auront été
fortonent stimutees, et que l'épilepsie aura pu être ainsi
'tctcrmiu~c. On peut croire, de plus, que par suite de
taxation du pancréas~ le guide sécrété par cet organe
n'est pas assez abondant ou n'a pas ses qualités naturelles,
cellesurtoutde diminuer~cr/w~MM de la bile, ou, au con-
traire,qu'étant tui-memeators très-acre, il est ptusdisposé

à produire de l'irritation dans le canat intestinat.
Des accès d'epHepsie sont survenus après des doutcurs,

a~'cc ou sans vomissement, dans les régions des reins et de

la WM«*, chez des sujets ou l'on n'a trouvé non-seulement

Mtfunepierre, ni mcmc aucunealtérationdans ces viscères,
ni (hM l'estomac,ni les intestins, ni le foie, quoiqueles ma-
lades eussent éprouvé des douleursplus ou moins vives dans

t< région que ces viscères occupent; tandis que d'autres
M~on a troMve. des pierres dans tes reins de quelques
épileptiques quoiqu'ils n'y eussent éprouvé aucune dou-
leur (s). Cependant divers ac<-es d'épilepsie sont survenus
tor~c les calculs rénaux passaient des reins dans les ure-
tères, et encore en pénétrant !a vessie après avoir parcouru

(t) HtCttOOB «~MM Aa<]~t ~(~KM~MWM<OM«<-< ~~<PMMM~

i.).fc! t65<. Voy. <!M<. MeJ. retattvementMt douleurs que peut
nccaHOM~t'excrctiootteseotcMtittMBCfeatiques.

(a) On en trouverades excmpteacités <!aH<t'~Mf. mfJ. ct.doo<!c

u~.de not M~aotret ««'p~MM~t'MM'



ce canal membraneux. On a même vu, a la suite de ces
concrétions pierreuses Mrinaires, des rétentionsd'urine sur-

vetur avec des accès d'cpitepsic. Les auteurs en ont rap-
porté plusieurs exemptes que 7~~o< a remis au jour, en
y reunissantses propres oiMcrvatious. On en trouvera d'autre;
parmi les riutopsiesque notts avons citées. Eu voici encore

Un
tiré de MM~<ïgw.

Un homme de soixante-aas,très-gras, avait éprouvé
dans sa jeunesse UHc telle <MScuhe d'uriocr qu'il n'avait
qMe!qucfo;spu rendre !cs <utnes qu'étantcoucha et co tenant
les jambes.etcvecs.!i en eptowa un jour une sappresston
totale avec une tres-vtve douleur versleslombes, cependant
sansvo!MMsentcut.!tavatt.tous!esjoursuNe fièvre, cMM ngon'
e<y!~r< qui durait deux heures. Il fat soumisau cath~
ter!sMc, et il rendit du saog, avec uu calcul de la Grosseur
d'une petiteamande. Un écoulement purulentsuccéda;l'u-
rine fut ensuite aussi ctaire que celle d'un homme en santé,
sans tetiditc, mais !a dou!ettr des lombes continua, la ma-
ladie paraissant en rémission. Cet homme éprouva, le cin.
quiëmcjnur,une convulsion épitcptiquede tout le corps, et
mourut.On trouva,par t'autopsie, vers le col de la vessie, des
crainsde saMe toais, du reste, il ne fu~ reconnu aucunautre
obstac!cquiputs'opposerà recou~tnentde l'urine. Les pou-
mons étaientgott<!cset d'une couleur très-noire, ettres-aa-
herensdu côté gaucheau diaphrasme !e ventriculedroitda
c<cur fontcnait une congestion potypeuse et te gaucho était
plein de sang~MMfc.

Morgagni dit qu'il est croyable que, quoique ne soit pas
iatt mention,dans cette autopsie, de quelque cpancbemcnt
séreuxdans le cerveau, il y enavaitccpendaptuncauseparb
suppression de l'urine /~Mf«w~crMMc.eM~MM!CMC~<'
A~c, el ~t~M~aac~'M~/ae~MfM, c~<7<~</co!M~a~M COMCM-
.tMMewmo~c~yMeaMM/~c. (Morgagni, XL, art. 4
et &.)

Mais plus souvent encore les accès d'cpitepsie ont été pro-duitspar despierres dans les M'<fM, bten reconnues ainsiquedans les uretères,dans la vessie, et dans le canal de l'urètre
!nême;tesdttuteursquctesca!cutsontprodMitcs~taicntsaMcs



~<cn M~nnftc Divers exemotea tttés desLnj'eHitetMie. ~o< en rapporte divers exempt tirés des

auteurs, p<u ticutt&remcnt de 7%<~<M ~~Ac~, Blasius,
11

~<!</<'r, ctf.owM<e (<). Je pourrais ajouter & ces épilepsies,

eauséMpartesdouteurs desrcins,des uretères,de la vessie ,dc

l'urètre, contenantdes pierreset donnant ticnauxdouieurs

c~t~mcs qui ont cause- ï~pHepMe.qMe phtSMMrsntahdea

qu'on a !((hot0tntscs, ont éprouvé pendant l'opération des

douleurs hot'r&!cs, et qa'Hs ont eu de ~f;taMe&accès épi..

!ept!<tucs, comme en ont éprouvéd'autres matadesaMeetcs

JtsdouteUMoepbrettqMes.
Les épilepsiessympatit;qu<Mprovenantde quctqucanccUon

morbide des p~~H~ de la~~era~t sont tf~s-commuMes i

cela est prouvé par une multituded'eMH~cs constgnes dans

les auteurs de pathologie generate, et encore dans des ou-

vragesparticulierssur les maladies de ces organes. Les ana-
MtMStes ont aussi reconnu, chez des personnesmortesd'epi-

lepsie, des altérationsnombreusesdans ces mctncs organes.

( Voyez ci-dessus tes o&jen'a~M~avec autopsie. )
tndépe)tdatntnentdesépitcps!espar des affectionsmorbides

des o~ancsde ta~~M«on,on peutrappctcrici que des filles

pubèreset des femmesen apparencebien constituéeseu ont

éprouvéde si vives pendant le travaitde la menstruation(t),
de t'accoucbenicot,ou à sa suite, que plusieurs d'elles en

sont mortes.
Nul doute que la sensibilité et rirritabitité des parties

génitatesne soient dans le sexe féminin, et même chez

les botnmes, une cause fréquente desaucctionsnerveuses

et de t'épuepsie eMe-mêmc. 7~M< l'a établi par divers

exemples qu'il a rapportés dans son Traité sur t'Êpitepsie,et
aussi dans son ouvrage sur i'tMMMt~te~itya prouvé,par
i'exposition de divers taits, que t'epitepsic était survenue
âpre! des attouchemcnsvoluptueuxdes parties de la généra-

tion, avec on sans émission de semence, et surtout quand

(.) les art. ~pt&~ ~ftfe, M<M<A<!MM<~M< Me&ee<e,
nM&MMe~Me,A~<<'f~e,M<~<He.t.,

(9)SA~MM, A~. ~<A.,p.§?. p!M<b.« t'wt. Jet'
par <te< NCM de la MCMtfMt~"



ils avaient lieu chez dos sujets dont !c développementn'était
}tMbien complet,ou qui étaientd'un tempéramentsecet irri.
table,etqu'on mariait tropjeunes quelquefois aussi, ce qui
est beaucoup plus rare, trop de continence &<tit & la forte
jeunesse (i). Or, alors, le mariage teur est plus proCtaMe
que nuisible.

On a vu, chez lesfemmes,que les accès epitcptiqaesavaient
été suspenduspendant la ~<M!sessc,qMo;que,dao8d'autMs,onait observé le contraire;cartout celaestsubordonneatadiver.
s;tc des circoBStanccs,souvent relatives à l'état de pléthore
sanguine et ai'eM~sdcscnsibiUi<ï dcsma!adc!ète.

Mais queUes que soient ces épilepsies ~~<ï~<yM~~cUe<
consistent toutes en une irritation v iolente des nerfs de la
partie sonHraMtc, qui se transmet au~n~nM~coM~MM,

1etqui en troublc l'organisation au point de causerrepitcpMc
d<me mani&rc qui nous est inconnue, soit qu'onen recon-
naisse après h mort les effets sur le cerveau, soit qu'ils nous
restentcachas.

Quantaux causeslocalesdes ~FM~aFA/~y«tont leur~c
<FaM~le tronc et les extrémitéssupérieureset inférieures(a),
ony a compris.lodéplacementdes os sesamoïdcsqui sont au-
tour des arttctuations, les piqûres de nerfs,les contusions,les
concrétions,les durillons (3), les canghons, les excroissances
et autres altérations qui s'étaient formées, par des causesdiverses, dans différentes parties du corps, ainsi que des
esquifs détachées des os après des factures, ou par des
corps étrangers qui se seraient introduits dans le corps, teb
que des balles et des grains de plomb, des épingles, des
arêtes de poisson, des exostoses, des ~ypcrostoMs, etc.
t'utia d'autres concretioMSqui avaient été occasionees pardes vices particuliers.

(') LcsexcatptMsont satx douterares, qNOtque ?MM< et autfea au-teuMeu rapportentplusieurs. '<
~) Ça trouvera dans l'ouvrage de y?~< etdaos te!u:-de~«~<~Md~bscrv.tMMsur tous ces MtidM, plus oa moins .mportanha.sur tes~M .ymtMthiquMdout k .o cxMt.!td.M le tronc et JaM lesMtrcmttessup~fMttrea et imMrMWM.
(3) Voy~ JaM m. ~M. t..v, p. a4?, t'h, u'&M.etM< ~td. ff~.<oa re«ws<f.c<~~.kpHq~t~uehc~mea.



Nous n'entrerons pas dans d'ultérieurs défaits & ce sujet,
devanttraiter de divetses espèces d'épilepsie les micax rc-
connues pour en prescrire le traitement qui con vient& cha-

cune d'eMes, et où pluaeursdesexemples qui les concernent
seront consignés.

SECTION V.

Causes de l'Épilepsie.

H y a long-tempsqu'on a dit, et nous t'avons répète nous-
tnctne (t), que pour connattreles causes du dcure iHaudrait
fOMna!tre cellesde la raison que pour connattre tes causes
de l'oubli il faudrait connaître celles de la tnemoirc cnQn

que pour connttîtrc ceMes des convulsions il faudrait con-
na!(re celles aussi qui donnent la sensibitite aux ncr& et l'ir-
ntabitit<! et la contractitité aux muscles.Or, cOnHnc nous
o'avotts pas de telles connaissanceset que nous ne les aurons
probablement jamais,nous ne pourronsnonpias; ehaucNn6
manière, expliquerla cause intmediatcou prochainedcssym-
ptumesqui coustitucntrcpitcpsic, tels que le ~~n', ta perte
</<'C~wa/M<ïHCCCt!cscCnfM7.!tCM~.

Kous nous contenterons de dire sur ce sujetqu'ainsi~u'on
a a'hnts deux sortes de si~gc d}} rëpitepsic, l'un Mhop<ï-
<MyMe ou dans le cerveau, et l'autre .~w~<!<~Meoudans!a
~!u~rt des autres parties du corps douées de sensibiut<f~
ainst i'on a adtnis'dcuxgenresde causes,dontlesunes affectent
ttntn<!diatement le cerveau, qu'on a appelées t</<opo<~M<M

nu~Mc/«?<HM, et les autres, très-nombreuses,qui ne l'af-
fectent que tnediatementpar le moyen des nerfs, et qu'on a
MMntncCS.~t~M~yMC.H<~M~,sccondaires.

)_

çaientpar des douteoM
aM pouce de ta ma!o droite et étaient em~p~r

unJunUondont M. ~e~M, run de mesdisciples fit i'e~tract!caavec un
tci <M(ca que ta n)a!a<!o guérit.

(<) P~et«~C/MfM<e,a~ot.iB'N, t~8.



AMMCHB De ~t M~C ~n~<«<C ou ~WC~WC.

La cause immédiate ou idiopatuique de i'~puepsie qu'on
a aussi appelée c~c~nteeu~e~ot'ne (t), réside tOMjoMR
dans le cerveau, avec tequet on comprend le cervelet, ta

moelle aMongcc, la moelle epmtcre et les nerfs qui n*eo
sont qu'une continuationdans!c plus (;rand nombredespat-
tics du corps. Tout parait prouver que cette cause affecte
la substance meduMauc du cet'veau, et parUcuttercmeut
celle de la moeHe-aHougec(a), laquelle, cotnntc on sait,

1
est presqu'eatterement fortMee de cette dcrmere substancc
et ceUc de toutesles parues du corps la plus seasi~te.

Quautau mode d'agir de la cause intmedmte qui produit
l*ept!epsie, on t'~aorc pte~CtMcnt couuae on t(;nore ceU<

d'autres maladies causa, MM~MaM catMour~.r/tMa~ M~m-
~MO)~ c~« M ~e~MM~~ c'est ce qu'oot dit tes patttotogMte!,
~aMf<surtoutdans ;sa 2V<~o~M.En effet t'epttcpNe peut
q~etquefois exister sans apparente d'une ou de plusieursa!-
terattonsmofbtdes dans te cerveau(3) ainsique dans lespar-
ties avec lesquellescet orgaue est en correspondance d'at-
tion moyennantles nerfs ~).

On peut en dire autant de i'epitcpsie hefedHaire dont

(t) CMMapM;tMt«, panMf&Mt tempore,in eaee~AaA) A<Kfe<; e<tw<t
ve~orettoM ~fe~yeMMfc~M <!?< HMtAut ecfpef« p«r~M. Van
SwM<eo, aphor. tcy~, <tc BotfAaaM.

fa) ~'<M'<ï'M'<e~K o'ea a't-ït pas trop restreint le siége<)aaa la atoeOt
aMong~e cette maladiecoosMtaatittent tea toavM!e:OMa,te ticMreet tapette
d <!OMoa!tMece?Je Mra!s tentd Je cro!re q<M ~oi< J!t!ef entespaftiea
cenreeu, pëut êtfe, ttan* te reste de la Mtbsteaecmeju!ta!replus ou tm~m
MppMeheea, sont otcMmM'bhtemcBtaOeetees. Maie tbot-cUcapottKa
de ta BMetteattoagec?

(3) On ne pextjas toujours la reeoanaMMdaaa te cerveau cet pr);M<
étant quptquetoia Mnsaucune t~itmanpareate. W<t.ns,pa<Ao<.e«v&n,
eap. tt.

M) TAoMa~ ~<MM est un <tespMm!ef9qui ait, d'après des fetherchft
aaatominuea aJa<M cette doctrine (~a<M. eetwM, cap. ~), qui
et~ depuis conHrtnee par d'auffMautopeks.~o~e< ci-dessus, ta Met.
<&< OMt'W(Mfe<des <M~.



nouspaieronsplus bas,et dans laquellela<fM~~cmorbide

existecertainement, quoique cependantonn'ait pu ènieton.

na!trc,je ne dis pas seulementla nature, maismême t'exts-
tcnce.paraucMeadoration du cerveau, ni dans d'autres

MiuM du corpsnonobstant !e~ recherches des analystes
qui ont eu recours aux moyensïesptus industrieux ~ouf

décourrir,sanscependantpouvoiry fcus!t:r.

Toutefois les medcc!ns n'en sont pas restes moins con.

va)MM que l'épilepsie résidait toujours dans le cerveau,
considérant d'une part que, thc! te plus grandnombre

d'cpitept'ques~on avait reconnudans cet organe des désor-
pantMuonanombrcuses,et que s'itarrivattquetqucfoMqu'on

ne les reconnût pas, c'était par rapporta leur ténuité et

faute de moyens de pouvoir les dtstinguer on a dû croire

qu'une matadie dont les symptômessont le denrc,la perte

de sentimentet de connaissance,ne pouvaitrésider en d'autre

!icu que dans le cerveau, même lorsqu'on ne pouvait're-

connattre dans cet organe aucune desorgantsatïon:

On peut cependant, dit Tissot, pressentir i'ex!stencc de

la dispositionï'epHepste, d'après les maladiesde pères

et mères qui se transmettent aux enfans car il en est dont

ta transmissionn'estpas douteuse;i
Si !e père et ta mère,ou l'un d'eux, ont été anectcsdu

vite scrophuteux,dartreux ou autres réputéshéréditaireset

capablesde produire l'épitepsic
5'. Si le père ou la mère ont éprouvé tels événemon&qui

pourraient causer l'épilepsieà ceux ntêmc ettez lesquelsta

dispositionà l'épitcpsie n'aurait pasété reconnue car iln'est

pa~ douteux que cette maladie ne survienne par l'intensité

de telle ou telle cause à ceux même qui ne serait jamais

atteints d'épilepsie s'ils en eussentété à i'abri
On pourrait craindre qu'il n'y eut une disposition à t e-

pilepsic des.enfans a'iis avaient !e crAnc génératementmal

conformé ou dans quelqu'une de ses parties;

5\ Si ces enfans avaientextérieurementd'autres vices qui

passent, en atTectant le cerveau ou les nerfs, troubler tcurs

fonctionsau point de causer l'épilepsie;
< EHnn si ta mère et l'enfaiit avaient éprouvé les mata-



dies <tMt peuvent être constd~dcscommeles causes <Mdies qui peuvent être considérées commeles causes <MMf~-

MaM~~de l'épilepsie,
Voi~ce qu'on peutdire de moins éteignede !a vraissem-

b!anM sur la cause immédiatede l'épilepsie. En eCet, si de
tcUes circonstancesse s'eunissaient chez un individuqui re<

etamerait mesconseilspourune epitcpsîe qu'H craindraitd'<

prou ver plus ou moinsvite, surtout s'il existait en Piquet.
que coaforMatioo vicieuse et quelque maladie c<!rjbtate ou
HcrvetMC, ne devrais-je pas le considérer comme menacé
d'oac épilepsieplus ou Moin~ imminente et lui prescrire un
traitement relatif à la cause immédiate ou médiate que je
croiraisdomineren lui ? Je ce balancerais pas A lui conseit!ef
quelque traitementpréservatif appropria je puis même dire

que je me suisplus d'une foisdcterm!aeâ le prescrire ctqu'it

a eu dessuccès, surtout chezdes enfansissus de parens epuep-

tiquespar vice scrophuleux.J'ai combattu par des remèdes
appropries !acauseimmédiateprochaine que jecroyaisexister

eneux sanstoutefoisme dissunutcrquet'oo voitfrequemmcnt
desp~resetmèresepitcptiquesqui cngeodrcat des cntansqui

ne sont jamais auectesde cette maladie; mais s'it n'y aau-
cuu da)tger:pourl'enfant de faire le traitement préservatif
d'uae si aireusemaladie,pourquoine pas!c conseiller ?

An'MCÏ.E. ti. C<!M~M ~<C~M~.

Nous connaissonsmieux les causes médiatesde l'épilepsie
ou~ceHM qui sontetoignccs,occasioneues,déterminât! tcs(<),

(t) CËoses <~«<'MM<M<« de ~p!!ep4!e rececauescttcx Jestemme*, &

t'he<t)iM de ta Satp~triew,par MM. ~oM<A<tet CtMKf!< ~ttvM<tc

M f~mh~ f Je ~'JFpt&MMest M&<-)M«Mmen<a& pas. 76 )..
Frayew at t)ent!t!on."
Cha~dn:" too CoattMMM" s
Onanisme 3 Cottpsatat~te'
NeMtfMationdiNeitca" 3 !nsotaHonorH6dcUc.
Smtc dea coucher ) 1 Cat)M<M<~nuMM- aG
AgeenUque" j

Oa a observé que, parmi les ~pMep~e~dont !M cautct detffmtttatttcs



sympatu!ques,quecct!esquisontinMnediatesouidiopathiqMcs.
J'ai réduit les causesmédiatesaux suivantess
t". L'excèsde seuMbititoet d'irritabitite (A) sans indiceap.

parent d'aucunelésionorganique (B)tes vives douleurs, les
(rampes; (C) les piqûres, les plaies, les ulcères, les divers
f«rp! etrangett introduits on. différentesparties du corps;
'D) !cs altérationsdouloureusesdes organes des sens.

a*. La pléthoresanguine )'ieQa<nmatioadu cerveau et des
autres organes les pléthoresdiBMrentesde celle du sang
!e$ (;M; la sérosité; l'eau la corpu][ence;robesite;l'ingur-
gitation, ou excès d'a!imcns les corps étrangers ava!es les
vonutiti:et purgatifstrop violeus; quelques poisons irritans.

3'. L'excèsou le défaut d'évacuations.
L'extrêmeamaigrissement survenu après un embon-

)M)int remarquableet unephysconiet des maladiesdu sys-
<cmcbHiaire.

5'. Les Cevrcs continues, rémittentes et intermittentes.
6'. Les Sevréscxanthematiquesou ceMes avec des érup-

tions à la peau. ·
Les cachexies ou les vices divers; les intumescences

);a?cuscs les in6!trationsséreuses; le. vice catarrhal,bilieuxi
l'infiltrationde t'urine !es vices venerten, scrofuleux,hcr-
p~t!que, psorique, rachitique, rhumatismal, arthritique,
scorbutique.

8'. Les aCections metancouqueset hystériques ainsi que
les diversesmaladies mentales.

<)*. L'hydrophobieet la rage.

Tel est t'expose des principalesdinerenccs de t'epitepsic
d'après les causesw~<!<M qu'on connait le mieux et que
nous avonscru pour cette raison devoiradmettrepour nous
Suider dans notre clinique, comme l'ont fait de grandsmc-

raient toconauea, il y eu av~tdaoa tMqae!!ca on feeoMaiMaitdescaMM
ptejMpoMntMou !tcrM!t«!fM.



dcciMmaHcicn$('), entMconMderantenautantd'artiates,

tant pour en faciliter le diagnosticet te prowstie,que pour

pouvoir mieuxprescrire les remèdes convenables.

Nous ne répondons pas toMtéfoMque CMséries d'~Heps!e

soient, dans cet exposa, &leur véritable p~cc,quelquesunes
pouvant être avantt ou après telles bM teUea autres~upou-
vant être t'approchaou ~o!cn~es,quc!qucfoM ntême ctfc
confondues avecquelqu'uned'ellesque nousaurions pu dis-

tinguer mais un tel travail detaaodah des lumières que

nous n'avonspas. Toutefois nous le donnons tel qu'M nousa
conduitdansnotre pratique (a).

De f~e po)' e.)fc~ de ~a~t~~et<
n«t~~t<~

(A) ~M~ M~tec o~<M'~< (3) d'aucune ~<M or-

C<!M«jtMe ni VtCe des AMM~WW.

(B) De Ce~ <yUt se ~MMt<ou ~Ut ~KCCC<~ <&' 'tWCt

~M/CM~.

(C)P~~ r~<<~pt~ttr~~ des <~ M~cc~

ou par~c~ co~ ~MH~cr~.

(D) P<tt' des a~e~tO)M tbtJoMrctM~ dans les or-
gonc~d~ ~e~.

On ne peut pas Hueux d<Stermiocr!csdivers degrés de sen-

s!bt! du cerveau,de la moeMe-<!pM)të)reet des ncr&, que

ceux de hrntaMMdes musclesqui lui cstsubofdoan<!e.0n

sait seulementque toutes les pat-UM du corps sont plus ou

(<) /~<Mf<~MMCM<-<!«~J<h'eer~t cs MMa Mo~t ac~MHow.
(Vaa-SwMh'n,<ttB<Mrh.«~<o79)

(a)J'a: emint. en te t'e~gMttt,de cott<att<tred~ eopeeead êpMetM~ s

qui devaieet <!(ns d!<ttn};ueespar !e traitement.,
(3) Nou~ dtMOs MM ~J<ceo~owt<~'«MeoM~M~M~M «?Me ni we



MMtMt sensiMes, setonle nombreet la naturedesMortsqu eues
reçoivent,et que parmi les muscles les uns sont plus !rr!-
<ah!csquetes autres, le cœur, l'estomac,les iniesuns; la ma-
tnce l'étanten générât bien plusque les Miresorganesm«s-
ctMatres.

Tant que la scnstbtUtedes nerfs et l'irritabilitédes muscles

sont dans l'état naturel, les organesqui en sont pûarvMS

jouissent de toutB taptea4tudede!ettK<bnctïoas;mais s~eMes

excèdent,si eUesdéfaillentousi elles sont~ieMes,les fonctions

desparties dans lesquelles lesnerfs se répandentsont trop ac-
tivesoutropaffaiblies,oumêmeaussicMcspCMventêtre déte-
rio~M dans la nature de leurs fonctions.11 est ccrta;n quant
a !'<!ptteps!c,qu'ellea existachezdes!nd!vidus o~ t'o& ne poa-
Ta!t recoMahre qu'un excès de sensibilité dans l'encéphale
etdansle système nerveux,sansaucunetes;on orgatuquepro-
noncéesouvent avec surcrott d';rritaM!t6 dans les muscles

en générât, a l'exception de quelques-uns qui étaient quel-
quefois dans un véritable état de parolysie, tandis que les

autres muscles ~<a!entaMëctes de convulsions ou en étaient
susceptibles(t).

Quotqu'tt en soit, il est certain que de vraies épilepsies

existent sans autre cause apparente qu'un excès de sensi-
bithe. Elles ont été observées par d'habiles médecins, d'a-
bord chez des enfans plus ou moins jeunes, même en nais.
su!t(Ë;~ep. neopMMrMM~Sauvages);chez ceux qui sont
~oaes d'une constitution grëtc, délicate, le plus souvent

matgrcs; ceux enfin dont ta sensibilité est extrême, et qui

ont l'esprit vif, comme Baillou ra d'abord remarque, et
après lui ~<W~ y~~M, et autres grandsmédecins. Ilsont
aussi compris dans ce genre d'épilepsie celle qu'éprouvent
souvent les hommes mélancoUques~les femmes hystenqucs

rtuhwneur: sans ecpeaâautcr~~ira guc 1a diveraitédas tempiramanau'epproviennequelquefois sans cr"tre qaa ta dtver~tédes tetaperameaea~n
prenne que~uetbieMas en pcuvo!r reeonodtrc !a cause, quoiqu'it

ne Mtt pasdouteux qM'tly enn MneréeHc, et qMea! t'oo M ta eooMttpaa,
e'Mtparce que souvent ellen'estpMasaezbiencaractériséepourquete nt~*

dce:npM;Me taprcndfeaa considération ea <m!tant <!on malade.
(<) VoyM ce stt)tt t'~nat.M~<. tv, p. !34'



et autres personnes dont le cerveau et les ncrA sont trop

sensibleset les muscles tropi)nfitaMes(<).

Cestpanni ces épilepsiesque doiventêtre comprises celles

qm surviennent aux personnes qui éprouvent, avant t'ac<

ces, de très-vives douleurs, queUe qu'en soit la causeJ
car la plus légère peut produire repttopsic chez do pareils
SMetSt tebMMte <KMdet!echaud qu: scsucc&dcntMpMe.

ment ouavccptosou moins de violence (a).

Ceux donc qui sont atteints de cette espèce d'dpiïep~M

sont g~Mtement très-sensibles et très-irritables, <nême

hors te temps des accès; ïa moindre stimulation les affecte

grièvement tandis que d'autres personnesd'une coostita.

tion ordinaireet dansFêtât de SMtte, ta supporteraient&ci-

lement sans être maladesd'tMemanière notable physique-

ment ou moralement.
Quantaux causes secondaires de cet <M~ de ~pn~~<'

et ~w~< eUcssont tfës-NOtnbrcHses;on peut y coin-
prendre presque toutes celles qui produisent les diverses

dpilepsicset autres maladies coavu!sivcs.
Le sie(;e immédiat de cette espèce d'épilepsie nous parait

résider dans la substance médullaire de t'cocephate et <h's

nerfs dont ïatSensibiiite excède i'etat ordinaire (3).

La naturea donne aux hommes une portion de sensibilité

et d'irritabiMte su~isanto et convenablepour leurs fonctions.

(~ On dbUegoc communément, dit <M<'<'(.<M<M. de MeJ. pM<
p. t8~ ), !ea ~p:t<ps!M qui ne provienncnt que d'un exc~ tt't~eMM
de celles qui dépendentdeqMc!qucaCett!oaorganique.

(t) ~.r«~ofe«~<MM<AM<e«<MOf&«< cf«MM JMeA.BuMcHMS,~
w~.<Kt~«~o«<cap. w<, p. Sa.

(3) Sdoa tR*jMM<t,J'épilepsieestune suiteMqoeoto de l'irritationde la
membfaae<!e Mat~neurdes ventrtcutcodncerveau,étant Muvcat9tMOM!~e

par l'eau chargéede la &<&~M'<&<!<wt<(Mtt.Nous no pouvo<M goraalir

une pareille assertion, ~tant trops&!cfate.Sc!oo'<ycMnc<'<et tou:!Mnom*
breux m&tcdosqu: ont SMVt eadoctrmcjaeauae de Mpiteps!ee<tMtte

irritationde la (bcutt~motrice qui quoique libre à J'autMa égards, toKO

cependant,par Ma Mc~s, le malade d'ogifdansua sens contra!re à fa
volonté <MO<<a MMtMM o~eM cogitur. Sauvages, ~M. m<'< t. «)
p. Mej ma!<a!cettovotoat~ tx!«e, elle doit <'tM bien mobile et trouble.
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Est-cHc trop augmentéepar quelques causes souvent ;Mon-

Mucs, les scusatiotM s'exaltent, des convulsions toniquesou
ctoniquesavecperte de connaissancesurviennent,et souvent
l'épilepsiea lieu c'est ce qui est positif. Or, comme ces deux
propresde t'cncepha~et desnertssontptMSgrandes chez les

jeunes sujets que chez ceuxqui sontplus a~eN les épilepsies

par excès de sensibilité et ceUes par excès d'irritabilitésont
plus communeschcx !csenfans que chezles aduhes,et e~ez
teux'ct plus que chez tes vieillespersonnes,chez les jtctnmcs

utus que chez les hommes, cotntnc JHo~' et autres Grands

pM~totogtstcsFoBt souventdit, et comme nous-mcmë t'a-
vons répète.

Je ne suispas étonné< d'aprèsceta,que tes tnedconsaient

va un plus grand nombre d'cnfaas épileptiques que de per-
sonnes plus à&ecs, de femmes plus que d'hommes on en
aura une preuve parttcuKere en lisant t'mteressantouvrage

sur t'cpUepstede M. JtfoMWMteMfe(t).
l.es résultats des observations rapportéespar ce médecin

et par d'autres auteurs encore,qu! cont!rmcnt t'onstencedes

épilepsies par excès de scns:b:!tte, sont connus. Nouspour-
rions dire avoir vu aussi des personnes de tout âge, des

femmes plus que d'hommes,aMeetecsd'une épilepsie quet'en

ne pouvait rapporter qu'à cette seule cause, sans toute~oM

souvent en conuattrc!a raison, quelquefois même chez des

hommes dont tes apparencesd'une forte constitution parais-

Mtcnt en e!oigner toute idée (a).
Mais ne suffit-il pas. que son existence soit démontrée par

désignes non équivoques, d'après ses effets bien reconnus,

pour la soumettreau traitementle mieux éprouve,ano, du

(,) Le ttm~ramentet la Mxe, dit ~MMt, var!eataussi bMUMup

t'aptitude& f~< Ï' ya, dit-il encore,des p<rMUUMMb~tM Jont

le cenr.nerveux n'a aucune mobilitéet lie B'aH&M point par tM .mprM-

..OtH, dont les muscles, fermes etJenMt,ce<cot presque pas e<,n*.t«"a

MB~MpUMMde cette erutHe maladie, & moinsque quelquescauses

fMiq~Mue fassentune irritationsur leur cerveau même,Mtnmed.M

où plaie & la t~t. jette dans les nceè. d'.p.tctMiete grenadier lu

ptMin~p)<!e.wyt«e', de ~hpt<e, art. tt.
(~ Quoique Quarin ait dit le tontmtfe t. a, p. 'J.
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Moins, d'en prévenir les suites., en atténuant ou mêmepa
détruisant, autant que possible, t'cxces de sensibilité qui

existe par les moyens que la médecine peut fournir, et cel,

n'a pas toujoursété MnssMcccs. J'en pourraisciter d'beureuï

excMp!cschM des enfans, et encore chez des personnesplus

âpeext des femmesparticMÏi&remcnt d'un tempéramentex.
cessivemeatsensible, d'une consthutioa grete, dormant peo

et avec des rêves, des agitations spasmodi~ues, SMJCMesà

des eterouemeBsfrcqueM,douées d'une vivacité extremp,
1

tant pour le physique quepourtcmoral,quetque~uttcsétant

issues de parons epi!<'ptiquc9,et ne l'étant cUes-tnctnespM

devenuespar un bon traitementet un bon reginM.

Mais s'il y a des tnatades atteintsd'une vraiecpi!epsie avec

des accèsregu!i<'rs ou irr~MtieK, parun excès de sensibilité

dans te système nerveux et d'irritabilité,dans les muscles,i! y

en a d'autreschez h'sque!s cet excès parah existerpttM parti»

<:u!iefemeot danstelleou telle partiedu corps~epttMsouvcnt

dans le cerveau et ~cjt nerfs, et parsuite dans les organes de

nos sensations, quelquefois dansl'un d'eux particulièrement,

avec prédominance sur les autres. Les auteursen ont Mp-

porté des exentp!Mdivers, eonccrnaNtFoxccs de sensibilité

et d'irritabilitédes yeux, des oreilles, du système dentaire,

du etcur, de Festontac,des intestins, des reins, de la vessie,

de !a matrice surtout, etc.
C'est par une espèce d'irradiation, pour me servir de

t'expression d<' M. ~<w<MMteMfe't;, de toutes ces parties sur

le cerveau, que rcpi~pMCest alors produite, sans toutefois

nier que tr&s-souvcnt !'orisinc uc cet excès de sensiMite

d'un organe sur ~es autresne puisse provenir eue-meme du

cerveau de la woctte épinière,ou des nerfseux-mêmes qui

se fendentà Forgancdont la sensibititeparait dominer (2).

Nous avouons que la coHnaissance de toutes ces causes

(<) Voyez wn ouvrage tnUtuM Ae~fcAtt et 0&MWt(<o<M<M'f~*

&yM<e. pag. )o6 et amy.
fa) C'est e<' qui a pu quetqndbta induire co erreur sur lu siége

mtttfde t'<!pi)epe!edans tca parties c«Jfie))rc< du corps, q'Mt<}H'Me<b~'

pr!tai<!veoMatdan< te cerveau.



particulières de l'épilepsie sont si obscures, qu'il estplus pru-
dent de se contenter d'on admettre les principesgénérauxet
bien reconnus,quodevouloirlesexp!i<;uer,9MrtoMtpoareode-
dHitequelquesconséquences utUes à !a<:tinique,oudu tooios
d'a(;ir après les rJsMttats de cette tt'eoric. Bomons'nousaax
cxpKcatioM les plus imntM!atc<et focore Ïc n!b!nsposs!Me,

t
de peur de nous égarer il faut toujours craindre de les
cM'ettrc et savoir que, plus d'une fois, on a recttSc la phy-
aoto~par tes r&t~tatitde la pratiqueM~dicaïe.

Traitement.

Il faMt d'abord considérersi Fctat du pouls chez t'<?pi!ep-

tique pour lequel on est cotMtt!te, et autres tirconstaocM~
u'inJiqucraient pas la neccsshc d'unesaignée par la !anectte

ou parlessangsues C'eat ce qui a souvent lieu chez !es jeunes

iK<!hi<tus, surtout ceuxqui étaient sujets ades hetnorrhagies
du nez, et qui ne les éprouvent plus tes M!<!N<â regtcM,
qui ne le sont que peu ou point du tout, ainsi que les
femmes qui ont cessé trop t~t de l'être. La saignée peutea-
coreconveniraux personnes de l'un ou de l'autre Mxc qui
étaient sujettes 4 un nm hemorrhotdat qui n'existe plus, et
qui éprouvent des c~phaMgics, des spasmes,ou d& te~n*s
toMvuktcnsavccd'autrcssytnptôtncsd'attcctionspastnodiqMc.

Cescauses et. autres qu'on ne peut t!nM<n<!ret'peuventdca"
ncrtieu à la ptethofeNOguinc,qui doit être prise en consi-
<!Jo<ion pour se déciderA pr<Wtiro ta saignée avant de coa"
MHteraucuM remède. Quelquefois wctnc eMepeutsnnire
seule pour ditninucrl'excès de. scnsihitit<?et d'irritabilitéqai
< xistM,et empêcher Mn accès ~pileptiquode survenir.

Après la saignccon prescrit, pendant plus ou moins de

temps, tes boissons relâchanteset anodinesle matin :à jeaa,
tettc!qu'une ou dfux tasses de bnuinon de veaNarec aucl-
quM herbes potagères,ou db petit-lait bien clarifié, seul ou
édulroré avec du sirop de viotettes~ de cufvrc-feuiHt,

t
de pivoine, etc., sans nec<i{;er de tenir le rentre libre par
des tavemcns entoUicM, surtout s'il y a de la fnnstipattott,

cunttnc cela a lieu a~rs freqttCtMmcMt~et aussi lorsque



chet de pareils malades le bas-ventre estplus oumoinsdon-

ÏourcusententturneMCavec des borborygmes,ou même teada

et disposé A une inCammatione~cM~si eUe n'est déjàcotn-

mencée.
On prescrit un bain tiMe presquetous les jours, ou, dons

l'intervalle,des pédiluves le matin et qaetquctbis Ïesoir: te

grand bainmême, pre~raMementavant de se cacher, peat

disposer au sommeil. J'ai utilementconseillé défaireusage,

dans la journée, des infusions anii-spasmddiques th~t.

ienncs de fleurs de tilleul, de muguet, de primevère,de

pensée sauvage, de caille-lait jaune, de pivoine mate, de

coquelicot,de icuiHes d'oranger, edu!cor<!esavec du sirop de

chevre-teuiMe, de séchas, ou autreanalogue. J'ai aussi fait

prendre,dans ces infusionsou dans quelques juleps ant).spM.

modiques, ou séparément, des poudres ou des extraits de

valérianesauvage, de la poudre tempérante de.Staht,da

quinquina,etc..
Après un pareil traitement plus ou moins protonge,~

mettais ces maladest'usage des bouillonsde grcnouiMcou

à celui du !ait d'Anesse, et, pour le seconder, je conseillais

un rCHimeanatogue, adoucissantet anodin.J'appelle anodin

tout ce qui calme et diminue la sensibilité et Firritatioc,

et par suite l'insomnie ce que l'opium ne fait pas toujouH,

surtoutenpareil cas. Quelquesauteursn'en ont~itspasah~,

sans en exempter /?uMcr!Mt( < ) ?

Cependantsi les catmaas non opiacés ne réussissaient pu,

il faudrait bien recourirà l'opium pour le soir surtout,

si des insomniesse manifestaientavec des accès épileptiques

plusou moinstorts, ce qui n'estpas rare il faudrait aupan-
vant prescrire les plus doux ~<M'~r~MM, d'abord saM

opium, tels que les émulsions et les eaux de laitue, de

cerises noires; une ou deux pilulesde deux ou trois grains de

camphre, d'assa-~etida et de nitre; ou une autre pilule aw:
deux ou trois grains d'extrait de jusquiame. Je préfère, en

général, la jusquiame à l'opium lorsque je reconnais plus

ou moinsde pléthore sanguine; mais il &ut la prescrire& plus

(t) J&«~p<~MM,cap.vnt, p. 'SS, t5?.



haute dose que ~opiumpour en retirer le même avantage.

Sans une pareille raison,je donne la préférenceà ~opium(t).
J'ai encore que~uetbis prescrit, pour la journée, t'assa~.

~Btidajusqu'à la dose d'un demi-gros,d'un gros même par
jour, seul, ou pris sous forme de petites pilules ou même

réuni au camphre.J'ai aussi fait prendrele musc à la dosede

deux A six crains, ttne ou deux foisdansh~raec,Maisse~
lement lorsqu'iln'y avait pas des signesde pléthore ce tne-

dirament m'ayant paru atorsplutôtnuisiblo qu'utile.

C'est après un pareil traitement, plus on moins de temps
fontinue et soutenu d'un régime convenable,que les ma-
ladesusaient,aux repas, d'une teintureaqueuse debon quin-.

quina,avec très-peu de vin de Bordeauxou autre vinrouge

pas trop echaunant.Cesmoyensétaientsecondéspar de doux

ctMciccs à pied ou en voiture, relatifs aux forces physiques

ctmorates; c'est enfin après un pareil traitement que nous

a~nsvu de viotens accèsd'epHepsie par excèsde sensibilité

sans autre cause apparente, diMinuerd'intensité de fré-

quence, de longueur, et enfin qu'ils ontMnipar.dispaMttre s

tandis que chez d'autres epileptiques dumême genre,qu on

a vouiutraiterpar des echauunnsrepûtes anti-spasmodiques,

MU par d'autres remèdes plus ou moins excitons, par les

an<cpi!epuquesainsi nommés, on a plus faitde malqmc de

t'ien(a).
Qu'on jugeaprès cela de ce qu'on peut attendre des vonu-

tifs et
despureatifsviolensprescritsenpareiUcoccurrence~).

{,) M. ~«~ rapporte quelques faits C.voMMes & faction de

t-.p:L<t'4'!<'P~"PM~<~56. note),~y~ob-

~n:nt.~t~. M. ~< habile médecin de Nantes, 8ur

u. ~ps!c<~c par t'.p:u<n, .Mtcfmm~ pe.t.~epar t Ascr~ ( p. ? ). Nous pourrions citerd' f~
,,ii~sMpi!ic .pMm~Mqu., mais toujours en prenant !.9pr.S.

eaat:oMMqu~eapOMrle prescrire.
(,) ~~p~~ M~~M' '<

~L«.p~~~.M.< d~A~
n~<~ ~~t in M<~<~ "t~(~~M~<<

~srr.t. Qasa,tp., t. fi. p. 21.~'yj'S~'t~~S"~ ~e's< B' ainsi que



J'ajouterai seulement & cet article, que j'au soutenu la
doctrine que je viens d'admettre dans une consultation où
je me suis trouvé avec quelques médecins de Paris, parmi
ïcsqnebétait ~c~M~ausujetd'Mne jeune dctnoiscUea~
de douzeRns, extrëmetnent «Migre,et d'une sensibUitectirn.
tabitite extrêmes. EUe avait eu p!usionrs accès d'épi!cp!ie
bien caractérises, saa~aacMneaMtM cause Mconttwcqo'une
extrême scaatMtM:. Je lui avais fait suivre opiciâtremeM,
pendant plaMcuMBMis, ie trMtctnent adoucissant, humec-

tant et aaodm dont je viens de parler, surtout beaucoup
de bains ticdes. Les accès étant devenus plus rares, ph!
courts et moins violcns, je fus d'avisque i'oa commuât en.
core ce tracement avant d'en prescrire un autre d'après des

indications plutôt supposées que bien t'eeUes. Mon confrère
Z~c~~of~ proposa un cautère au bras, en ajoutant,d'ua tôt)
ironique J'espère que ce retnede,qui n'est pas excitant,

pourra, par l'évacuation qu'H procurera,diminuert'~
qui doaninechez notrejeunemalade, et peut-être laguérit
ainsi de sa maladie, car j'ai obtenu plusieurs bons eCctt

t des cautèresen parei!s cas. Je fas de son avis; te caattft
fut étabU, en metnc temps que l'on continua le traitement

que j'avais présent environ deux mois, après lesquels les

accès diminuèrentet s'étonnèrent de plus en plus, de teUe

sorte qu'au lieu de sunenit toutes les sctnaincset plusieun
fois, ils ne se ntanifcstcrcMt que tous h's mois, et furent menK

tres-tegcrs. Le couM dt's te({!cs se rctaMit, et lesaccès d'epi-
Ïepsie disparurcttt comptetement.

J'ai depuis cette époque, plus que je ne Ï'avais&itaupa-
ravant, utilement conseiUc,dans les affections convuJsivM,
d'établir un cautère au brasou ailleurs, en même temps que
l'on continuaitFusa~c des auti~spastnodiques plutôt rafra''
chissans qu'SeuauBans et j'en ai obtenu d'heureux effets.

nitrate d'argent,oMtoune par tut médecinde Genève & un esatade tr~-
Mtahk. ~a~<t~M< o ta!t rc'naf<}uer, apr~s ~M<tM-~MM~MaM(Jt
mcr&. cA~M. ), que <M vomitifs étaientdangereuxdans h plupartdMep!-
<e)M:M, surtout twe~u'tt y avait une trntatiott detB}naat<!(Mwgagai<J<
e~~<a, cpbt. M, art. y



J'ai été consulté, pour un entant~ge dcquatfc ans, appar-
tenant & une dame des environ$deCaen âgée de vingt-trois

axs, d'une constitutiontres-dencatc et tr&s-sensiMe,dont le
M'ari, .tge deviM(;t-cioqans,était aussi d'uueconstitutionfrète

et très-sensible. Cet enfant avait éprouvé de fortes convul-

sions pendant sa premièredentition,plusieurs fois rappro-
chas,avecperte de coonaMsaneB. M patt~'èure~taMiaprès
la dentition,lorsqu'on observa qu'après ta plus tegerc agi-
tation, physique ou morait!, it éprouvait, peu da<M plus ou
Mtoitmde temps, une trës-!aib!c <:onvu!sioncloniquevers les

tnuscles de la face, d'abord avec un te~er troutble dans les

idées, et bientôt avec perte de connaissa'tcctotale, tnais in-
stttttanee. La tnerc crut devoir tn'envoycr,& cet cMet, un
expose de la tnatadic de sonenfant, rédigepar M. CM&<M~,

habite médecin, qui l'avait soigne, et lui avait fait prendre

divers anti-spasmodiqucséprouvéscontti: l'épilepsie.Je con-
seillai un cautèreau bras, et un fréquentusasc des bainsdo-
mestiques seulement tiedes l'usage des boissons humée-

taMtcset rafratcbissantcs; une cuiUeree de siropde quinquina

i prendre une ou deux fois par jour, avec cinq a six gouttes
de teitttMre de valériane sauvage. Ce traitement fut suivi d'un
bonrégime,ctcutdessuccès.J'apprisdansla suite quct'entant
avait supporte la seconde dentition sans aucun accident, et
qu'il avait joui d'une bonne santé, sans éprouver aucun
s~nptôtncd'épilepsie.

Le fils d'un négociantde la rue aux Ours, dont !a ntt're
notait Agée qt*c de dix-huit ans,trcs-(!ucttc, etexcc&si-

voncnt irritab!c vint au monde au terme de sept tnois
de {{rosscsse. Cet enfant fut etcvc avec une pnine extrême

1

Mot il était délicat. Cependant à force de bons soins et avec

une bonne nourrice H vécut, tna~re sa constitution gr~c

<eM~t&~ <-< «~-t'mM~c. t! éprouva plusieurs ntouvemens
convtdMfs que des bains et des boiti-ons rnfra!c!tixsantcs

et rc!ftnntcs un peu anodinesmodérèrentd'abord et apa<-

~rent enfin l'enfantse rétablit. Sa vivacité était extrême,

sa dentition fut orageuse, quc!quei[bisavec des tnouvctnens
convu!i!s; san iutct<i(;encc parut précoce, il apprenaittout

ce nn'cnlui euseit.nait av~c la plus grandefacilite;son sotn"



mcU était entrecoupa par des rêves. On lui entendait sou.
vent répéter ce qu'il avait appris dans la journée partait
il mouvait vio!cmmcnt la mâchoire intérieure contre la

supérieure par ta convulsion de ses muscles, ce qui faisait
qu'on entendait un grincement causé par le frottement
(tes dents. On observa chez ce jeune malade, vers !*age de
treite ~qttatorze ans, qt)*!tfronçait~'cquemmcnt et irrégu-
lièrementla peau du front et cette des paupières,surtootdaM
la supérieure gauctte qu'it tenait parfois long-temps relevée:
il avait aussi quelquefois une tegerc rétraction de la commis
sure gauche des tevres. On voulut le corrigerde ces préten-
dues ~f/w<ï<'f~ par de sunptes remontrances Mais tes mou.
vemens veritabtctncnt convutsi~s eon~nuercnt}bicnp!u$,
its devinrent plus frcquens en tneme temps que ïo brasda
même côté éprouvait des convulsionsinvolontaires. Bientôt~

ces convulsionsse joignirent ta perte de connaïssancetrts-
subite et une chute précipitée cntin, cet enfant éprouva
de vrais accès d'épilepsie,d'abord tegers et éloignes, mais
qui devinrent plus intenses et plus frequeus. Ce jeune tM.
lade était très maigre et très-sujet à une petite toux qui
faisait craindfc'unc phtMsiepuhnonaire.Le chirurgienRou-
land, qui !u< donnait des soins lui fit apposerdes sangsue

aux tempes deux ou trois fois A quelques distances il lui
conseilla de frcquens pédiluves avec de la poudre de mou-
tarde, et le purgea plusieurs fois des vésicatoires volans
furent mis sur diverses parties du corps les anti-spasmo-
diqucs ordinaires furent prescrits, te!s que !avai<!rianesau-
vage, le quinquina le musc, le camphre t'assa-iŒtida;
mais ils ne produisirentaucun amendement dans les accès
epi!eptiques.

Instruit de tous ces faits par rcxpose d'une consultation
rédigée pat'M. ~<M<~an<~jc crus, considérant!c du jeune
homme qui étaitcelui de !a pubertu, t". devoirencore con-
sciMer~app~caHon de quelquessangsues au cou, si les plus
h?gcrssignes dp p!ethorc existaient; de continuer fréquem-
ment icspedihtvcs simples ou avec additionde la poudre t!c
moutarde,surtout après i'appU<'ation des sangsues mais je
m'opposai :'< t'«sagc des remèdes repûtes ottti-cnHcptinues,



me paraissant trop cchauHaos. Jo eoMeiUMau coatKurede
faire boire au jeunemalade, tous les matins, «a ou deux

verres de bouillon degrenouilles,ou celui de pouletavec Ne

l'orge mondé et quelques fouilles de poirée et de laitue

Ac prendre, dans la journée,deux ou trois tasses d'une in-
fusion theifbrme de <teur<< de violette et de gallium ~MMM~

tJuleorcc avec dus!r6pae ctevrc-feaiMc ou de ~wp~~
x". Aprèsce traitement prolongependanttrotssctnainos

à nn mois, je conseillai de prendre, soir et matin, le lait
d'ncsse et dans ta journée du lait de vache avec addition
d'un peu de pain ott de r!x, de verinicelle, de ~ruati, s'il
était toutefoisnécessairepour soutenirles forces.

3°. En même temps je prescrivis pourta jonm~e, trois &

quatre cuilleréesà cafË de sirop de chèvrc-jfeniMc avec une
pilule d'abordde deux grains, composée d'extraitde !aitue

vircuse ensuite avecadditiond'un ou deux grains d'extrait
de jMSQuiamc, surtout si les accidens spasmodiques conti**

Kuaient.
Je conseillai aussi l'usage de quelquesdemi -bains &

peine tièdes.
5". Des lavemensavecune décoction de feuillesde mauve,s

de laitue et de morcMc,avec du beurre ou deux onces de
miel violat,étaient quciquctbis donnés pour tenir le ventre
libre.

Ce traitement fut suivi pendant les quatre mois.de l'ct~
de t8t avec do si grands avantages, que les aecidens épi-
hptiqucs et ceux qui indiquaient un commencementde
phthisie pulmonaire furent détruits, enfin que le jeune ma-
lade fut rendu a la santé.

Nous pourrions citer d'autres exemples d'epilcpsies par
excès de sensibilité et d'irritabilité ou du moins dont nous
n'avons connud'autre cause chez ces malades et qui ont ce-
pcndantetebcurcuxetncnttraitéespar le~ mêmes remèdes. Je

ne doute pas que la clinique ne fournisseplus souvent qu'on

ne croit dessuerisonsde convulsionssouventepUeptiques. Je
renvoie à l'articleépilepsiepardiversesacrimonies, reconnues

comme <tuses de cette ma!adi< devant être qudqWMs
traitée de la tucmc tnaM~K:.



Nous veooM de dire que r<~<~e ~<ait une suite <rc-
quente de fcxcesde ~~M~nervcuseet do t'w~~t~
muscutaire,saesapparenced'aucune lésionmorbide.Nomdi-
fons à présent que dos accèsd'épilepsie sont survenus avec
des douteurs(t)dansdinerentes partiesdu corps, sansappa-
ycnce d'aucune lésion externeou mterac. ï<e& auteurseu ont
rapporté beaucoupd'eMmutes. Les douteux & la tête firc-
quentcs,mtcMes et plus ou moinsdurables, patTtMsent être
cellesquiont le plus souvent annonceles accèsd'epHepMe ou
du moins qui les ont précèdes, et souvent accompagnesou
suivis.

En cBet, cotnbien de tois n'a-t-onpas vu les convulsions,
t'epMepsieenBnsurvenirchez des matadcsqui avaient ~proMv~
de vives et tongucsc~phata!(;ies,ou autres douïeurs est diveM
lieux du corps, plus ou moins intenses, que~que!bis apr~
des plaies ou metne après leur avoir pratique quelqueop~-
ration chiruigicaie (a) chez les femmes, pendanttes cou-
ehes ou A leur suite, apre& des luxations avec des douleurs
extrêmes,ou lorsque le chirurgien se livrait à leur rédut~
tion, ainsi qu'à la suito ou pendant le traitement des frac-
ttues avecesquilles,etc.

L'épilepsie est une suite fréquente, non-seutemen<dese~.
pnatatgiesviolentes,tnaisencore des gastralgies,des coliques
diverses,hépatiques, saturnine! etc. et d'aMtrcsdoutcurs ré-
sidantdans !a substance du toieou dans les canaux biliaires,
pancréatiques, aep!nctiques;dnnsîesnretercs,dans!a v<
sic cnCn !cs Joutem's peuvent exister dans toutes les fibres
du corps, uervetMes,muscutaires, Mtetubrancuseset ti{;a<nen'
teuses; cUcs peuvent aussi survenirdans les attecHons thu-
matismates et goutteuses(3).

(~ 2%'<~Mt«0<MM.DetM,om<'a«. <tee.,5. Sauvages, ~<M< e!as. if.<a<w. univer. c~M c. de A'~tA-~MM~to JeH<<<<Me.tb!d.
(a) 3T'aM~M«.<t, S-tttMgM. /A«/. <pe< t3, ap~a J?en<'«t U

y a peu de eh!fM~!eMquine pmMenteaciterdes cMmpkaptua bu mont
~a~MMSMM.

(3) Oo trouvera dans les «tvmgMde <f<tw~e<,do 3TMO<,et JaM
eeMde O~~cfte~,etc., p!tM;eataotMeffattONaM)r des aceea t!'<pth;jMM
MfveHMeapKtde ~twe deuteurt da<M t~ diverses parties du corps.



Toutes ces douleurs trop vives et trop longues, peuvent
enBn causer l'epitepsie,surtout s'H existe dans le cerveau
quelquesorte de <C<!<eou dispositionà cette maladie.

On a cependant plusieursfois observé que lorsque h dou-

leur était produite par quelque vice en diverses parties du

corps, l'épilepsie cessaiou diminuait beaucoup sansdoute

parce qu'alorsle vice aNeetatt d'autantmoÏMÏe cerveau,
qu';t portait plus vivemeot son impression sur le Ue<t dou-
tom eux dans d'autresparties; d'où renaissait le calme dans

le systèmeeerebrat;aussi a-t-oovu des accès tbrmidaMes d'@-

pHcpsMcesser alors. Et n'est-cepas d'aprèsun pareitrésultat
qu'où a cru;devoir exciterde. la douleur en des parties dUK-

toutes et éloignéesdu cerveau, pardesvésicatoires,des syna-
pismes,desmexa,des sétons,etc.?Cependant,avantd'y avoir

recours, il taut bien considérer si la prescriptiondes cahnan~

sur le lieuoù l'on croit que réside !a cause de l'épilepsie ne
serait pas préférable aux violens irritans, ou si l'existence

de la pléthoresanguine n'indiquentpas la nécessité d'uae
saignée préalable laquelle,pourrait être alors le remède le

plus eatmant ou du moins cetuiquidisposerait au succès des

remèdes stunuians,s'H fallait ensuiteles prescftre.

La cramped'un ou de plusieurs musctcs, subite,doulou-

reuse, et plus ou moins durable, précède souventles accès

d'cpilepsie et eUe peut résider dans toutes les parties BMts"

culaires, de la tête ,.du tronc et des cxtféoutes,de manière

que le malade peut quelquctois les reconnaître et s'en

plaindre avantque l'accès survienne. Le médecinpeut même

s'en convaincre à la vue ou par le toucher; tes douleurs

de crampes étantaccompagnéesde convulsions toniques ou
cloniques, pendantlesqueUcs ces muscles sont violemment

contractes, tumeMs,durcis; les douleurs cessent ou re-
prennent quelquefois subitement. Toutefois les crampes
n'ont pas toujours lieu dans les mêmes muscles, changeant

rapidement de siège, soit eu montant, soit en descendant

de la tète et d'autresfois dans un sens contraire.
M ne faut pas ignorer que les crampesdes extrémités su-

périeuresont souvent leur cause dans la tête le cou, la poi-

trine, tandisquc celles des extrémitésmMrieurcs proviennentt



fréquemmentdes embarrasou de quelques congesMOM dans
!c bas-ventre. Les femmes grosses y sont très-sujettes. Les
!tydropislesascites en sontaussisouventprécédées ouaecem-
pagaies etquantauxaccèsépileptiquesles crampes en sont'
souventtes avant-coureurs.

On en a quelquefoissuspendulessuites ou lesaccèsépitep-
tiques même, par des onctions anodines haUeosea etopia-
cées faites sur les mMsctesen convttlsion comme j'en ai vu
des exemples après Morgagni.

D'autres fois on y parvient aussi, suivantFM~er/Mf,parla
lotion de la partie douloureuse avec l'esprit de baies de
genièvre do l'eau diériacale, celle de la reine de Honprie.
On pourrait encorey réussirpar la compression~M nerfsqui
vontse répandre dans tes musclesdont la convulsion produit
la crampe.

Mais si tes crampes provenaientd'une lymphe acre, te-
nace, irritant tes muscles, tes nerfs ou leurs enveloppes,
M~ non Mfiô w~<MM~, dit le même auteur, alors il taut
prescrire tes bains, tes fomentations et tes décoctions des
bois qui augmentent légèrement les excrétions, surtout les

sueurs. Si la douleur provenait de quelqueesquille ou de
quelque batte que l'on pourrait extraire, alors sans doute il

ne faudraitpas négliger de te faire au plus tôt, et toujours
avec les précautions convenables. On a vu desépileptiques,
ainsi que nous le dirons plus bas, guérir par cette seule
opération artificielle, ou mêmequelquefoisces corps étran-
gers qui s'étaient introduits dans le corpss'en sont pratiqué
une issue par quelque abcès qui s'est ouvert extérieurement
par le seul travail de la nature, ou par le chirurgien quiaIl
pu en favoriser la sortie en pratiquantuneouvertureavec un
bistouri ou autrement.(t).

C'est ainsi que des épilepsies occasionées par des corps
étrangers ont été radicalementguéries. L'on en a cité des
exempleset les uns plusremarquables que les autres. M. La-
woner, célèbre chirurgiende Montpellier, fut consulté par
M) mititairc qui éprouvaitdes accès d'épilepsie depuis long-

(t) Voyez pr~dcotaKat,p. <y et omv.



temps; il avait reçu un coup de fusil & la cuMse. Ces accès
étaientprocédé:d'une vive douleurdanscette partie. Cet ha-
bile praticicn~enayantCMtrexploration,yntune incision et
en retira deux ou trois grains deplomb,et lemaladefutguëri
ae!'epitcpsic(<).

~yt~w~cM(a)rapporteyhistoire~'uneepitepsiequifut
gaeriepar l'extraction d'un corps dur fpu irritait.lesncrits.

En voiciune autre d'un genre diHerent, mais qui nous paraît
mériter d'être rapportée. Une dame âgée d'environ trente~
tMtsaaSt et d'une forteconstitution avaiteu deux enfans qui
joaissaientd'tmebonnesanté.EUe vientàParis.J~tï~oe<et moi
Mmes appëtesen coosuttatioa. Cette dame se plaignait d'une
douleurde tète très-violentepresquehabituelle,maissurtout
tes deux ou trois premiers jours qui précédaientet commen-
çaient les époques de ses regtes. Ces douleurs, qui furent
d'abord neg!igees, devinrent si fortesqu'eUesfurentquelque-
Ms suiviesde mouvemensconvuïsMS,de plus en plus viotcas;
la malade perdait quelquefois subitement connaissance,
éprouvant plus ou moinsde sativauon pendant l'accès avec
des mouvemeM convulsifs de la langue. Nous f!mes toutes
les demandes nécessaires, comme on doit Hen le croire,t
pour parvenir & la connaissancede la cause d'une épilepsie
semblable ses accèssurvenantaux époquesdes regtes,nous
crûmes d'abord devoir porter notreattention vers les or-
ganes utérins, d'autant plus que cette dame avait été tres-
sujette à t'hysterie. Mais comme elle était assez bien réglée,

que son poulsn'était pas plus plein qu'il ne le lallait etqu'i!
n'y avaitnon plus aucunesexcrétions, ni éruptionssuppri-

(t) On trouvera, <t<UM auteuM de chtfMrpc, de nombremet«b<

«nattentde corps étmecer' introduitsdnM t'<ot<r!eurdu corps par des
pMMd'oratM feu ou autres,omM que par la vo!e de la d~gtuCMcn, par
te <bnJe<neat et par !et vc!ea~"ttates, etc., et qui ont donne Meu !t de<

ep!!ept!ea,tna!a dont tu uneMntsortisaprèsquelque ulcérationsurvenue
à tapeaM~etdont d'autra ont été ex~aite par l'art; et M~ent eea corps
etrangeM avaient parcoum de tf&t~ cspacet. OB ;MMt cea~tter à

ce sujet te* Mémoires de t*Academte royale do Ct):<wg!eet autM< bpM
Mvrage<,e&depare!!a&!tatoate):pe!es.

(a) CbnMMHt. ~MM-&<Mf.,aphor. t8o4, t. n), p. 45e. On en <r<m.

teMeaeofed'mttes eMmptetdaMdtveMonvragea.parttcatitKmeatdana

celui de TTtMMsar t'Ëpitep'!c.



mées, aucun vice ne pouvait être signale. Nous portâmes
notre attentionversla bouche pour examinerl'état desgen-
civeset des dents. Nousappritnesque la malade avaiteu une
dentition laborieuse,et nous vlmes qu'il lui manquaitoncore
les deux dernièresdentsde sagesseA chaque machoiM d'an.
leurs les den~s en g~ratparaissaienttres-ressen~M~avec
un gonCement des gencivesqui étaienttfes-roMgesainsi que
les parties voisinesde la bouche. ~oM<fatd'avisde laireex-
traire une dessecondespetites motaifesdeFarcadeSMpefieMfe
à !aqaeBe ïamalade rapportaitquelquefois unpeude douleur,
pour diminuer ta compresstonque les autresdentspouvaient
fairesur leurs Ner~et pou~&eHiteft'issue des dend&MStBO-
laires qui paraissaient.disposas & sortir de teurs alvéoles, si
l'on en jugeaitpar le gonflement et la dureté des gencives,
surtout dansla re((ion desdernières dentsmolaires. Nous es-
perioM d'aMteuM que les douleurs de tête seraient BMias
vio!ea<es apr&s t'extraction de la dent. Nousvoûtâmes faire
précédercette extractionpar i'appiicatioude quelquessang-
sues aux tempes,afin de bien dégorger les vaisseaux san-
guins. Lesartendetnato, Bourdet, dentiste du Roi, <ttt appelé
pour extraire ta petite molaire déjà signatee. Cette opéra-
tion eut Mo si heureuxeOet, que les maux de tête habituels
diminuèrentet finirent bientôt, ainsi que les mouvemens
convulsifset la sativation.On prescrivit, après cette opé-
ration chirurgicaie,les anti~piteptiquesusuels, sous diverse
forme et pendant h)ng-<emps,ctta malade ~tun fréquent
usage de bains tièdes. tt n'y eut que trois ou quatre accès
qui diminuèrentaprès que la dent tutoie et finirent peu à
peu pardisparaîtraenuèretnent.

Nousparlerons dans un autre artic!è, des epitcpsicsqui
ont été occasion~!) par te travait de la dcntiuoa cMczt<!S
enfans etc..

J'ai connu une datne (!a comtessede Mt*), qM~prouva~
vers rage de trente-troisan~defmaux de ~étc a<!reux, avec,
de temps ~n tentp~t,de vraies tnais courtes aliénationsmen-
tales, suivies de quelques légèreset courtesconvulsions dans
tes MMMetesdM face et avec perte de connaissance, ce qui
simulait autant de petitsaccèsd~pitepsie. Des saignées, d~



boissons relâchantes,des bains, divers and-spasmodiques,
furent inutilementprescrits. Tous lea accidensne cesseront
que lorsque h demi&re dent molaire du cote gauche fut
sortie naturellementde son alvéole. 3e ac sais si cettedame
aura éprouve une pareille rechute d'arcideoslors de l'erup-
tion de la dernière molaire dtt<~tedfe!tqut n'étaitpas
encore sortie je trois devoir avertirque cette malade était
d'une constittttion tre~-inritable et sensible,et qu'eUe avait
ça pttMieMMaffectionsbyst~fiqacs.

.On pourrait peut-être comprendre parmi les épilepsies
MMM<!c$par de vivesdouleurs,cellesqtti sont survenues par
des att~ratioM dans tes organes des sens, de la vue, de l'o-
dorat,de t'o~e,du goût, ou autres douleursmêmeobscures
dans d'autres partiesdu corps. J?Mctatt (<) a cité Fhistoire
d'Mnenfantqui éprouvait un accès d'épHep&ie toutes les fois
qu'un objet rouge frappaitses regards.

Au rapport de J?eer~<Mfe~ des esclaves ont été exposés&

la vapeur du~e<pourMeounatttes'ils n'étaient pas sujets
à !'epucpsie(&). Leclerc assurequ'unde sesparonsen eprou"

aHunaccès foatesles fois qu'ilpereevaitt'odeurdu chanvre.
Deuxenfans cités parcet auteur et par 7YM<M(3) ont éprouvé
des accès epiteptiques aprèsavoir couché et dormidans un
fh~mp de natette en Heurs.

On pourrait rapprocher de cet article un grand nombre
'autrcsépilepsiesqui ont commcno! par des douleurs ou de
!c~rcs motestations des organes detarcspirationet de ta
circulationdu sang, ou dans la région dtt t'estothac,des intes-
tins, du foie, de la rate, du pancréas~ dans tes voies uri-
naircs, daus les partiesde la génération fréquemment~ ënQn
dans touteslespartiesinternesducorps,~aptust~gercexcita-
tton dansdes sujets sensibleset in'itaMes pouvant octasioncr
en eux des doutcurs et produire des accc~ d'~pitepsie, sans
douteparce qu'atorseMcs causentsur le cerveau et tes nerfs
une.. impressiondont la nature nous est inconnue, mais qui
)t:s dispose cependant aux accfs épileptiques.

(') ~e<'<M&<«Je perfeet. At~extor t7<5,eit~par ?lK«!(,p. t6~.
(~ !bM.
(3~!bM.
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~& «;t~ nar Z.~<!M~. dit <m'Mn!eMe homme de tA~M~, cité par ~<~<!M~, dit qu'un jeune homme de

dix~ept ans dt une chute sur l'hypochondrc droit, qui j~t

suivie d'un vomissement de sang et de convulsionsdont les

acc~s étaient renouveléspar toutes tes odeurs, agréables ou
fétides; tes alimcnsmême dont le malade était lorce d'uMr

les causaient la eue dejpain fermen~e~ seulement~en~,
lesbouillonsde viande à tr&s-pctite quantité, pris par ta d<
gtatition, reno~ehuent tes accès. EnHa ce jeune homme

n'en était exemptqu'autant qu'il vivait de pain saM levain,

du miel, du lait cru, du raisin. M v~cut ainsi un an sans

éprouveraucun accès par pareilles causes.
EnCn les accès épileptiques peuvent être précédésde sen.

sations plus ou Moins douloureusessi nombreuseset quet.

quefois si bizarres et si cachées, que diversépileptiquesn'ont

pu.cn donneruneidée au médecin,ou qu'ils s'en fesaicntJe

si haussessur leur natureou sur leursiège, qu'on n'en pouvait

avoir aucune notion je ne dispas certaine, mais probable.

Je sais. disait un épileptique,que je vais avoir un accès d'J.

pilepsie etmalheureusement~sans me tromper par une cer'

tame sensation de froidoude chaud plus ou t~oinsdurable,

quelquefoisalternativement, commençanttantôt par un seul

pied/tantôtpar les deux, quelquefois l'accès paraissait

prendre son origine dans le fond du ventre, avec des con-

tractions spasmodiques plus ou moins étendues des extre-

tMte$ intérieures, dont on ne connaissait ni le siège, ni la

vraie nature.
Des accès, d'~pilepsic ont souvent été précèdes par des

douleurs aux articulationsdes mains, des pieds ou auteurs,

et dont la guerison,a et~ opéréepar l'extraction d'un ou de

plusieurs durillons. Le docteur C<MTM rapporteunexemple

d'épilepsie sympathiquede ce genre par une tumeur in-

dolente au gros orteil. « Enhardi par celui de Ao~~ H

« pratiqua, sur la tumeur, une incision et il en retira de

petits corps durs de la grosseur cbacun d'un grain de

mitlet, de nature sébacée il Ct suppurer la plaie, et

e trente jours suBirent pour la cicatrisation. ï/ctuant fut

M
guéri. (D~. des Sc. méd. t. xii p. 59~ article de

M. ~MN~).



tt DE SE) ~tF~nn~KS AVEC C'AUTRM MALAUt~s.
zoo

~f~M~ (t) a ~appor~ i'htsto~e d'un adotesce.~~-A<Mt~ (t) notts a rapporte i'htsto~e d'un adotesccntt
MMJieux, pHccmatique, d'un csprit'mobueauqu~ Ïe ~roidstudieux, p1J1ccmatiquc,(l'un c'si)Ht'tnJ~¡,lc"i\;u~~1'i~i4
<aa~itdes spasmes et des doukur$aux picaset aux tendons
.t'~cA~/e, qui montaicntpauà peu aux jambes et

aux cuisses.
Cesdouleurs furent périodiquespendantdeux ans et avaient
lieu deux A ~<Ms~b!schaque aonec-; e~es a&rafcM(?? o~
trois heuresensuite d'autres spasmesdansle dos étantsurvc-
ntM, lesdouteurs se ~cntfcsscndfdu côtédroit, en montant
vers !a tête et furent le prélude des accès epnepUqucsÏes
).)tcax caractérises. On remaMua ~u'its eta:en~ plus Tio~ns
yendant l'hiverque pendant t~te. î<cm~ade pouvaitïesan-
ttonecrplusieurs heures, même un jourauparavant, par undK~entent presqueincxplicablede sensation qu'il éprouvait
~r le dos du Meta~atfc et par une couleurlivide qui ysurvc~
liait sans aucun sentiment, en froid, d'~Mrac~p~. La
compression de la jambepar la ligature retardait les' accès,
~e~aaceconseilla avec sucéesun traitement (lui consistait,
t'.teus tes soirs, en un baindcjambeiijusqu'au(;cnôtt, qu'on
frottait ensuiteavec uncetoncde !aiae; on recouvrait le dos
.!u pied pendantla nuit et pendantle jour, jusqu'au bain du
lendemainavec un cmptatre de gommeammoniacet autres
i~nmcMx a", te matin et le soir on fcsait quelquesfortes ex-
tensions du tarse, commepour reduireunetuxationUnepro.
mt'Mdemoderée.etaitpermisependant le jour.3". le maMe
t'ait pur~e deux fois le mois, trois jcani avança nouvc!!e et
la pkine lune, avec une pntion dans laqudle il entrait dix
~ratns de cinnabre cinq grains de r~inc de euayae~ nutt
f;Mins de scammoncc,et quinze crainsd'antimoine diaplio-
fJtit;nc, dans six Gros de sirop de chicorée compose et deux
"n<:cs d'eau de chicorée.Le jour de la parution on frotta:~
les piedsavec de t'hui!c d'aspic (spica'). Le matade hu-
%ait, toMstcs matins, une infusion theiforme de racines de
!~ro!!e, de pivoine et de valériane sauvasc un scrupule de.
<a<tue de rhuc franche, deux gros chaque tois qu'it prenait
!a potionpurgative, il pesait usage, à six heures du soir, d'un

(')&p~M ptjM <~mpM<!M<<MJ?M~<t«f.<. CoaMttt. 9. P. C. Sau<
~S~~M~-t.t, p. 583.



parégorique,composeavec six ~fos de sirop diacodc, huit

g~ttcs de temtured'opium, dana (te l'eau distilléede coque.
liéot (<). Ce traitement: eut un heureux succès.

Des piqûres de nerfs par une epinc!c, par un dou, par h

pointe d'un couteau, d'uneepee,d'une ïaneette,des esquilles

d'os, ont donne ;<eu & des 4~surs quisurveNa~entouMdo~
btaientavant tesaccès epHcptiques. Que de faits de ce genre

ne pourrait-onpas citer! M en est qui prouveraientque la

section incomplète des nerfs a dono~ lieu a dos accès d'ept-

tepsie; or~
a~oKitn'y a pas de meilleur tt)oyctt,si on le

peut, que d'en acheverla section par une incision complète
t

en débridant la p!aic, et si Fon ne le peut, en y versant
quelquesGouues d'huile de terebcnthiucéthéréeouautre M.

gerescarotique,on a fait ainsi cesser des confions atroces

et notammentcelles occasionccspar la piqûre des nerfs (:).

M. Criois fits, rue Dauphinc, fut ainsi piqué à l'un des

nerfs du bras, par un chirurgien élève de Laûte, en lui

faisant une sai~nce que j'avais conseiUec. Des convutsicM

survinrent plusieurs fois avec perte de connaissanceeomMe

dans tes vrais accès d'epitepsic; je les fis cesser en taisaM

agrandir !a plaie par une plus {;rande incision. On recourut
ensuite aux bains tièdes et à quelques fomentations ~no!-

lientes et opiacéesqui firent cesser tous les accidens.La plaie

fut bientôt guérie sans aucune suite jtachcusc.

Mais toutes lespiqûresde nerfs ne sont pas aussi heureuse-

mon t traitées, puisqueptusicursontdom~ heuA desepitepste!

qui ont été incurables. TeMc est celle dont George~~r«A<tM

~r~w,médecin de Kurcntbcrs a rapporté l'histoire. Un

jeunemaiadedcdix-huitans,d'un bon tempérament,éprouve

une douleur au gros orteit du pied sauehc,par t'ongte (lui

(t) Ettrmt de ta~< de Sièges,ebM. tv, 1.1, pag. S8a.

(a) Ce moyen fut heMMUMmeot cmp!oy<!sur CharÏMIX, roide Frane~,

ap~<iocpiq&re des acr~ du bra!,SM!c d'accMcassMvessurvenusa !a

6mted'<tneM)Ba&!qu'AntoinePortât!, son ch!fur~!enordinaire,lui ova!t

faite( MtM doute h <e:nc mediane-baotique,en p!q)matte nerfmcdMn

ou les Stetsnerveux de t'apon~vrosebrachiale ). AmbroMePare, eoo pre,-

nt:ef cbtfu~MH,co!ampromptement c<a aeeideat en faMant veMer sur la

plaie quelquesgouttes d'ttMMcde ~~bttt<hiae bien chaude avec <m peu
{t'cao-dc'VM tectMKv.



ctatt rentre<tans!acbatr. H ~y formaune tuteur. Un chirur-
gien l'ouvrit par une incisionet il survint des convulsions,
en<in des accèsd'épilepsiequi furentincurables. On remarqua
~u'it coulait do la plaie une humeur s&nicase(!). Pourquoi
donc n'a-t-onpasporM!le ~eu sur cette partie ou pourquoi
n'a-tf-on pas fuit la résection d'une phahmgc eu m&mc dh
pûHcc, pour Guérir le matadedont aouspartoMS?Il y a toute
apparence qu'tt t'eut et~ par ce seul traitement.

Nousne nuirionspas si nous rapportions les nombreuses
observations consignéesdans les auteurs, sur des epi!cpsies
<{Mtont étéannoncéespar des doutcurspiuË ou~moinsvivM,
produitespar de nombreusescauses en diverses parties in-
ternes ou externes de la tctc, de la poitrine, du bas-vcnttc,
ou des extrémités.

L'on a quelquefois applique sur ces parties avec succès,
au premierinstant où les douleurs commençaient A se faitc
ressentir, ou même pour les prévenir des topiques aHo-
<hns, desempêtres d'opium gommeux avecdu camphre, <*t
dcsfomentationsavccdu quinquina, r<!unisauxcaïmans.On
les a aussi queÏqucfois arrêtées avec du baume <rauqui!!c
de rhuite animale de D~pc~avcc addition d'opium nom-
tneux, et avec un tel succès, que de vivesdoutcursont ctc
fa!mees, et que des accès d'epi!cpsiesônt devenus plits doux
nu mêmequ'ils ont étéGuéris. J'en ai précédemment( p 16 <

et suiv.) rapporte deux exemples heureux. Voy. aussi mes
Mémoires t. u, p. za<).

Que!quetbisonacurecoursàdcsmoyensptuspuis.sansetqM)"
ontété curatifs; ainsi l'on a appose sur îcsîienx du corpso~e~
conteursse faisaient ressentir,ou dansd'autresparties corrës~
~ndantes, pendant les inten'aMesdes accèsd'cpitepsie,pour
cxptcvcmr le retour, des vesieatoircs (K), des ventousesque
!'on a scar!Cecs dessctoos, des moxa,ont étém~sur ces par-
tit s, et ont plus ou moins de temps été maintenus en suppura-.r~-j–

(<) C~~et.<MM<t.tn,p.370. < <

(a) LeD~. Serran, célèbre <o~dee!nprat!e!fH<<<:~aptts gu~n~tunetw
f.mt de cinq ans.<p!tept!~oc, CM op~t~uant un vMicatu!tesur te cuir-ehc'
velu, upMaavotrbien fait ruser la tête. CetteohMfvationa ttc ~appott<?<:

}Mf <Vo~<~Mt(<îc<pJ. c~ ~M~'M~ort., epist. x art. 5).
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tion. EoHn, on a recouru au trépan torsqu'ona cru qM t'e.

pitepMe provenait uc quelquevice du cra.c en général,ou

de quelqu'un descs os et a rapporteJ'beureuxexe.n-

ntes de cetraitement.
ToMtc~bis, tessuccès de cesremèdes dans ïc tracementdes

épilepsics qui avocat été annoncées par des do~c~s in-

icrnM, n'ont pas <!t<! "Mss; nombreux que ceux qu'on a o~

tenus & r~fd des <<pi!eps;cssy.npathiquM dont lu cause

~:textcrnc;sans doute parce qu'on n'a paspuapph~er!.

tcm~c sur le KcM tnfme de la douleur, où u eût pu .mm~-

dïatcn.cntp'-oduhc d'heureuxeffets. En effet combien Ba-

t-on pas d'exc.np!c!< de gu<Mso!tS obtenues co recourant

atlorsaux topiques ea!ans, aux ligatures ou aux cotnpre~
~nsdesne~au.des~dumat vers ta tête. On sait que par

cestHoycn~ou a cmpccM les douleurs de se propager de la

partie soufrante au cerveau et qu'ou a ainsi retardé,non-

seute.neHt l'invasionde t'acc~,wais même qu'on t a an-etc.

Les auteurs rapportent divers faits qui le prouvent, ~<M-

~w~M~Mwn~~~ct~~particutiercment(t),etc.

Un militaire, dit ce médecin,avait reçu à la tête un coup

de sabre dont il se croyait bien guéri il finit cependant

par éprouverdes crampes M.tMcntcs au petit doigt, seule-

,nent de la anain droite. Ces crampes durèrent quelques

mois nonobstant les remèdesqu'O~F- lui prcscrivtt bien

plus, elles augmentèrent en fréquence et en intcnstte:

encs s'étendirentjusqu'au poigoet~ t'cpautc et eunnah

tête, en remontant toujours comme l'aura <M. En

cuet, l'accès epi!cptiquc survenait alors. O~er conseilla,

pour arrêter ces crampes, la compression des nerfs par te

!noycn d'un cordon, têt qu'enen tirant l'extrémité qui de-

tucurait suspendue entre le (;itct et la chemise on serrait

fortement le bras en deux endroits entre l'épaule et le

coude et entre !e coude et le poicnet,au point d'arrcter

consternent le pouls de ce cote c'est à la faveur d'un

tel cordon que ce malade parvintptusicursfois à arrêterdes

accès epHeptiqMespendant trois ans. a Ce malade joùissait

f<) ~<e'pM«<fMet p. t8< .<m~



Kt PB SES M~MMM AVEC O'AUTttES MAt.AMM. a<~

a!ost dMptaMrde po~yo~aUcy partoutsans cramtc <t'MMcainsi du plaisirde pouvoiraUcr partoutsans crainte d'une
attaque.Ce cordonlui était d'ailleurs dcvcnusineccssaire,

qu'it le portait toujours,même la nuit plusieursfois rc-
e vciUe par les crampesdu petit doigt, M en a empechd tes
funestes suites. Matheurousemcnt ce matade ayant ouMte
les règles qui lui avaientM prescritespour son )'~(;t<ne,t

it fit une ore!e, et eut une forte indigestion compliquée
d'h'rcssc ce qui fit qu'tt ne put se servir de son cordon

pour se garante d'un accès dépilepsie dont H pcr!t. d
On reconnut, parron~erture du corps, ta trace d'un coup

de sabre que le maJade ava!treçu sur le parietatgauche,au-
Jcssous duquet, dans la face mterne, il y avait une protu-
Mrancc ine(;a!c avec apparencede carie et au-dessousde
hdure-tnerc~daas ce même endroit il y avait une tumeur
MM~u!nedu votumed'une grosse pomme, motte et conte-
nant beaucoupd'eau limpide.

On ne peut considérer la compressiondesncrtspar ie cor-
doit que comme uo moyen palliatif de metne que les onc-
tionsavec divers topiques,ainsique nousl'avons d<~ dit. Ce*
pendantces topiquesont eu parfois, dessuccès qui ont sur-
pnMcnoscsperanccsdansque!qucscirconstances,Il n'enestpas
<tc tnemede la section des ner~s ellepeutêtre curatrice,tHais
seulement !orsqu'eMca été faite promptement et avant qu'il
:csoit formé quelque itaprcssion fâcheuse dans le cerveau.

On ne peut pas toujours porterle rctMcdcsur le lieu même
en réside la cause déterminantede la watadie. Mais cotnmc
<hHS plusieurs cas où les douleursdans le tronc ou dans tes
«(Ctuhrcscausent les accès épileptiques,en portant le sang
outre mesure dans le cerveau, on peut pour empêcher
tarfesdesurvenir, en diminuer la cluantitépar la saignée,
observation a plusieurs fois prouvé qu'il ne fallaitpas alors
«tanquerd'y recourir.

0« verra plus bas ( article de !'cpHcpsie des enfans) que
f<c qui est une suite de la dentition est particutiercment
funeste par la ptethorc sanguine du cerveau, comme divers
faits que nous avons rapportést'ont bien prouve ce qui fait

tmc !a saignée en est souvent !e vrai rcmcdc.
On hm encoreplus bas que des acccs t~pik ptiques sur-



.t- t.n.t ~ttt<nireux et ndtuMe des Mco
vcnMs dans te travait doutoureux et pemMe des accottd.c.,s d.M des fennnes pMthoriqucs, ont été aon-sc~emcnt

détruits par des saines, mais tnewc quc!accouehcmct.<

a ~iû heureusementtermine pour la tnere et pour 1 oniMt;

~ndisQue ce~esqui n'ontpas~tesaignées ont p~riA~~
Ss convulsionsepiteptiques l'on a tt-ouve en eMM des en.

fOMCUtcns Jauges va~eaux sa~u'"s <~ ce. veau, et des

~nctxitMen~ dans ta cavité du cr..ne et dans celles des

ventriculesde cet nrgane.
On rdututà la satgt~cpar ta lancette celle par lessan~Ms.

~rsqu'ou vent ex t. ahc )no:.Mde sans, et t'on prescrit c..~9.¡'sq"'on veut extraire moins de san6, et 1'0'1 prese,'it Cil

m~c temps tous, les rctncdcs qui peuventdh~oucr !a scosi.

biïttM et rirntabmm des solidessansdh.unucr !es<!vacuatMns.

On peut alors, le corps étant ainsi dispose, retirer des avan.

tapes réels des remèdesreputes ant;-ep:!eptiqucs,la valériane

sauvace, te quhtqu.na le castor, le musc, et autres antt.

spasmodiquesplus ou moinsecHauffans~dontl'état python.

que du maladeproscrit ordinairement i'cmptoi les contrc-

stimuiaos, cottttMC des. vésicatoires,etc., en des partiescbt-

guecs du cerveau, peuvent aussien pareil cas opérerde tre$-

utt!cs effets.

n. ~c ~jÉ/x~tC par ~MAore.

On ne peut s'cmpechct de croire, d'après le résultat (tes

observations ttiMiqucs et MMiotnique: que la pMthorc Mf

soit souvent la vraie et unique cause déterminantede t'<?{M-

lepsie, qu'eMe soit générale dans tout le corps, ôu qu~Mt;

soit propre au cerveau, ou même sc~ctncntdansquelqu'MMc

des parties de cet orgauc.
Mais cette pléthoreestbiendiverse,quoiqueGénéralement

on ne désigne aujourd'hui sous ce nom que h suraboudanfe

du san{} dans ses vaisseaux, le tnot ptctuorc pouvant signi-

Cer aussi uucabondanced'btuneurs,&MWM'HW c~~MM~~«"-
J<?Mt~(t). Et nous la considérerons ainsi à i'e(;ard de l'é-

pHcpsic.

(t ) CMte/ ~c~. ~Mr croyait devoir cntaifM Mne appttcatiuMap~eMe

& ta turabcHJaacedu MBg ce 'pi te'est r:gOMrc<Men)tatcMct.



t<a pléthore sanguine parait cependant être la plus com-
xMtM,oudomoinssurlaquelle tamëdcciaoagitpartasatgMee
le plus efficacementet te plus vite. Elle pout exister scuie,
on être réunie & d'autrespléthoresfennecspar des gaz,par
ta lymphe, par la simple sérosité ou par del'eau, parl'urine,

par la bile, par la graisse,par des substances a!inMMa!)'cs,'

mtitt par des cnnsesttoM MorbMesen d~MtttespapttCsda
corps, par des causes internes ou externes. Or, comme alors
le <ncct'8 du traitement doit avoir poMf objet l'hcuteusedcs-
~Mction de cescausesmorbidesdel'ep!tcps!e,pardcsrendes
heMrcasementadtn!nistre9,n<tuscroyonsdevoir traiturdct'
ilepsie par pléthore sanguine en premierlieu et avec plus
<ie JetaUque nous no parleronsdes autres, les notions sur
ccttc-ei conduisant à celles qo'4t faut avoir sar les autres.

Nous parlerons ensuite de i'dpUcpsic tpti survient lorsque
le cerveau est MiopatJtifptcment.atteint d'in<!a<nntatioo,y
a~am toujours alorsune sarabondancede sauf, dans cet or-
gane tandis que la pléthorépeutexister dans te cerveau saas
tnttatnmationde cet organe.

(A.) ~t~p~epaf~J~o~~a~MMC (t)~<MM~~<M<FMa~t
pF'OMOMcJc.

Les plusanciensauteursont dit, etavec raison, que l'épi-
tcpsic était souvent causée par une trop grande quantitéde

'ang dans le cerveau. Leurs successeursn'ontpns'entp~chct'
de reconnaitrcégatemcnt cette cause ~renaentede Ï'épitcpsic,
J'abordpar les résultats heureux de la saignée dans le trai-
tement de cette nittiadie et ensuite par raMtopsic anato-
mique du cerveau) qui a prouvé que la surabondancedu
san~ danscet organe, ou dans !c crdnc, était la cause la ptuK
fréquente des épilepsies; c'est surtout ce qui a <!t~ observa
dans lesdernierstemps, où les recherches anatotniquesse sont
phts souventfaitesqu'eHcsne l'avaient été prec<!dem<nent.

7/~o<'M<e, Gaftc~, C~p~M~ ~MreJ/<!H<M, T?<~o~&.~ow~,

(') ~t/ep<t«p~etAenM. Bonct, ~)HM<. Sauvages,Ab~ 1.1, p.
M<. Z<etM««~, ÏTtMOt, OfMef, et pnHn tons !<: n~decht! moJttBM.



7~(~. jH~MMWt, ~H/, ~<Mr, ~0~ <$<!Mt'<~M,

VY~M, ~e~MM~, 0<c/ J5~~w/~ ~MOMMMce~ etc.,
ont traitd de t'~JcpMC par piet~or~ sanguine d'après lents
propres observations;enfin aujourd'hui tous ïes médecin

sont pbUpes de, convenir que cette cause de !'<?pMepstc est
trcs-cotnotMNC. v
ScïoM ~M<M, un entant de huit ans, qui avait eu d~

acc~s <?p!Ïcp~!quc~ tnat~ru ics diversremèdes qu'on lui avait
administréspour tes.Q~trHirc, futcnSo saignepasteurs fois

dans uo mois, et gu<Mt. ZH~<!w 7!<f<'t'~ic, eoMme l'obscn'c
y~MO< (!. c. p. s~8), ayant traité d'une pteur<!stc une jeune
fille <~pUcpt!quc, il la lit saigner plusieurs fo!s,,ctnoB<.
scutctncotcHo gM<!r<t de sa ma!ad)e, mais elle n'eut plus
par la suite aucunaccfs d'épilepsie.J!~at/KoM,anoien dti-
turgien de ta Chante, m'a assuré qu'une jeune fille cpi!cp-
tique, a(;ec <!<: douze ans, noM encore teg!ec qupiqu'assct
iorte, avait, plusieursjours avant d'en éprouver un accis,
les veines ranincs de la !anguc teMementp~einMdo sang que
le dessous de l'extrémitéantericuro de la Janine était lr~-
noir. !t eut ï'idec de lui faire tncttrc des sangsues en cet en.
droit ce moyen eut un tel succès<}uc p!usieuMjtbisHavait
fait avortct t'accescpitcptiquc.H pratiqua dansla suite la sn-
encc du pied pour faciliter la menstruation et les accès d'e-
pitcpsiccessèrentcmnptetcmcnt.

Suivant DI. ~a~cMHcMt'c,tes accès de t'epuepsic plétho-
riquc sanguine étaient tres-rcmarqttatdespar la fièvre forte

que des malades, qu'it avaitsous les yeux,éprouvaient(obs. i

et n);c!!c survenaità t'cpoquccritique (obs. Mt',tv).;lapeut
en a été la cause occasionoiic(o!)s.v ), ainsiqu'unesuppres-
sion des re(dcs(obs. vt); un accès epi!eptiqucprovient d'une
ptethorc sanguine dans un <tgc trcs-avance(obs. v<t). (Voyez

p. to8dc son ouvrage.) Toutes ces observations sont trcs-ht-
teressantcs et cnnnrmcnt de plus en plus t'existchce fré-
quente des épilepsiesp!etttoriqucs. Les ouvrages des méde-
cins<aodcrncs<;on(icNnentaussi un }}rand nombred'observa-
tions qui prouvent que la suraboottancfde sang est Uttc cause
fréquente de i'~pitep~soithnmcdiatc,soittnedia(c.

~MM</<' /'<y<?<YM/c~or~7<t'~«~~Me.EUccstannon-



cee par!adutet~ et !aptenitudedu pouls, par Ma excès de
rhatcurquidomine daus Mme l'habitude du eôtps, souvent
phts grande & ta této que dans les autres partiee~t~fieures,
sttFtoMtaux extrémités, qui sontquotquc~ois très-froides; tors
tMcntcque levisage du ces malades est rougecn<!amme;quoi-
que cependantil soit quelquefoisp&tc, sans pou~eeÏapOM~
toir conclure q~'i! y ait moins de sang dans ta tête (t).

Dans l'épilepsie pléthorique ~M yeux sont g~n~raÏement
plus ~t&p!uasat!!ans; quc!que<bt9ils sont no!rAtfes,et les
matadM paraissent ne pasy votr;bien plus, la pMthore san-
(;n)nc se mantfestc queîqucfotsdaus les <?p!teps!cs par des
f<T~'w<~M provenantde !'extMva<attondu sang dans te tissu
(f!!uhm'e soMS-cotanM cluelquefois-pardesh<!motThag!esdi-
tcrscs, souvent avec des palpitations du eteur~ et aussi avec
<)<? ntouvcmcns spasmodiqueset plénitudedes YatsseaMX saa'-
~MnscndheMes partiesdu corps.

les pcrMnncs tes plus sujettes a t'~p:!cpste sanguine~eat
j;<n~ra!c!nentd'une forte constitution quelques-uoesd'e!tes
sont sujettes à des cxcreHoMsde sang qu'eMes.n'~proo~atent
pas depuisplus ou moinsde temps, ou du n)OMMqui étaient
th~-dixtitmees, telles que les pertes de sang en général ou
turticutUrcmeM les saignomcns de nez chez les jeunesper-
sonnes, le aux hemorruoidatdans un âge plus avancé,
<c(te <!pHcpsie n'est pas rare. Chez les femmes, la suppression
"u !a diminution du flux menstruel ont été souvent suivies
(! cpi!cpsie ettc survientaussi quelquefoischez les femmes
Cesses, ou par la trop prompte cessationdes lochies (&)~

p
){Mc!quefoMpondant le travail de l'accouchctnentouimm~-
(tMtcmcnt après, enfin chezIcsnoarrices,quetque~oisavec lA

suppressionde leur lait, pendantï'auaitetncnt des entans.

( ') Oo pot)tM{t trouver dons no< 0&M~M<M<t<<«'' /A'.ir~e,p!u-
~eMM<9i(<qtnprouveraientquetee~neet lecerveaucoBteaa!ectbeanceop
de Mnj;dansdes sujets qui avaient ta <ace tr~.pi!e.

(a) On a recoetUt diversesobservationsqui pMMveotqMedes femmes,
ftfptttttcog.tonpsat<<!a<eat!pt!cps!t,en ont ct~ exemptespendant!euf&

Rro~!<MM,tandis que d'autres qui n'avaient éprouvé aucun accès <!c
fttc maladiey avaicnt ~td sujettes pendant leur gMtatton. Voyez plus

!'artic!erchtif aux ~<A'~m dc~'M<e<~MMMet <'M «Mt~.



Nous ajouterons & tout ce qui vient d'être ditqu'ity a une
certaine.dispositionpropre& l'individu hommesou <cnt<ne$,

à formerdu saag. Nouaen avons vu qu'il fallait saigner très-

Mquemmentpourtcsetnpechcrd'éprouver descephatatgies,

des sotunotences, des convulsions, dos épilepsies, des apo.
plexies, etc. J'ai tant de fois cité des exemptes do cette pte-

t!torc iod~iducUc, qu'a serait supcfQud'en doaneyde aou.
veaux eUecsttnêmcquelquefoisdefamille. J'ai iait saigner,

pÏMSteersMmeesde suite,presque tous iesquatfe~daq mois,

M. de .M<~< ancienreceveur-ecneratdes états de Bour.

gogne.11 est cependantmort d'apoplexiesanguine. Sa scw,
madamede Bourbonne,que j'aiété ibrcede<aircsaienertoute!

lessix semaines ou deux mois pendant une très-longuesuite

d'années, ayantemisre a la révolutionfutobligéedese faire

ega~otentsaigner pouréviterdes assoupissemeaset queïque.

fois des tnouvcMtcns convulsifs. De retour enFrance, et

étanta!<)rs âgéede plus de soixante-douzeans, j'eusse voulu

éloignercc&saignées <naM des assoapissemens, des coni~u!.

aous metM quelquefois avoc perte de connaissance sur.

vinrent; la saignéeétait inevitaMe.Madame de Bourbonneaa
fini, quelques annéesaprès, comme son frère, par mourir

d'une anectien aotnno!ente par ptotnore sanguine.
Z<'e.pc~d'<WMMtropnourr~sans,epices,spiritueux,ettMe

trop bonne disposition & lesdigérer des exercicesechaMNan;

long-temps continues,des contentions d'esprit intenses par
des chagrins et par des études profondes, toutes ces cause;

peuvent donner lieu à une surabondance généralede SM(;

nnisib!càt*economicanitnate,ou dans te cerveau seutetncnt,

et disposerptusparticuUerement l'épilepsie et tnëmc la de-

terminer.
L'epitepsicsanguine est certainementccue qui finit le plus

souvent par l'apoplexie, et fréquemment dans la nuit,

comme W~/cr, Morgagni, Tissot, ~Mcc~, etc., l'ont

observe ,ct nous-mêmeaussi. Ce n'estpas que les autres epi-

lepsies MC puissent cpa!emcntnnirpar l'apoplexie, mais cela

est plusrare. On pourraitdire encore que quctquciois !'apo-

ptexie a été suivie d'épilepsie.
La pléthore sanguine peut être tcUc que te cet veau, !c



ET Ut SM OWfMNMES AVEC O'AWRM MALM.BS. atQf~fr<M<<tt.t~M~-tt~<~ <
M~utttM NALAOtBS. StQee~eict, t..noeUe aUoagee et ornière, <u~ qae !ea vata-~x dcf nerfs qui en provienncnt, soient pleins desang, si.

nonRendement. dumoinspartiallement,.ot~mJdaM
le cerveau, d'où pe~eot résulter d~ maux, l~pHep~~.c~~M e'cM ce ~nd nombMd'ouvertures
JceMpsont~.noa~~e~o~d'une maot&Ktr~ppa-
n “«. dans le cerveauou dM$hmoelleépinière, et d'&u~~daMqMeÏ~es-~s~isseau~se~~e.t~H~MiM
art~c! soit dans les veines qui peuventêtre variqueuses.0. trouve quetquofoM d.M le cerveau des épileptiques des
caillots ~°~"C P~ ou moins co~et~ recou~tspMfoM
.~c peau ou pellicule en forme de kyste, qui pou~e.t

M eneform~qacpar l'albumine <~Mng p~ontMiastfncrct<!o.
Quoiqu'il en soit, il resutte de cette pléthore une MmprM-

ou un tiraillement de quelques fibres ncrve<Mes,doM
p~'eHt uasurcrottd'ir)-itat:on funeste ptMoamo~d~r'e, qm amené les convotstons ut l'epttcpae ptus ou".M~ vite, et avecplus ou moins d'iotenshe.

On comprend que la pléthore sanguine doit vaner on m-tf~ne( < ),et par conséquentfrapper plus ou moins l'attention
J" Medecio elle estquelquefoissi peu pronoucce, que a~«"tcmcntelle ne se manifeste pas par des symptômes
<icMs, mais trèa-obscuM;d'enil peut arriverqu'ellc soitme-
«Mt.uepMdospraticien d'uac tres-6raNdebabHote;bico
plus, eUe pourraitl'être aussià l'anatomistemêmedacsrou-
Yfrmrc du corps, pouvant être bornée daas quelques partiescément de l'encephateou dans tels ou tels nerfs, car il
est bien certain qu'il se ~ormesouventen eux descongestions~u.nes, quoiquepeu apparentcs,quipeuvcntseules pro-'c!cs convulsions et causer Fatienation menude, cn!m~s les symptômes et les suites de l'epHcpsie.

Le <M~< /'<7~M~c~ sanguine cou-rte en des sa~neMptusoumoinsnombreuses~), à des dis-

(.)~awM..b,ctt'~M<c Morga~sur t'n..
). <MOt,do rjSpttf/MM,

na. 59, etc.(') Voye~eosM~).,,p.69t),<tuytrouwa



ttUMea phM ou moins grandes t selon ta pteaitude, la cureté
du poub, etsetonencore ia force dessujets, surtout an com-
~nctMeMMBtde la tuatadio, avant que tes vaisseaux du cer~
venu aient pris !a dispositionvariqueuse car alors les sai-
gnées sont peu oMieaces, & moins quelquefois qu'eues soient

ttès-copieuses, et il est <Kveïses circoastances qui peuvent
s'opposer & des évacuations sanguinescoasideraMes.

Dans, les cas urgens avec ptetbore, la saignée à tajugu-
iairo est Ïa plus CMieaee. On a même vu des épilepsies

-qui avaient résiste & d'autres saignées disparaître après
tcHe-c!. NoMs!apreieronsata saignée deswM~ccctpt~M
~'c~<Meo~p~ préconisée par divers auteurs tnodcmes, dont

JMo~ag'Ma parlé. Elle doit aussi être préférée à la SM"

gnee des veinessous-orbitaires, et ntcmc a cette des artères
temporoics.Quanta !a saignée du pied, eUe est tres-souveat
pratiquéeavec succès dans les maladies provenant des plé-
thores cérébrales.

Cependant quetqucfbis après les saignées par la lancette,
ou dans des sujetsdébiles le poulsétant taibÏe, on est forcé
d'y suppléer par des sangsuesaux tempes au cou, au ton'
dement, ainsi que par les ventouses scarifiées, ou sur les.
queUes on met dessangsuespour procurer une issue au sang
qui s'y est porte et ceïa non-seulementpendant les accès,
mais encoredans leurs intervalles,pour les prévenir ou pour
endiminuerla fréquenceet t'intcnsitcA ces moyens on reunit
lesboissonshumectantes,rafra!chissat)teset tegëremcnt!axa-
tives, les purgatifs wentelorsque la p!ethoresanguineest â-

pcu-prcs détruite, des demi-bainstièdes jusqu'à îaceiaturc,
des vesicatoh'esaux cuisses ou aux jambes,dessynapismessur

ptu<!euM <a!<< fcmaf~uaMea,eotf*autfta«!m rapportpar Cz&M ~f'
rc/«M<M, J'uM ~pitept~ue qu* apt&s MMtMttemeat d~un an par ta vaM-
WaMe <ta«vage,MMS ox <uee&s comptât,futMt(;n<< p!u<!eurs <bM et gn~nt.
Ce grand médecineut ca<Mttet'aKcotJOtt <!o !e faire satgaerJe temps <o
temps, et !t provintaiMi te rctaur de !'<!p!tepsie. UM autre ~pttepttqfe
fut Mtgne toutes les Mma!aes pendant <!eu)t mois. tt <eM)t aMM) usage d~
<!«ni bains,Monob:tantune eedetnatic dMp!e<b t~ oce~a~pikpttquMh*
reatptu: rafMetMMti~rabkmott dtmMt~aet cemahxtegM~ht.T)MCT.
H~~M~p. to6.
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les coude-pieds pourexciterdeladouleurou pouropetcr~me
dérivation et diminuer ainsi la congcsuon dans le ceeveau. i

On prescritaussi intoricurctncnttes remèdesdanslesquels

00 croit rcconMttrc la vertu propre à diminuer i'engorge-
mcntcerebrat, en observanttoujoursde ne pas trop exciter.
la sensibUtte et t'irritabuite des parties qui appellent le sang,
dans les vaisseau~; on proscrit le quinquina, le poîygaïa,
tavatefianesauvage, la serpentaire de Virginie, l'arnica,
les préparations martiales, anUmon~cs,mercurielles quel-
quefois, etc.

Cesrcm&desouquelques-unsd'caxontété utilementprés-
crits en pareil cas, ainsi qno les sucs des ptanteschiforacecs
Munisaux sucs des plantes antt-scorbutiques,surtout tors-
que lesvaisseatULavaientétédésemplispat les saignées.

Apf&sun pareil traitement plus
ou moins continue, il faut

~occuper à rétablir,par les remèdesapproprieset les moins
im~nsmais stuBsans, les évacuations,s'il en est de suppri-
mées, la transpiration, les urines, les selles particuUere-
ment(t), ainsi que les écouleinenssanguins hetnorrhoidaux

ou autres; car sans cette précautionil existe constauuMent

une pléthorenuisible, ou du moins elle se renouvelle.
Ondoit conseiller un re~inte peunourrissant,et lesaUmettS

que l'on présumeformerle moinsdesangpréférablementaux
autres, tels que.lesviandesManches,lespoissonsde facile di-
gMtton, les végétauxrafra!ebi8sans,un exercicejournalieret
jutqu'a une douce lassitude,desdistractionsphysiqueset mo-
rates,qui neportentpas l'esprit à de trop fortescontentions t
soit par des conversations, soit par des lectures qui ne soient

pu tropprofondes, le sangétantakrs tropattiré dansle ccr-

(U~oyez dmeFoNvrage de TTMOt (p. 148) tes heatem eBUa des

t!oM pt)rgat!& en pareil eu, d'abord la e~mo Je tartre dana te petit-
lait ainsi que tm tamana<; cMo!te des ~or(;at!f<tmoinsdctm, aetoo ta
<nMMdede&M<!re~«t&w,qaeFa~&ftet autres attteuMonte!Ma~att-
<<);<Memeotetq<Mnoas aimons tm!t<r) mais touiouH toftquo~tapM-
thore a ~të a!m!ou<epar tes eaiga~es. Oe voit par oae ebMrvat!o<t rep-
!Wt«par M. ~<MM<MtettM( &e&eMAe<e<O&MwMMMM «<ff~tte~ff,
p. t~) daqoette utilité penveot être les evaettatioas o!viaes daM une
fpiit~e par Mp~MtûOdtt re~M.



veau. 6~e~en a rapportéun exemple mémorable pour le
prouveret<nM~Mt<«'n(')aciteavecd'autresqu'ilavait
recueiUisdans sa clinique.En etiet, on voit, danson homm*'

quiméditeprofondément,quesonvisage rou~< etque sa tête

augmente de chaicmr, ce qu'on reconnattau toudterdu front

et du pouls qui devient ptns fréquent et consequemmeNt
nuisible à l'épileptique.

Cetteconduitedans le régimeet dans les exercicesdoit être
longtempssuivie si l'on veuten obtenir un succèsdurable.
C'estparun pareil traitement que des épilepsiespléthoriques

ont été guéries. ~M<en acite des exemplesnombreux qu'il

a eu sous ses yeux, et d'autres qu'il a extrait de plusieurs

auteurs.Quanta nous,nouspouvonsassurer avoir plusieurs
fois retiré les plus heureuxeCets du traitement dontje viens

de parler, et dont la saignée tient le premier rang.
Unépileptique,dans un accès, fit une chute siviolentesur la

face, qu'il lui survint une henMMrhag!caOrcuse du nez; ou
croyaitqu'il enpérirait, tant il avaitperdu de sang maisbien

au contraire, cet accident lui fut si favorableque l'accès
Cnit avant que l'hemorrhagie eût cessé, et cet homme, qui
auparavantavaitdesaccèsd'épilepsietous les mois et souvent
plus fréquemment,resta plusieursmoissans en éprouverau-
cun ce qui détermina Andravi, son chirurgien, qui le
soignait habituellement,de profiter de cette leçon en sai-
gnant le Malade d'abord une seulefois toustesmois, ensuite

tous les.tnois à six mois et plus rarement encore, ce. qu'il

a fait pendant long-temps et si heureusement que cet épi"
leptique n'a pluseu d'accès et qu'il a du sa guérison à la
chute qu'il avait laite et à l'instruction utile à laquelle l'hé-
morrhagie qui était survenueavait donné lieu.

Il est inutile de dire que les excitans et les echaUMansde

toute espècedoivent être bannis du traitementde t'epilep~ie

seulementpléthorique.
S'il est quctquetoisnécessaire de conseillerles synapismes,

tes vésicatoiresou autrespuissansexcitansexternes, il faut,
je le répète,autant qu'on peut, dans cetteespèce d'epitepsic,

(t) &«MtM<.<a<tpAor. ~MfA. )o?5.



~ire prccede)f les saucées à tous tes autres Mmt~ea< tes to-
niques cependant peuvent ctre utiles, comme <MM l'avons
<!cj~ dit, soit comme remèdes, soit comme anmcBa, daM te
{tMps desvraiesapyrexies, ou lorsque le maladeparaissant

«u~n de ses accès, est dans un état de iatMesse ou d'atooie
ntutOM MOMMpMCOncJe MMU9 en tout ne ~M~Ft~MM.

.R.) &t~p~'e~arinflammation dacerveau (c<~Aa/«M)(t).

Je place cet article parmi ceux de la ~~re M~<«Hc

pour distinguer rmftaMMnationdu cerveau qui est toujours,
pendant son cours, avec fièvre ai~uë et continue, de celle

dont nous venonsde parler, qui est sans fièvre prononcée.

L'<nt!atnnmuoodu cerveaun'est pas seulement annoncée

par de violentesdouleurs de tctc, par le délire, par les con-
~ubions etpar l'assoupissementavec plusou moins de Hevre,
elle l'est aussi quelquefoispar de vrais accès d'épilepsiequi
Mf~cdeot,accompagnent ou,succèdent & la cephatttc,sou-

après que la fièvre a cessé ou qu'eMe est devenue iu-
tcnnttteate. Les auteurs en ont cité divers exemples.

CeAc<!pi!eptie réunieavec la cepLatitcest souventsurvenue
après des éruptions cutanées rentrées ou même avant tour
~rupuon. EUe est quelquefois compliquée de rhumatismeou
de goutte,etc.,etc.

Des accès épileptiquessont survenusaprès de fortesinso-
MoM dans les étés brûtans (&). Or, abrs, contMtc dans la
t'tepart des ioBammationsdu cerveauprovenant de diverses

(MMes, ce sont les saignés réitérées et copieuses qui con-
viennent, et ensuite les boissons rafraichtssantes et re!a-
tbMttes; enfin les remèdes an«-~M<~M«<yKc~ou rafraicbis-

sans qui ont été administres avecle plusde succès,quetquc-

fois reunis aux vésicatoires, aux synapismessur les cxtré-

(<) NoNaaveas~tabt:,par divers faits, tbMMtM ouvrageeurt'Apo-

~t, <}MeeeMe maladieétait qaetqoefoia r~ttaie ta e~pbaMte. Nou!

difOM {eiqtte!teptM6Mrvteotdcm&mequelquefois pendant te cours
de tn c<phat!te ça ea suite.

rapporteun grand nombre(<) ~oyee l'Avisau peuplepar yMM. qui rapporteua Hrand nombre

~tKmp!M de cetteaorted'épilepsiepat <~M/<«.



mites 'inMrteutes particotièrctnont, ou même ;tMf ~c.
Les accès d'epi!epsie inflammatoire(t)ne sur viennent pas

seulementdans les inflammationsdu cerveauet de ses par-
ties, en y comprenantla moelleépinièreet les nerfs tantcéré-
brauxque vertcbraax mais aussi dans !es inflammationsdes

autfcsorgaoes. O~e~ a VUL des exemptespMttouMMMMt~

dans ceUe du cœur, des poumons, de l'estomac,des iatesUMs,

du foie, du pancréas, des reins, de la matrice. ~b~<~M
~M<«M<<et surtout Tissot en ont rapportéplusieurs de cette
nature.AtorsÏc traitement antt-pMopistiquc, dans lequel les
saignéesticnnentJcpremierranc, est surtout convenable et
it réussit thème damant mieux que la ptethorc sanguine est
plus intense.

Dans quelles funestes erreurs ne tpmberait-on pas alors si
l'on prescrivait,comme on nel'a faitque trop, dcsvotaitits OM

des purgatifs; ennn des excitans quelconques, des vésica-
toircs mem~, des synapismes actifs avant que la dëptetion
des vaisseaux,qui sont alors si pleinsde saog, soit opéréepar
les saignées.

Je n'ai jamais douté que les nerfs ne soient sujets eux-
mêmesaux plus vives inliatumations, en considérantseule-

ment le nombredes vaisseaux sanguinsqu'ilscontiennent (a),

en reHechissant,de plus, aux diverses impressions morbides
qu'ils peuvent recevoirdes organesqui les entourent, ainsi

que des vellicationsou stimulations et autres atteratiensaux-
quelles ils sont exposes, si d'aiHcursje ne m'étais convaincu

que des malades qui avaient éprouvé des doulettrs violentes
de sciatiqueavaienteu visiblement !c nerfde ce nom atteint
d'inBamtnation je l'ai trouve tres-rougc, ent!amm~, dansdes
cadavres,dans son tronc et sesbranches voisines.

j'a~ aussi quelquefois, en considérant les nerfs diaphrag-

(U Voyezpr~c&tcauacat t'artiete d!vMtOMet dMKfeace«!eMpitep<!e,

p.n?:
(a) Voyezà ce sujet t'ouvraRC de CoMpAa~tt,«M«MM< <Ma<.et cotfc

~M<CM<em~dtea&,t. <v, art. w~ en ~H<~«AVoyez eUMi !eaoovMgcs
<tt~<t~M~eetantre<aMatotaiateshtb!!cs<Ïtatic,Mxqoeb nousaioa-de,ftalocarneet autresanatomistes habiles dtltalie,auxquels DOU8 ajou.
teroMeeMX donos}eMaMeMatom!<<tsfMa~a!9,careadaBthotMMgeail
kuMxtttM travaut.



HFM des corps.

,~ues,recoBmucneux,dansdcscadavrcs,de VfaicStnar-

~ttcii
d'inttatnmation, ainsi que dans les ganglions sctni-!u-

,res et autres canetons abdominaux, pectoraux et ccrvi-

fam ('), quelquefoisaprès des epitepsiesreconnues inuaM-

,a~h'csou indépendantes, par des causesplus particulières

ci locales.
nn s'pstplusieursM~convainca par l'ouvci'turcdu corps,

,;uc <!cs ;M'fSonucsqui avaientéprouve des acefs J'épMepSte

M~~K'ts avait sacccJJ i'apop!ex:e mortelle avaient non-
~ukmcnt beaucoup de sang, tnaM tnëmc des abcès dans

fetvca«, et quc!qucfo!s des epandtCtncns divers, des

M! de !'cau et mëtne des indurations dans les substances

~Kbratcs (a). 0

)t est vt'a! qu'on a aussi quelquefois trouvé de semblables

tttcratuws dans le cerveau des personnesqui n'avaient point

fo d'accès épileptiques mais qui étaientmortesd'apoplexie

ou'kqttctquc autre maladie du cerveau. On ne peut taire

(t<vcnt<puisqu'cHes prouventque tes ntëtncs altérations,

(n a~rcnce du moins, ont et<S reconnues après des ntata.

.ti~ <Hf)ofcn<cs.

/t.<~ a remarquadansson ouvra{;c sur !'KpUcpsie que
ttuphttusiqucs puhnotMircsa vaicnt cprou\<! pendatt t ïe cours
.tf kur maladiede vraisaccès d'épilepsie,et que Mteme plu-

H<ur<. de ces malades avaient non-seu!c)ncnt rendu du pus

{~ l'expectoration,mais encore des concrétionspierreuses

~.joeues avaient produit une telle irritation dans les nerfs

nu!t.<unairesetbronchiques, quiten était resutte des con-

utktunsct tnetncdes accès'd'epitepsie. Nous rappellerons ici

(<) On en trouvent JcseMtnptes dantMotrc ~<tt. meJ. Ona de nos

,o..rtfOtnprM sont ta <nontin<ttMnde tes itthuneatonos (brm~s

.bMtMncrh comme celles qu'on trouve dans ksva~Mauxtymptmt..

m.M dont tes uns s'y Mn.tctH et dont tM autres en sortent, quot<}ue!M

Mrf~ n. formentles premiers et tes vn.~M~ tymphf«<)MMdont les aM-

t.< ~t nn..cina!e.nentc..Mt:tM~M.ntt certn.nemeot<i'MMt..rc bien

Jit)î,f..)e Mf teur~fttcturc,tMt t«tM usages et leurs matadtM. MaM en

t< n.on.ettton aime à changer tes dënominat.oMMM .juet~ttefbiséclairer

la !ticnce.
:t) Voyex plus ttaMt les Observationsavec ouvertures des corps.

j~,



~me observation que j'ai exposéeailleurs, rotative à oae M-
ralysie do bras avec fièvre aiguë et dou!eur j) la poitrine,
qui fut guérie paf une hémoptysie considcrabte, & la suite
de taqm'HcjecoHseiHaiheureusementdoux saignéesdu bras,

pour tcntptctert'evacuationdu ttang qui m'avait paru eUM!la
cause de i'~pttcpsic.

On a des exemptes d'épilepsiessurvenues dans tes iuSant-

mationsde l'estomac du fo!c, de la rate, des reins du me-
acMtêre, de la matrice, <n<tam<Mtionsqui ont souvent été

reconnues cotMtne lesseulescauses de l'epitcpste ( <).

!i est inutile de di~ qu~ les épilepsies par des abcès et
des tdceresducerveau et d'autresorganesinternes,qui sent

survenues apre$ des innammations cercbratcs, ont et~ in-
curables comme les autopsies des épileptiquesl'ont appris.

Le M~NMe~ de t'cpitopsicpart'inOatnntationdu cerveau

ou d'autres parties du corps consiste dans une prompte
'prescription des anti-phtogistiques,les saignées surtout,t
les boissons rafratchissantcs,retenantes et Ïesercmcntano-
dyoes, des vésicatoires, des synapistnes sur des parties ptus

ou moins etoi~neesde la tête, aux jambes ordinairement.
On prescrit de doux laxatifs, en boisson ou en lavement

des fomentations sur l'abdomen des demi-bains,des ctnut-
sions tégeres, de l'eau de laitue, de pivoine mate en y réu-
nissantquelquescouttesdes teinturesanodynes, ceUe de digi-
tale surtout, lorsqu'ily a despalpitationsdu cceur etdesirré-
gularités dans le pouls.

Ce n'est que lorsque rinMammation n'existe plus qu'on
peutfonseiUertesdoux purgatits, ensuite les remèdesreputes
aperiu& et dépuratifs, appropries à la naturedes causes de
~a cepuatitc reconnue mais avec !a plus grande précaution

et graduation dans leurs dosespour ne pas produireune irri-
tation qui pourrait rappeler la ccphatitc. On insiste surtout

sur t'UMgc des demi-bains tièdes, qui sont d'autant plus

utites en pareils cas, qu's produisent du relâchement dans

(<) Otten trouvera des exetapte<daMaotre~"<t<oo!«MeJ<ca&,<!oat
p)<i<t)r9ont rappof~dans tct ssct!co: relatives t'aatep<!e, {Mtt!*

euMMeotCMtdaasta aectienî!.



j ET PB SES Dtf~ÉMNCM AVEC. O'AWTRM MALADIES. $a?t t~
nartics io~Hoarcs ce qui pc~t <MtcrmMM:r les hutRpuM

te! parties io~Houres ce qui peutd~tcrm<ncrles bumeuM
t a{!!Mcr en plusgrande qucmtito.~bahs tiëdcs t~voriscnt

et entretiennent de ptus une douestranspiration u~ïe auxtpiteptiques.
C'est par up pareil traitementqu'a été guérie une accuse

tupha!!<c avec un accès d'epitcpsic des plus violens, Un

honttnc d'environ eiaquamte aM,.dM enwMonsds.
atteint d'une c~MÏite, après ua trip violent Mcrcice

chasse, reotre chez lui avec une douleur taadaaate
de tète des plus, violentes il éprouvait une C~vre très-
aiguë, le deUm survint, et il y eut pendant la nu;t des

convulsions avec detitc, perte de sentiment et .~cume& la

touche, cMËn, tous les symptômes ca~ctcrtsUquMde t'e-
m!epHe.Revenu de cetétat aprèsdeux saishcesdu brasqui

ta' furenttrcs-heureuacmeatpratiquéesparson ctttrurgtCtt,

le tna!ade parptencore eota<Me ttebetc,mais toujoursptutet

toueequo p:ue, et avec un mal de tête Gravatif.Deuxjours

tpM, nouvelaccès d'cpitcpsic mais pas aussi violent que
le pK-Muer; après l'accès, le pouls était plein et dur, et le

tiMSC rouge. On lui fit une troisième saignée du bras. Ce-

Mo'hnt, un antre accès lui survint, mais encorebeaucoup
p!)ts!escr; et comme on craignait de nouveaux accès, et
qmb ue fusent même plus f'MMStes, tes parens du ma-
)ade crurent devoir me consulter par un précis de sa tnata-

Jte, redig6 par un tres-habitc praticien M. Chibourg son
médecinordinaire. Par ce qui me fut écrit, je vis que ce <na-
tatt'-Mtait d'une forte constitution; que son pouls, nonob-

~nt tes saignées, était encore plein et de plus, qu'i! y
t<a)(dcs palpitations du ca:ur,avec une disposition aux be-

tMorrboides.Je répondisque cetorganene me paraissaitpas

M)Mpt de quctque dilatation contre nature, et que je
cto~isconvcuabtc d'insister sur les saignées a des distances

plus ou tnoiHS<oi(;nees; qu'en coMsequeMcc mon avis était
de lui en faire d'abord eucore Mne du bras, en même tonps
'it ntemait les pieds et Ics jambes dans deFeau chaude,

et que que~ucsjours aptes on lui appliqueraitdes sangsues

au fondement. Je conseillai ensuite au tnahdc de prendre

<!e tcMps en temps quelques demi-bains tiedes jusqu'à la



te!nM~ M~'iMpt, de bo~e d<t pëUt-Mt tMMar!nt~,av
teinture Mttïctnent, de boire d<t pëtit-hit tamarinde,

avec
~une cnee de sirop de rosés pAtes pendant quelques jours,
pour Mnir te ventre libre sans negMger tbs tavetnens emot-
lieps s'itsétaientn~cesjMUMS. Je fus d'avis qu'on Ot6uK au
tnatadoun long usage dcspuutesd'assa-iOtÏdaet de poudre
de vaMnanc sauvage, et aurtout de «uivriB un tojt r~gtme,
~Mn~~<Ic~oat~ë~ct'Nccs, et tf~vhcrsoteocMMMeottcs
contentionsd'espH~. Mon a vts, quêtait à-peu-prescoatbnnc

à cetM~ de son médecin ord~na!rc, fat suivi exactement les
acc&sd'~pUcpstefarentMou~Mqucns et moins forts,et enfin
disparatcnt.C'estce que le malade m'appnt !tu-Mte<ncquel.

que temps après, étadt venu Me ~on' & Parispourme tetM;.
gnef8ateco<toa!ssancc.

J'ai encore obtenu qMCtqMosheut <;)ttx e<!etsd'un traitement
ahatocMesur un jeune garçon AgM d'environ seize ans, qui
fut atteintd'épilepsie après avoir <!prouvd une hépatite. On
découvrit après l'acuité de la matadic une intumescenfeou

une forte obstruction qui débordaittes fausses fotes droites,

et dont le si<?gc paraissait existerdansée foie. Ce jeune tna-
tade continua d'éprouverdes accès épileptiques et vint tne
coMsutterdes environs de Bric-Comtc-Robert,où il demeu-
rait, de ta part de M. Paschal, qui l'avait traité. Je rcMn<
nus chez !ui, en effet, une inHunesccncc dans ln région du
ibic, vers Festotnac, qui était douloureuse. Des sangsues
au fondement des bains, des anti-spastaodiquesdivers et
ensuite, la nevre étant dissipée,des eaux de Vichy,furentmis

en usage ainsi que des pilules avec rassa-tœtida,la poudre
de vatenanc et quelques grainsde calomel.

Ce traitementfut bien suivi. On m'écrivit qu'il était sur-
venu des évacuations ahincs Jaunâtres contenant des con-
crétionsphM jaunesencore que t'on croyait être des calculs
biliaires; que, de plus, t'iotUtnesccncc de rhypochondrc
avait diminue de volumeet s'était ratnoHic. Persuadé qu'en
effet le malade avait rendu de vrais calculsbiliaires, je con-
seillai de continuer t'usage des pi!utesd'assa-~cetida avec le
ca!omet, dont j'augmentai la dose de quelques grains des

frictions mcrcnric!!cslocales ensuite un long usage de t'cau
de rhubarbe et de pastiMesantimoMiates. J'ai appris quenon-



M PB SM M<~M!t,C!!9 AVEC p'~tRBa m!.AO)E8. 9~
M ~eM'CMtcc~tMO~&4cn'ava~<Swouv<<auctmttM&~)!eM!CMt ce J~om~dcn'a~cprouvdauNwacces~e

t.i!ep!tie, tnaMM~no qu'M était parvenu &jouir a'Hu<} bonne.

CotnMcH tesepitepsiessyMpatbiqucs uc sont-eucspassou-
«nt faciles à cucnr, tandis que iesidiopathiqucs o~eeMcs
<!ont le siègeest d<Ms le cerveaune le sout jaMM<t$,ou tM cMac
toujours tft's-difiMcMcMCMt.

(C.) De /'<w ~r <Ao~ ~c ~e
du MMg'.

t)ansropttcps;cpa!-p~n,rcsanguine dont nous venon$
je ~der, nou!! avons non-scMtoncnt compris la ~urabon-'
<boM de la pa.Hc ptusWMM;ns touge qui est contenuè dans
le MRS ar~nc!,et ln partie ptus ou moinsnoire qui est con.
hMcdans te sang .veineux Mais de plus les ~az, la ~ro-
MeqMon y trouve MtMreUcmcnt, ainsi que h c<at:M<
h!buttunc et d'autres substances que le sans contient. Ce-
~nJant ces diversessubstances ne sont pas toujours enquantité ni en ~uaUtt! pMpordonneesa~cc la partie t-ougc
(lu san~ coN~nu dans les va~scaux, ou dans d'autres parties
non VMeutahcs connue le tissu cellulaire de h rate des
gtMhcs, des corps caverneux, de ta \ersc, du ctitorM, d'o&
~ttent de riMtM~on et des tiraiuetucnsdes nerts de t'en.
~)).a!cetde!aMOeMceptni{:rc.Nousne dironsqu'un mot surf(tac«nc décès eoMectiodshumota!esp!usoumoins tenues
.ju'on a rceonnu~dangle c&~sdes épileptiques.

( 0. ) De /p<7c~«'parla P/w~~H~.
PeMoancn'icnorc queïcs personnes dont ta sensibilité est

trop vive ne sont., phM que les autres, sujettes à des intu-
Mtfsfcncescazcuses. Nous eu avons rapporte nous-memc<te
t!ontt)~ux exemples, en tt~imntde cette sorte de tumetac-
"u<t, dans une d<ssct tatioaquenous avonspubticc depuispeuMt~a~ncMfMo~c(t).

('~ Voy~ 5' V0t.d<! nO)!~W<W<Mf~M. BMM-.p.Qt CtHUV..



N<MM ajouteronsici à ce qui vient d'être dit ~ûr les epi-
!epstea par ptetttore sanguine, avec ou sans mBammatioa,
avecou sans éruption ainsique dansceltesquiprovtenuetttde
diverses maladies ~<eu~, etc., etc. qu'eMessont souvent
précédées,accompagnées ou suivies d'une pneM<Mt!coam*
t<mM'sce<tcegaMuse(<)..<<:

Or, la collectiandes paz peut, chez les épileptiques,avoir
son siège dans la cavité du crAne ou dit canal vertébral CM<semMe, &u dans les ventricules du cerveau et danscelui de
la moelle eptniere, cQtnmc on l'a quctqucMsobserva,
peut-être même dans les nerfs. Nul doute qu'ators Feace-
phale et la moelle eptnK'FC,ainsi que les ncr<s qu! ça ema*
ncnt, n'en pM!&{cnt ette nto!estes assez vivement pour quel'apoplexie, les convu!sions, eM!<n l'épilepsie, n'aient Meu.
Cette dernière tna!ad!c pourrait mente être occasioneo, noM-
seutctMcnt ~<yot~~MetMeM< commenous venonsde te dire,
mais encore par des eax tnoMcs qui pourraient molester
ïesacr~ des autresparties du corps, et agiraïors~t-
yMMMc~ sur le cerveau.

J'ai plusieurs fois remarqué que des epitcptiqMCSavaient
desboufnssurcsextérieures,indiquantunedispositioninOam.
matoire ou la véritable inHaMmatton.Or, alors ta saignée
les boissonsrafraichtiManteset !es bains ont été plusieursfois
utilement conseittes.

Nous n'en dirons pas davantage à ce sujet, ayant ample-
ment traita aineurs do ta/wc~wa~ comnie nous t'avons dit,
ainsi que dans notre Anatomie med~ale, tom. <t, article
«MM ce~<Jo< D'aiMcurs, c'est dans les ouvrages de phy-
siologie et de chimie pubtiespar des auteurs modernes qu'u
&ut lire les detaus qui concernent l'histoire des gaz.

(E.) Quanta t'~7~<e~n'MMbien conSnoeepardiverses
ouvertures de corps, nous nous bornerons à ta rappeler ici,
pouvant être produite, ainsi que celte par des gaz .paria
collection simple de seroMtes ou de l'eau dans le craae et

(<) Comme ~pg«, ~A/M,Ponuneet autres meJocMMt'oMtMma~w.



dans )e canal vcft6bf<J~ ou bien immédiatement, ou par celle
KHMMS~e en quantité plus ou tuoins grandedans les cavités
du cerveau, de la moelle epiniere et daus le tissu cellulaire
des nerfs, et quide ces organes se répand dans les dinerentes
parties du corps; car t'abondanccdo t'can peutoccasiooer
l'épilepsie et devenirl'unedes plus tachcuses, commel'expé-
rience journa!tcrM et l'aMatomtcpathotogtque te prouvent.

Ktt!tc <atcult<S alors pour reconnattfe cette maladie si
tœ(!<?mattc ou FhydropMtC est annoncée par des mtumea-
tenecs (BdJtoatcuscs,et surtout s'M y a une diminutionplus

ou <notn!t ~taade dans !'cxcrctiott de l'urine. Nous nous
<o<Mtm's convaincus (lue, dans des cp!!cp:!tes par parcU!es

causes, on a utilementprescrittes divers itydragogues, soit

par les diurétiques,tcssudonttqttesou par les pur~attts.Cet
article serait trop atMptesi j'cntraM dmM tous les détails dont
il serait susceptible; qu' tne suffise ici de renvoyer aux
ouvrages sur r~ ~roptWe on y verra que les collections
t! ca<t en {{~nerat et en diverses parties du corps OMt ~(6 sou*
~ttt suivies de vraisaccèsd'<!p!tcpstc.On pourrait lire, dans

<:cttx de Baillouet dansceux de ptusteurs autres tt~decuM,
7'<!ip< part!cut!Mn:tn<:nt, des observationsbnportautes sur
cette espèce d'~pih'pste (~W~~wcra~c a considérée cotumo
t'une des plus funestes.

(F.) ~epMe~arco~M&'MCPet par o&~t'.

On nepeut disconvenir que cette maladiene sott fréquente
thee les personnes d~une ~brte constitution ainsi que chez
celles qui sont tre&-(;rasses. Ï~es prcMttcres sont gencrate-
ment tres-sangutnes et tes autresle sont moins que tes sujets
tnatgres. Les euorts auxquels eUes se livrent portent encore
davantage le sang au cerveau, ce qui peut causer desaccès
d'cp)<ep9ie, si toateïbtsecspersonnesne <aeurentd*apoptex!c.

C'estsans doute parce que FepUepstc survient fréquem-
mentdes personnes d'une forte constitution que nos an-
ctcnsoNt donne à cette maladie le nom de ~(M&M Re~<;M-

~f~. En effet on peut avancer, d'apt es les nombreux rt*
sutta« de robscr~atton, que ceux qui sont les .plus sujets 4



epMcpstc, (tans t ago de vtgucursurtout, sont corpulensou
ont une forte charpenteosseuse couverte de gros muscles
sans qu'i!s soient pourcela toujours ptus~ras que tesautresl

Les personnesainsi constituéeset par conséquentainsi dis-
posccsaux maladies du cerveau, parmi lesquelles nous com-
prendrons i'eju!ep!tic,doivcnipromptemeottrouver <taMteur
rcc"Me et ïuuts exercicesle tcunfde préservatifde la ma!adic
dont ils sont tHenaces. t!s doivent faire un grand usage des
végétaux t'afra!cbiMaus,et user de peu de viaude,surtout
de celle qui est Ucp nourrissante;ils doivcttt aussi s'abstenir
de ceux qui sont trop epices avoir soin de ~aire de doux
exercices à la promenadeà pied et connnc plusieurs d'eux
sont atteint:: d'une ~~cowc ou intumescenceabdominale
par engorccMtCMt et excès de votmne des viscères abdo-
minaux, estbon qu'UsaienthabitucHementle ventre libre

i
et s'i! ne rcst pas, il faut qu'its prennentdes iavcmcasetnot-
Mcns~et qu'ils fassent un tong usase de pédiluvesavec du sel
marin ou avec de !a poudre de Moutarde etc.!i m'a paru que l'usage des eaux tegeretncnt stitnMhntes
et purgatives,prises en un ou deux verres le matin, a jeun,
telles que ïes eaux nnHctatcs de Z?cM~ûMHc, avec addition
d'un a deux {;ros de sel de C~«~c< lcurconviennent,non-scutcmcnt pour les purger un peu, mais même pourJimi-
Hucravecte tempstcur corpulence, en donnant ptus de toni-
citéaux parties qui cu sontsMsceptibtes.Je les ai quelquefois
rctnptaeecs par leseaux de ~p< prisespetitesdoses, plu-
sieurs jours,en les reMdantensuitepurgative!soitenauKntcn-
M!tt leur quantité soit en y ajoutant une certaine quantité
d'un sel purgatif.

Dans de pareits sujets, qui sont souvent hemott horaires,
il convient gënerahuncnt de recourir de tempsen tcmpsaux
sangsues au fondement pourpratiquerune iëfurc saifnee;
quantaux rctttedcs externes, les vésicatoires volanspeuvent
être conseilléspour diminuer la tendance a t'inct tic. aundc
detounter rinuux du san~ dans ic cerveau et rappc!er da-
vantage dans le système detmotdc.

C'cst ainsi quej'ai soigne, par consultation des personnes
qui avaient,nu rapport de leurs médecins, <h's attaquesd'n-



popicxic, queîquefois précédéesde quelques le~ros con-
YKisioM, ou qui mémo les éprouvaient en même temps
qu'elles étaient dans l'assoupissement. Mais plusieurs de cesmalades m'ont paru plutôt épileptiques qu'apoplectiques.

C'M< pourquoi on peut, après la prescriptiondes remèdes
que leur constitutionredame, conseiller ceux qui sont ré-
putés anti-~pilepuques,en leur recotnM&o<ÏM)td'<tcr,au.
tant qu'H teur sera possible, les contentionsd'esprit, ou
les affections morales trop intenses, surtout celles de ta
t~Mr si c'est pbsstMe, tnaM du moins en évitant les causes
qui peuvent la produire.

Des médecins véritablementpraticiensm'ontassuréavoir
tu despersonnesqui avaient eu p!usieuM accès d'~pitep~c&
un .~eptusou moins avancé, sans aucune dMpo<titi<MtprobaMe
à tenematadic, quelquefoisaprësavoirprisungrandembon-
~tm(t),ouapfcsavoh~tetrcs.tnaigresdaMleur jeunesse, et
({Mettes n'cn avaient utc suenesque torsqu'eUcsava;cnt~
réduitesà un extrême dccrede tnaieMur. J'en ai mot-même
depuis recueilli deux exemptes le premier, dans une con-citation qui eut lieu chez moi pouy une dame d'un extrême
embonpoint~ qui avait le ventre excessivementproéminent,
soit par excès de graisse soit par l'intumescencedu <bie, de
la rate et autres parties du bas-ventre tel enfin que cette
<!ante me parut atteinted'une véritablephrsconie. EUe était
ag~cde cinquante-cinq ans; son ventre avaitpris progressi-
Yoncnt, depuis quelquesannées, un trcs-graBdvolumeses
cxtr~nitesinfcricure$~taient,enoutre, en0~es,o:demateuses,
ctcHe~aitdisposéeà une somnolence naturelle son poub
était très-plein le visage d'un rou(;e fonc~, la respiration
un peu gcnce. Cette dame me remit une consultation d'un
rn~ecin d'Auxcrre, qui tue l'adressait pour me consulter.
Je vis, dans cet exposé,que la malade d'abordtres-maigre
datMMnenfance, avait, après plusieurs couchesheureuses,

(') Notre ~hK~oM a fait tetto remarque: ~tM craMo et o~o <M~~ef. M ~~<<nt,~tet&!«ttftwt.Ce grand médecinajoute et e6tMe
M~MM(t. ut, CMMM. tt et v); maMedan'est pastoM~Mrswn!.tomme~<T ta remarqué.~e«<Mt.p~ 1.1, sect..v, ~<-p<.
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acquis beaucoupplusdo corpulence et d'obésité dans toute
l'habitude ducorps, et que, depuis l'âgede quaranteans sur-
tout, eoa ventre était devenu tres~votumineux, et encore
plus âpresqu'ctteavait cesse d'être rég!éc. M. y%<cM<,mou
con&ere, m'écrivaitque,de plus, cette dameéprouvait de-
puis doux ans dcsmouvemensconvulsifsdans tes musclesde
la face et du cou, d'où résultaient pendant ptus ou MtOMs

de temps des ~OMfMp~~M de ~e~c viotcas et involontaires,
mais sans autres accidcns consécutifs. Cependant,plusieurs

mois après, h malade perdit connaissancesubitement avec

une convulsion tonique des muscles du tronc et des mcM-
bres,aiasi qu'avec un peu de salivation.

Bient&t ces symptômes épileptiquesnu duretent d'abord

que quelques minutes, mais avec des récidives plus ou
moins rapproebees cependant, ces accès devenus plus

viotons et plus toags, le médecin crut devoir lui conseiller

unè nouvelle application de sangsuesau fondement. Lesvë.
sicatoires n'avaient pas été oe(;!iges les anti-spasmodiques
divers avaient été aussi prescrits, notamment la vatcriMe

sauvage, t'essa-~tida, le wuse, etc., aiasi que la teinture

de dotalepourprée mais, nonobstant ce traitement, la

maladene se trouva pas mieux au contraire, les accèsepi-

leptiquesétaient devenus plus violens et plus tréquens.
Frappéde t'extreme volune du bas-ventre, et reconnais-

sant une véritablepbyseomuchez cette M&!ade, je présumai
qu'eUe pouvait coucourrir à produire l'épilepsie, et qu'il

fallait prescrire les remèdes les plus appropriés pour dimi-

nuer l'intumescence adipeuse en générai, et celle de t'ab-
domco particulièrement. Je crus donc devoir réunir aux re-
mëdes déjà conseillés par mon confrère le régime propre à
diminuert'embonpointextrême de la malade. Je supprimai

presque totalementrusage des viandes de boucherie, le gi-
bier, les ragoûts,les atitnens farineux trop-nom-risans, et je
tesretnptacaipardes teuiticsetracincspotagercs.Je permisl'a-

sage de la bière avecduboubton,ainsiquedu café léger après

diner. Le poulsétant plein et dur, je fis faire une saignée du

btaspour la réitérerensuite, s'ii était uéceaaire,je conseiltai

des vésicatoiresvolanssur diverses parties du corps de doux



purgatifs& quelques dbtances,et dansles intervalles!a bois-
soit d'un ou deux verres d'eau de avec un où deux
gros do sel de C~eM&erpour tenir te vcn~e Mbre, en sti-
MMÏant crament te tube intestina! La malade d'aiMeurs
continuait de prendre tous les matins trois à quatre pilules
a'extrait.de vat~;Mt<; ~wagc, & de t'ëth;ops m;n~a!.

La malademaigrit peu--d..peu tes accès d'~pHcpMc fmeM
moins forts ils s'Mtotgnë~ot, et cofm n'eurent plus lieu
t'estce qui m'a été eon6)-me. Elle se rétablit caRn, et re-prit un pou de son embonpoint.

t/autfcexemple d'épilepsiedu Même genre que le précè-
dent, et guëna par les mêmes moyens, me paraît digne
detre rapportée d'autant plus que cette observationm'est
propreet mcpara!t assez intéressante.

M. L* negoctaMt du Havre, âge d'environ ciaqaantc
.UM, d'tme forte constitutionavaitéprouvéplusieursviolons
aec&sd'epHepsie,et avait faitdiversremèdesquesesmedeeiM
lui avaient inutiietneot prescrits toMqu'Hvint me consulter.
Je ne fus pas d'abord plus heureux dans mes conseils qae
mes confrèresne l'avaient été les remèdes le mieux et le
p!<MgeHera!etnentéprouveset célèbrespar les auteurscontrei cpt!cpaie, que je lui prescrivis,ne lui reussMentpas; cinq&
six mois après, ce malade vint de Rouen, où il lésait de
MqucnN voyages, pour me consulterde nouveau. Je lui de-
HMttdai s'it avaiteu toujoursun ventre ausstproéminentqu'il
me parut alors, il me répondit qu'H n'était tel que depuis
quelquesannées, i! ajouta que depuis peu de temps il
~att été su)ct a un flux betnor~hotdal qu'il n'éprouvait
plus. Je crus d'abord devoir le rétablir en lui faisantmettre
des sangsues au rudement, et je jugeai convenable de lui
prescrire ensuite quelques pilules savonneuses atoeUqMes,
avec les préparationmartiales, non-seuïementpour lui tenir
le ventrelibre,maisencorepour le purger de tempsentemp~
en augmentant !e nombre despihucsqu'Uprenaitbabituet-
!c<aent ou en to porgeantavecdes eaux de ~e<~<zet deux ou
trois gros de sel de Glauber. Un vesieatoireau bras fut eta-
Mt et long-tempsentretenu le matade fit aussi un fréquent
wagedespedituveMynapMes;jejoigntsâcctraitement!aprcs-



EriaÊ!an et'anc KoMifMmremoina ~bftcetd'oa meNern* dtciïcription d'une nourriture moins. forteet d'un meilleurcncix

pour diminuer t'embonpoint qui existait djcz le malade.
U suivit mes conseils de point en point, et parvintainsi à
maigrir d'une manière notabte les accès épileptiques di-
minuèrenten fréquenceet en intensité tesanti-epueptiques
réputés, Ï~ racinede~atérianesurtout,<urcht'enso!t<'teun!s
à ce traitement. Un cautère au bras que j'avais fait établir
fut soigneusement entretenu,et ce négociantfinit d'abordpar
~prouvet- une dimihution dans rintees!t<! des accès, ensuite

un ë!oignemoMt remarquable en eux, en<m H n'en a plus

éprouvé. M. L~ est venu du Havre et de Rouen poar
me montrer sa bonne santé, et m'assurerde sa reconnais-

sance. Depuis que j'ai écrit cet article, j'ai lu dans l'ou-

vrage de yy~o< sur t'epi!cpsie que ce bon médecinavait ét<S

« consulté pour une femme, Agée de trente-trois ans, qui
depuis quatre ans n'avait eu ni grossesse, ni maladie ni
aCection de t'ume qui n'avait point reçu de coup, n'avait

a pointfaitde chute; dont la situation,te genrede vie, t'na-
bitation les animons, les boissons, n'avaientreçu aucun

Il changement dont !es règtes étaient tres-regu!ieres,et qui,

< après une bonne nuit, fut attaquée tout-A-coup à jeun,
le matin dans te !it, d'un accès d'épilepsie virent. Il y
avait deux ans qu'ils duraient quand ct!c vint consulter
3T5MM. « Ces accès se reproduisaient tr&s-frequcnMneM.

Cependant,ta malade avait pris de J'embonpoint et surtout
un gros ventre. ~~M remarquaque torsque cette femme
baillait tout le sang se portait à la tête, que tes accès epi-
leptiques survenaient. On voit, par tes deux casque j'ai rap-
portésci-dessus et par celui de W~M, que les intumes-
cences abdominales peuvent produire t'epitepsic en faisant
refluer le sang dans le cerveaupar la compression qu'eues

exercent sur tes veinesprincipaièment j'ajouterai les va"
rices avec ou sans ccdemaue desextrémités.

Nous pourrions rappeler ici d'autresobservations sur des

personnes très- grasses avec proéminenceabdominale qui
ont éprouvé par cette cause une diminution ou même une
perte do la vue de rou<e, du goût, du toucher,.ainsi que
de la sensibilité et tnoti!ité des musctcs. On en dirait aju–



KTMSESW~UBtfCESAVECC'ABT~MAMMBS. a3~
tant de auotftttes aMtMc «M: -MU. 7/y/,tant de quelques autres qui éprouvaient des mouvemens<onvu!M& en averses partiecorps, etqui en sent e~ies
en devenant p!usmaigres. o

Je pourrais dire qu'une eet&bre cantatrice devenue tfes.
SraMe en peu de temps perdit quetques tons de sa voix, etqueMe .c tes recouvra, du moins en grande partie, que!<~u eÏIecntperdm!ëso(!exc&3d'embonpo!ntMp!etM;t~
ment ets~rtoat par le ~gimcque je tu; avatscouse;Me.Voyez
.nonMetao;Msur la voix,t. p. ,~dcmcs~
mal. Toutesces observationsprouveront que i'exeesde gM!sse
peut, en comprimant le cerveau et les nerfs, donner lieu
tantôt aux convulsions sieUe n'est pas compote, et tantôt
a 1 assouptMemeatsi cMe est plus forte. D'où il résulteque detelles personnessont, comme HippocMter~aitobservé ex.po~cs&m.uMrdcque~e!.ortsabitc;~M<<
cr~M ~M~ ~«o ~~MM<M~ quam ~ct?e~ ~p&.

tsect. Mais quant & l'épilepsie, si elle peut faire périr ainsi
promptementlesmalades,la même matheure~fin pourrait
aussi, maisptos rarement,leur arriverpar un excès d'amai-
CfMsemcnt,ainsi que nous en avons rapportédes exemptes.

4-

(G.)~t~(~or<n~M~«<M«)nOM~af~c~de bons a~wc~
1CM de mauvaisenature(EpHcpsiaabUtgtuvic, craputosa(t);

par des corps ~ra~c~af~ par des wMa~ <.< des
purgatifs <~pM~~M;par ~MC~M~pOMO~M.

Parnu les nombreusescauses de l'épilepsie, celle par excès
d'atitncns et de boissons doit être considéréeavec d'autant
plus d'attention qu'cMe n'est pas rare, et qu'ette doit être
traitée par des rem&dcsdinerens de ceux qu'il <aut prescrire
contre !a plupart des autres epHepsics.

Les observations ont démontraque cette maladie était sur.
\eauc, non-seulement à des entans, mais encore à des per-
sonnes a~es, apresavoirtropmansc, même debonsathnens;
d'autresfois pour en avoirpris de mauvaisenature, solidesou

(') ~<«Bo«t&M<'<-a<to,,M<MprmttttM<teA(<-«uf.Sauvages, Nosol.<&)<p.,t.m,ctas.iv.



t -6. _tDà.6U" illtiÎnnV f~tM I~nlme
<0"
!iouides, comme dea M~outs eraisMux, huiteux, des eo~
caru!egiMtM,des haricots, des <ews, ainsi qu'aprest'usagc

des ragouts excessivement echaa~as, 00 y comprenant

!a boisson des vins trop gea~MM ou des liqueurs spiri-

tueuses.
Parmi !escMWp!<Md'cp!!<'psic de M ~enre rapport&tpar

~'Mofet pard'autresm~c:BSquiont écrit parUcuUët-emeBt

sur cette Ma!ad.c, oo peut remarquer que quetq~accM
épileptiques n'ont eu lieu que pendant la dur~de tM~
tion.taBdisqaed'autMssootrevMMptusou moins vite.après
aueriod.gcstiooparaMBMtternMM~.saMapparMMdMcuw

suite fAcheusc! qu'ik ont <Bëmc été Mqucnt et intenses

iuMu'& ce que les fonctions de Ï'estomac, du foie et autres

orsanesdo la discsUon a.ent été bien rétablies, et surtout

iusqu'â ce que l'impression douloureusedaas !a r<!gtOB épi-

MStrtcuc~qui précède. acM.npae~ ou auccedesi souvent

aux accès épileptiques, ait <M complètement détruite, ce

nu'c'a pas toujoursété facile d'obtenirni des rcmëdes, Di

du r<!B.Me d'où il résulte que quelques-unesde ces~dep-

Mes ont été incurables, soit parce que la diathëse de cette

maladie qui existait ne fut pas détruite', soit que telle-ci

se soit donnée chez ces malades.

CcpendMt on cite diverses cures d'cpi!cpsics de ce genre

guencs par des purgatifs, .Mis sans doute toujours donnés

après la violencedes accès, et âpresl'usage des boissons rc-

Mchantes et anodines.C'est alors que les doux purgat~ ont

puet~prescrits, con~me
2~~(.),mcdec;ndeWurte,nbcr{;,

{'a heureusementfait quelquefoisdanscetteespèced'épilepsie.

Nous insistons d'autantplus sur la prescriptionde ces M-
Medespretiminaircsaux pargatifs, que cette sorte d~pi'ep-

sic, qu'on a appeléesouvent~< est fréquentedtez les

entans et chez les adultes, dont t'estotnac est tres-senstMe,

plus que chez les vieillards, contMO M. ~oMCM~Kfc !a re-
tnarque,pa~.2<8,azo,M3.

OM jMG': bien que les cmet'qucs et les purgatt<sscratent

(t) ~<c<7wn<o t~«ftc«~. 'Bac



dangereux dans les épilepsies gastriquesqui proviendraient
de l'irritationde l'estotnac, et si eUc était réellement réunie
au besoin de manger ce neserait jatnais que quelques bois-
sons Mgtrcmcnt nourrissantes et non actives qu'il faudrait
conseiller.

On a reutarquéque l'epilepsiequi provenait de l'excèsde
vin avait été précédée de violons tremMemensdes r~MM
pft!cordiaie< et dans les membres. 7Tf~c< a cité un exemple
d'un tfetnMcment général du corps, dans un jeune homme
de vingt-trois ans, qui out plusieursaccès épileptiquesdans
la même semaine, après s'être livré à un excès de vin i il
tomba rapidementdans t'imbeeitutc.

H est cer<aut que plusieursépilepsiesqui étaientla suite de
violentes indigestions, ou autres causes qui avaient aCect~
l'estomac et les autres organes de la digestion, ont résisté
à tout tjraitement, soit par un reste d'altérationdans cas
mêmes organes, soit par une impression morbide restée
dans le cerveau, et celle-là est tres**commune quand les
accès d'épilepsie par cause sympathique ont été très-violens
et multipliés.

Lemeilleurtraitementque l'on puisseconseiller, consisteen
des boissons muciiagineuseset adoucissantes, desbains tièdes,
les doux cannans,mais prescrits avec beaucoup de réserve,
pour disposeraux évacuations qui peuvent être utiles si eUes
n'ont pas déjà lieu, ou encore aprèsque ces évacuationssont
survenues. Il fautmaintenir,pendantplusou moinsde temps,
le malade à une diète plus ou moins sévère, en lui permet-
tant toutefois les doux exercicesrelatifs à ses forces.

Ce ne sont pas les seules ingurgitations d'atimens solides
ou la boisson des liqueurs spiritueuscs qui peuventdonner
lieu aux accès épileptiques maisencore les o~cc~'o~jte~to~
ra/M des premières voies, suite fréquente des mauvaisesdi-
gestions, qu'un homme d'une santé ordinaire supporterait
tacitement, tnais que celui qui est dispose à l'épilepsie ne
peutsouurirsans que d'autresaccèsne surviennent. L'epHcp-
sie peut, dans le premier cas, cu'c considérée comme o~MC,
et, dansle second, comme plus ou moins ~A~WMMe.

On peut l'appréhenderde nouveau, lorsqu'aprcs des vo-



missemens plus ou moins violcns tes malades ont une wm*
vaise bouche,avec un sédimentbtaactt&tresur la langue,et
un dégoût permanent pour les athnens~ des natuosites, (les

borborygmes.Alors,après l'usage desboissonsadoucissantes,

on peut prescrire quelques doux vomitifs, si toutefoisrirri-
ta~on et t'cxees de sensibilité de l'estomac et de pMthore

sangtMnene s'y opposent; car c'est M le grand~eucHpour tcur
prescription,d'autant plus encore que les vomitifspeuvent
déterminer le sang à se porter trop abondammentvers le

cerveau, Voilà pourquoi, autant que je l'ai pu, j'ai presque
toujours dispose les malades aux vomitifs par la saignée,
lorsque je la croyais inévitable; mais ces cas sont si rares
qu'on peutpresque toujoursla conseiller.On prescritensuite
les doux put~at! et tes tavcmcns emoltiensanodins, laxa-

tifs, ensuite des demi-bains ticdes ou de grands bains, si

l'assoupissement n'existe pas. Mais si l'estomac paraissaitd<~

bitit<! pendant plus ou moins de temps, on conscitterait !cs

Ie(;crs stomacttiquesamers, tels que les extraitsde gentiane
d'angetiquc, d'enuta~ampana,de quinquina, de valériane

surtout,etune boisson amere aux repas, comme une infusion

theitonneaqueuse de Seursde tiiteu!,de~t~MW ZM/<?MW, de

feaiUes d'oranger,de marrbubc blanc, ou dans de la bonne

Mère, rarcmcntavectcvin. J'ai aussiconseillédans ces sortes
de cas, pendant l'intervalle des accès, la boisson aux repas
deseaux minérales gazeusesde Chateldon,de Seltz,de Bu~

sang, ainsi que des bains tièdes, ou les bains de Plombières

factices à domicile, ou encore mieux naturelleset à leur

source.
J'ai une fois heureusementsecouruune jeune fUtc de sept

a ttuit ans, & laquelle je prenais le plus Rrand intérêt. Elle

éprouvait des convutsious avec perte de connaissance

et écume à la bouche, après avoir mangé des haricots. Je
soupçonnai qu'ettc en avait avate quelques-uns sans los

m&chcr, et que l'un d'eux pouvait s'être arrête au pylore
t

ci le molesterd'autant plus que a's ie~nutes sont suscentibtcs
de se ~onuer eu se ramoHissant. Cette cnJaut avait le bas-

ventre trcs-tumcnc, trcs-douloureux, tendu, et il y avait

une extrême renittcuce vers la région du pyturc. Je MS'don-



que M prototefe.t6

«M deux tavemctM emoMtens et avaler ptàs~eaM eaOtcyëes
tt'hMMe d'olive ~es-fratctM qu'on a~t dana !e matssn;
Matgrë les convulsions dont la jeune malade ~ta!t ag!teo t `

t'tte fut mise et tnamtenuedans un bain.d~cw~ôde; o< après
une heure d'ionnerstontesconvulsions secattnefent.Onmat~
HntcepoodaateMeoro cotte Ot~nt dans le bam ptus d~nc
hcare. EUe MtditdeaveoMpat'haut et par bas et ~th pM `

.)va!crquelquesetnHer~esd'un julepfait avec eau dc~t"
!en!, deux onces; de HcuM d'oranger, demi-~nce; liqueur
anodine minéraled'HoOnMnn, vingt eouMcs;StMpdoSta~.
fhaSt tmc once.

petite malade finit par Mcoowof sa connatssancc en
[tttnant dans le bain par les selles, des matt&rea jaunes
Mtntnede la bile et d'autres substances btanchdttes et gyu-
mctcusMdans tesqucHes on remaMMa des portons de ha-
ntets non digérés.EMc n'a plus éprouvédans la suite aucune
)t!cttMn convulsive, à !'exccp~on seulement d'un pe~de
ttoubte dans la d!gcsùon qui parut d~bHtt<!c une douzaine
<)ejours aprèscet cv~nentent mais la jeune d~moiseMe fut
mise & 1'usage de l'eau de Seltz, on survoMa son tegiMe, et
t'ttttH eMe se tf~tablit. complètement.

Des corps avaJes, de plus mauvaise nature encore que les
ttancots, ont donné lieu à des, accès consuMfs et & des épi-
tepstes même, tcts que des noyaux de censés~ de pfMjtaaux,

1
'!e pèches des fragmensosseux, cafma~tacux des pteces du
monnaie des inorceaux d'ûtof!e des pototous de ~t, de
bitte,de poUs.

Dans cescas tnaMteureux, il faut d'abordprescrireles bois-
!onsreMchaMtcs~tespottOMhuHeusesct!es!aventensen)oMtcns
mahtpUes;les oserons aaodtnessur le bas-ventreles bains
tièdes reit~r~; ca~uttc quelques catmaM:neur<ncnt,

t
pourprocurer dbt rotâche, dHrepos,

et MacuM~souMnpU,s'il

't poMtMe.Mais si ces malades étaient menaces de t'inBam-
matton par la duretéet ta p!en!tudedu pouls, par la tension et
la dott!eurdu bas-ventre,it ne faudrait pas balancer de tes
faire saluer du bras < s'U eta!t possible, ou d'app'iquerun
j;raon}nombre de Sangsues sur le bas-ventre toutefois cette
MtgMecest très-souventbien moins cfRcacequc ta promtere.

.1:.



CMucc&sd'<!pilcpsicpeuvent être Morteh; taais si tesnm-
tade&ne succombent pasà leur violence, on doit continuer de

prescrire le même traitpmcntadoucissantet anodinplus ou
moins de temps on y réunit ensuite l'usage du lait d'anessc,

desbainset des lavemcnsemolliens,été.
Des d/t<MM et <<s~ ~K~a~ ~M~M ont quelquef~t!

excitedes couvuMoMS et aussi <!<: vraisacccs,d'epUcpsicà des

personnesqui ne paraissaienmutiementy être disposées.Les

reMehans etadoucissais,ainsi que les anodins t conviennent

alors, avantsurtoutla prescriptiondes remMcs repûtesanti-

epiteptiques; quelquefoisMiemeonles a réunisavec ceux-ci.

Parmi les ~«~M~/MMjw~ qui peuvent causer repitep*

sie on peut cotnprendtc le verre piM (<), les tiqucurs eor-
rosivcs, l'arsenic, le vcrt-de-sris, le sul))hn~ corrosif, la

pierre infernale, IctituytMalc,l'arum, la ciguë, l'euphorbe,

l'aconit, le stratnonium <crox~ la mandrasorc,rceoaot~,tc
laurier-cetise les champignons vénéneux,etc. Toutesces

substances,en cnuaMunantl'estotnacetles intestins; en pro-
duisant!cur invacinationctenlcsgangrcoant,peuvcntdonner

lieu à des acc~ d'épilepsiesi viotens que les matades en pé-

rissent c'est ce que les observationsrecueillies par ~~c<
~c<~ etc., ont trop bten prouve. ~<crdit que deux

enfans qui avaient mange de la c~uc aquatiquefurent Men<-

tôt aprèsatteints d'epi!cpsie dont ils périrent.
D'ans tous ces cas il faut prescrire ic~ boissonsadoncisMBtcs

et laxatives autant qu'on peut en faire boire aux malades

l'usage fréquent des lavetnens de ntctncnature. Les huileux

ont aussi quelquefois et<} trcs-utites (2). On prescrit, après

(t) Quelquesmodernes ont soutenu que !e verre notait pas un po~oa.
Cela petit 6tre ehîatttpMmcot, mais il l'cat toujours mëeaniqttempot par
tes ~nMions des vo!ea alimentaires qa'Hpeut produire, m~mo étant
duit en poudre aurtout par son !o<Mto!obM!te JaMteeboissons qu'on

prescrit.Voyex mon Instructioneur tca empoieonaeatCBte ta suite du

traitement des tMpbyxt~.
(9)~or~ng<Mt~Mbrc!tssNCC&sobtea)upar~M<a~eJMh"i!tMX,tant&M-

tet'ic<ifqu'!t~iMtericur,nou-aeu!emtntcoBtMtes8!tBpt«eo~"Men8,!nax
m~mecoBtreeeUfs qui WMt épileptiques. rapporteonc observationqui

j"t avait été «tmtn<tM<tufepar ~/&ef<<Mt,f~UM pMCtMeurdeBot~oe.tt



at'oir obtenu des évacuationsatvinc~, tes anti-spasmodiqucs
rafratettiNans, parmi lesquels les demi-bainstièdes doivent
ttre compris, en prolongeant,s'i! est nécessaire t'usagc des
tmitcox et autresdoux emoHiens.

Quant & l'epi!epsic causée par des c~amp~~My~t~c~
deatona cité des exemples, on ne peut la traiter entière-
ment, de même que celle par d'autrespoisons attendu que
!M champignonsproduisentprincipalement leurs effets ~i-
(heux en se gonflant,et qu'ils oblitèrent ainsi non-seulement
!f pytore, mais de pins qn'Hs dilatentoutre mesure le canal
intestinal; commeferait une épongeou toutautre corpsspon.
j;i<'ux qui acquerrait un excès de votumc. Les champignons,i
J'ailleurs, en irritantvivementles paroisdes intestins, Ïesdis-~

posent a t'inHanunation, ou la produisent.
L'eau minérale, avec le sel de G~«&e~ et le tartre stibié;

nonr produire quelques évacuations, et ensuite les cthcrs
nnt ~te recommandéspar M. ~M/e< (t), et t'on en a obtenu
d'heureux effets. On pourrait prescrire ce traitement dans
le court intervalle des accès, pour en prévenir la récidive,
uatssanscependant en attendre un trop grand nombre car
tittthHnnmuon de l'estomacpourraitdevenir intense d'ait-
leurs la succession habituenc des accès épileptiqueset lesvo-
mi$scmens peuventbien être comptés pour quelque chose
pour lu produireet être ainsi contrairesaux votnitifs.

uaeae<Mpat~«~<MeW, qitttui avait r<eonMqa'un apothicairequi avait
«xJa p~pattt-om poison dont la ~maoattoot Mates fussent mortelles,
tu fut tu!-m~me tellement aNcctd qu~t en eut les plus horribles con~ot-
ti"t)<;que ~<t~<n<ft lui avait dit qu'ayant été consulté par Mn praticien
'~i éprouvait depuisun an des affections convulsives noncbttant divers
tnaeJesdont !t avait fait usage, il lui ordonna de preadre au lieu de aon
Mu~r,deuxonces d'huitofralche d'amandes doueeaet qM'i! avait été
Rucri. ~/of~agMt observe que, de ces deux observations,t'nnc prouve
<ju<i les buiteux sont utUes dans les eonv~s!oMa!(;uës, et t'autredans les
':htO)t{q<MS.(Morgagni,cpist, 'x, art. 6, ctep! x, art. TH.)

{') Voyezson Traito sur tea Cbampignons, t. tt, p. ~6S. et. f~M~,
laborieux et savantmedeetu, vient de tnoMnr a t'agede prc8 de ~uatre-
tiofjt'Mptaua, au cMtcatt royal de .FontaineMcau dont it stait te nt<t-

'tffitt d<'pu!<tonptMaaa~eit.Voyez auM! notM/~MtfMe«on <M< /M ~'of-

MM t'fgcttttM, t)Mpnmer!eroyale, !a-8*. ~87, p. 3t)5 et tuiv.



UÏ. ~o~J~M/~tc/Mrc.cc~o<~<n'<f~M<cf<!CM«<:<OM.

Notre corps ne se maintientdans l'état de santé qu'autant

que tes nuidcs qui le 'pénètrentou qui s'y développent sont
dans une quantitéet qualitéconvenables mais vicnnen~ik
seulement A éprouver de Hop j~'rtcs évacuations, !'cquiti!)re
des fonctionsest rompM i! survientdes faiblesses plus on
moinsMchcuses,ou de l'irritationavec des mouvemens cott-
vukiEt et autres aceidens qui peuvent causer l'épilepsie. Les

évacuations, au contraire, n'ont elles pas lieu ou se tont"
elles en moindre quantité qu'U ne faudrait, il se forme

une
ptethorediverse selon le Muidc dontï'cxcrétiooest diminuée

ou supprimée. Or, alors le corps est en état dentatadie te!,
t

que, selon ~~cr~~ et autres auteurs, t'epHepsicpput
survenir, comme ils l'ontprouvé par des observationsqu'ib
ojtt recueillies dans leur clinique; et comme eUe a offert

tes mctncs résultats aux plus grandsmédecinsqui leur ont
succéda, ces deux causes de repitepsieont été reconnues,
nonobstantl'opinion çontraire d'~<'n~<~ et ccUc de quel.

quesautresmédecinsqui n'ontpas voulu les admettre comme
causes de répilepsie, sans doute parce qu'étant diMcrcntcs

par excès ou par dctaut, elles devaieot opérer un cMet dit-
<~rcnt. Mnis ~Mcr/, ~<!MM~t, ~o~c~t, 7~MO< et tous
les praticiensmodernes qui ne se sonttaisses conduireque par
les faits et non par de vaincs raisons, ont été convaincus que
t'epiÏepsieétait teresattatfréquent tantôt de l'une et tantôt
de l'autre de ces deux causes, pouvant toutes les deux, ajou-
tent-ils, donner lieu a l'irritationet ensuite à ~iaMammation
du cerveau, soit par vacuité, soit par une trop pMnde re-
utetion des vaisseaux c'est en effet ce que les observations

ont plusieurs fois bien prouve.

A. ~M/MM par M*~ ~<fM<on.<. Qui ignore

que !cs pertes de sans trop <'on!.iderab!cs sont suiviet de

convutsions et som<*nt d'cpUcpsic La ctiniqne t'a si bien

prouve qn'it est inutile d'en rapporter des cxonp!es, surtout
quand on sait que <tf"! animaux que t'on ~aitpcrir d'humor-
rhagic éprouvent, avant la <no<t, des convulsions plus ou



moins fortes. N'est-ce pas du la MteuM tnaniërc que tes

hommes et ~s animaux perçut torque leur cœut ou
leurs t;ro9 voM~au~~t~mnsxontouvertspar quelque ptaie.?

~st-cctïaseMeoceatn~iqu'Us mettront d'auevrismepar la

nmtme dos.paHtM.des cavités du ctem' ou des vaisseaux
t.m6<M08.tCettd<iea <tc fMM))M8 tt'«m-d!c$pas péri d'~pt-

tfMitc pat'.dctih~M<mha(;t<Msmwchues)tpm~J!atct!tt'ntaprès

leurscoMehe~,oupar s~M' de ~mstoetues. CotatMcnd'hom-

ote!! t:~ tic fëMwcs aussi ne sont-.t~ pas morts de ïa même

matadte.par tt~x ~~pnbot~cxtrctnc, par des votnissc-

tMCMsdcjaMSoupardcs expectorationsénormesdc<;e liquide.

Ces h~uofrhagte~st~t smvies d'Mnc.&ttbtcssc qqi am&oe tes
«,t«nMot~~ «tcc~ct pM~m~Mt to perte de tout ,scn-

omettt, ~uctqucfots avant qu'une syncope ~orteMe sur-
ttCHMe,syncope qo'U~e faut pas eoofpndrcavec t'apop!exic,

~ot~M'~c pousse être ~gatcu~nt mort~tle(t).
~<?M<e et ~e~Mfe ont dtt que si après de grandes

~acttatMM~et.MMcextretMo debi~t~,desspasmes et des con-
tM~onsscmaotfestatont,ran~aletatt won~t~.
out CM <Sm~persuadé, ajoute que ce n'est pas ta fpfcc des
mtHdes qui se contractent qui est alors augmentée, mais
~Mce'e<!t<e!!ede leursantagonistesqm est diminuée,comwc
.hm tes «M de paralysie. Toutefois cet état n'est pas per-
tnaMCttt,puisquele plus songenton voit que ~es musclesqui

~OMt en excès de contraction sont ensuiteJanseeimde re-
~.CtncMt,M< ~'cc MrM d'ouHf~<dte cn~nqu'ap'uuc
Ahcrnativc.ptMou MtOtnskneucde contactionset de reta-

th<nMMdcsmusetesdes membres, 4 cœurotdes vais~aux,

tes ~rccs p~yMque!;et, Mirâtess'eptusemtu~r detaut dn prin-

ctpc~i~ qui~amwe.eiquites.sou~nt.~en~nque !a vie.

s'éteint.
t~s autfcsévacuationsnou sa~gu~nes uc sont pas a peau-

<-o)tp près aussi souvent ni aussi promptcment suivies de

convulsions ~ec detirc et perte de connaissance, ou de

(t)~oyeT.Jca eMmftM ttombfCMXremar<tt)<'MMa<!ec<UcMrtcd'ep:-

~p!:c dans tes ouvrages .tu ~Mt, J&t.fo~, d.<t«oMM«M,et
<!aM*le 0(c«Mt.~« Sc. Mnt., t. t2.



Ï'dnttcMtc ccacttdantcHc survientaussi, quoiqueotoinsÏ'epitepsic cependantcHc survientaussi, quoiquemoins<b~.

midable en apparence je dis en apparencereJative'nent à ta

nature du Hnidc, commeaprès des sueurs,des diabètes, des
dtarrMcs, des dysenteries, le chotcra-morbuset la passion
!Maque(l't7~n) c'cstcc que les observationsont bienprouvé,
même après des pertes de semence par des pollutions noc-
turnes, par des gonorrbees avec évacuation de spcnnc, et
plus souvent par la ntastuthanon. On a rapporté beaucoM~

<cxet))p!cs dé ces sortes d'ep!!cps<es.
C'est aussi à la suite de l'onanisMcet de !a 'Bytnphoman!c

que plusieurs sujets de tout sexe ont éprouvé des convul.
s!ons auxqucl!csont succédé les atienatiottsmontâtes, l'oubli
ou la perte de la mémoire et la sa!ivat!oa, CMCa t'epiiepsie

bien carac~risee.
Cette maladie survientaussi quelquefoischezdes hommes

et des <emntcs tr&s-sensibles et n'cs-irritaNcs qui veulent

remplirles devoirs du mariagesanspouvoirsuffireparleur
eonstitutioa et, ce qu'il y a de Mchcux, c'est que qaelquc-
ioai&ysont d'autant plus portés qu'ils sontptussen~Mcs et
irritables. yV~pf a rapporta & ce sujet des exemplesremar-
quables.

Les femmes, relativementà leur extrême sensibilité, sont
généralementplus sujettesaux maladies convulsives et & t'<
pi!cpsicquc les hommes; cette aCectionmorbidedes nerfs est
éNcorc activée chez cUcs par l'acte vcMericn plusieurs ont
~proav~ des accès épileptiquespendant qu'elless'y livraient.
Cela est d'autant pluts facile à croire, que quelquesauteurs,
Senac particulièrement (t), n'ont pas craint de comparer
l'actevcaerieo à un petitaccès d'epHepsie;de sorte que si les
phénomènes qui ont lieu alors sont plus exa!t~s ils donnent
lieu à un accès d'cpi!eps!e trop veritaMc. Lesauteurs en ont
rapporté des exemplesmaUteureuscntcnttrop funestes.Nous
dirons aussi avoir vu une demoiselle espagnole de grande
tnaisonqufavaiidéjàeu quc!qucsaccesd'epitepMCtres-Yto!cns

et frequens on tue consulta pour jugersi l'on pouvaitlama-
rier, et Ï'onmecita, pour me ~airc adoptercetteopinion, plu-

(~ Voyez K<t Mmarqucs phyetotogiqaes sur i'Acatcmic<t'&tW.



sieursexemptes recueillis en Espagne,où le ma~ac~ au ncu
t<'<'<rc contraire à quelquesfennnesat(e;nt<:sd'epubps~,<cur

Ma;t <St~favoraMc. J'en connats~a!sausst qucte~acs~uns,
nMk je ne <:rus pas que ta jeune demotscttepour hiquc~c on

tnp consultait et que j'avais vue & Paf! ayant (tes acf<'s<te

fptt<*<nata~~f~s-tMM!nscs,pût y c~c cotnpt'ise,<ïmnt tt'e
'nrcntc <MheatMsepar St~ constttuttonCt été, ma~ro,<!gt<ies-

~vcmenttrntaMt'~~cseutetnentde seizeans et encore ~mat

fcj;!ce. AMSSt ne ftts-j<! pas de leur avM ~onnatssantqttetqucs

aft!'s cpuepttqMosqu'eUeavait Jejx Jpt'oM\c$ sous mes yethx.

Mon avis ne fitt pas sM;v< ta dcmotsetk fut tnanee & tin

jeune gtand sc~netn' d't~pag«c d'une tnrte coustttM~oo,i
et peu de temps après cnc fut couvée Morte dans son Mt

;< c6tcde son tnar; qui, pton{;c dans Mn protond' s~tntnptt

ne reconnut qu'à son t~cu 1e mathcMr qM'h ~na~d~couver.
On pomvo!t citerd'nMtfPSexemptesde jcnne~fetnwestptt

nnt ainsip~d ti'epHcpSte.tt en est de tnewe, tna!s plus' Mtc-

tttpnt, des honMncsptus oM Tn~~s~cnneson vtCMX,dont-pt~
ocurs sontTnort$d'i~pïMpsicpendant' ou bientôtaprfs l'acte

vct'cnen. a s

<JtMet ~~M<peut-onprCscnvc'éMntrcdes epuepstes <pM

<nnt suite dès ~'acuattOM ~tremcs? Ce sont d'abord iM

to)n!:des~s m!eux <!prouv~pour les dhnttUMfsi elles sont

trop abondante on trop protonR~cs;et, comme eMes pM-
\cntproveh;)rde diverses causés, il faut t-onsc;Merceux qui

~nr sont tes thtcux appropriés,en prenant en Grande con-
<!t~rat!on la d;sposit<on des htdividus, ccrta'ns pouvant sup-
porter' facncmcht Huctque temps ces per~s sans que teurs
forces actaUtent, tnctne quelqueMs avec avantage, te-
!at;vetnent A leur constttutton, et d'autres devant bientôt

en ftrc affaiblis ou même cputs~s. les tuntquespeuvent
alors e~e n~cessa;rcs, mais il faut en savott graduer yac-

ttutt, surtout rctattVCtnentaux opiacés cUnenM aux sm~p~s

ant:.spastnod;ques(t). Toutcfotson doitprescnrclesrctnedcs

d'versquc chacune de ces évacuationspeut cxtecr; cat,s'tt

(t) V~ft BM«ent« hccsu;et, 0<;A'p~«t,c;tp.Vttt,art.cemt.



en est de généraux, il en est de particuliers tnieux appro<-
priés &:tattb ou telle espèce d'évacuation.NotM~MMobser-
ver ici scuicmentque l'opiumou ses diverses préparations,
qui peuvent opercv de si utiles cffets en diminuant les eva-
tMaOon$e<!)genetaI~ pourraient ctro nuisibles dans quetaws
<!p}ï~psiea avec dos sueurs extrêmes,étante cpt~MtcOtttesait,
~us~topt es à au~tucater ~u'~ les di)Mmue*. Les opiacés
seraient~u contraMe utiles en arrêtant les autres évacua-
tions si ~ëpitepsic CM provenait(t).

<hes4a<tages et tous les armonsadoucissantpeuvent être
ator~ <!dnsoH!e8, tnais avec modération, sans neg!iger de
preacHrc coMJotntcmcnt les an<t*ëpHeptiques los mieux
6pMaveSf lorsque les évacuations sont dintinuJes, surtout
ie'qMinqui'M, !avater<anesauvage, t'assa-fcBtida etc.,etc.
ï<cS)bain&doja<nbcseÏMuds .peuvent être Mti!esdans le cas
de quelques évacuations sanguines par les parties supe-
neufes tnai~itsseraientcontraires si ieshëmonhagiesexb-
iaieot ipar.te<bn<!eM~cMt OM par la v*dve. Jiy a des circoa-
sMnces ou ~cs doni'.baiHS tiedcs sont uecesMircs, me<ne
quetquefoM!es baitts~foids. On doitebsorvefque si les éva-
cuationsont lieu par le vonisscMCBt sans contre-indication
<Mtab!c, dhtpenttprosct~retcsboissonsaciduies,etMtemet'an-
~Mtne~quc de /Ï/w~o,s~! y a une diarrhée trop.pro!ottg)!c,

ou ta ddcoction blanche, l'eau derizavectesirop de gomme,
le <~«!~ra~'<MMtt: soir,. a la dose d'un ou deux gros,entin ?
comporter connue il convient dans cette sorte de. cas, sans
jamais'n~ticcr de prendre en considérationl'extrêmesus-
ceptitntHe de l'épileptique quant à l'irritat4on et A la sensi-
bilité. t<es évacuationsou les pertes une fois dhninuees ou
ayant cess~ M faut s'occupetA restaurer t'individu en lui
eonsciUant les taitag<'s, tetqup celui d'nessc, s'ït existait
encore de i'ifritation, ou celui de vache, de chèvre, s'il
iattttitptus prouptetnent restaurer les (brces. EnCn on tc-

(<) Il est proo~quo t'nptmudiminuc tcsevc'oUoaseo sea&at, tan<t!
qu'il augmentecette de la transpirationquctqucMs m~tao eM eMitautdM
<?rMpt!ôus a ta ~!tu. J'm ai cité des excntptM dans mon attvrn< mr ta
Y~AMtC ~M/MW«Hr'



comMM~e~rogM~enMntïes botuUonsde toftoc etÏosati-
nM'Mqnt peuventMnetnmoMtth*poMPpoovoif enmême temps
faire prcndM ~es'MmedesanU-ep!!opt!quesMcoBnaat'!ea p)<ts
wttte!, par eoMequent,tantôt ~<t prenant 'ceux quiMg-
McnteKtteWodeBye~<)S,'ottantôt ceux qot te'dianoMent.

B. ~t~ps«~~eo*<~oM<<<<!CMa«c<M. Leeëpnepstcs
<}Mt scntsor~enoes aptes une trop~o~ dttOMmiiMt descx-
MctMM sont cusst tr~- ff~ueMte&, et cn~rc ,p~tM ceUcs

qui ont BM Meuipar sMpprcwnoa Mttdc. On a va jphM d'une
foM que 'des ~eunea geHS qm~OtussMentd'une boaae santé.,
quotqtt'Hs ~pro~vosseMfréquemmentdu satgnenteas da nez
ott t'e~aatM, ont ~té at«t}ntsd'~ptïepMC d&a qac Ms <!cott-
temcM Mnewnaont dhotaMé ou ecss~.

DesobservaUonsont ausst pMM~6que des peMccnes ptus
~gées,d'une <OtMHtt<tt<oa(ptMs <M motM~ortc, oMteu des ac-
cès vwataMemeMepHoptiquesapr&s.ta $uppfeastonJu Sux
heMopAc~dnt~aMsi que des.tbtnmes apr&s ta dïtMnMtMnou
h aupp!!<~w)ndesaeUMbtanches(t)“ duRux McnstrueLoudes
toch!es(~). J'en ~pot~)ra!~wappoctof.tnot*'tnenMdes exemptes
~mae MMicntyassansqucÏque !nM!rct. Jcdtratseatement
<ptcdM<&;mtnesqui avaient. des c~phab~MSet des mouvez
measconvt<tsi&aux approcherdes restes, ça tnctnependant
leur tOtM~, plus ou tnottM dtNtcUeBtïaboneux omt enptu-
sieurs <<tM de courtes atiettadonstMentaïesavec perte de con-
MMsancc, ce qu! caractensatt do vrais acc~s d'~pHepste, et
auxqueMcsqaetquc~bts onoe donnait ccpendaotpaa ce noM
;)ar rapporta ta ianuMe.Je pouttat~en cuerquelquesexem-
ptes,maisjen'en opposera!qu'un sent qui m'a te plus fcappe.

Une dame, M<af~e depu<sptuaMtMSannées,,pas
encoreeH d'encans,etettc et MM MtaM en destratentd'autant
p!t<sqa*ib<jotusMnemd'une tt&s-grandefoftMC.TontutCpa-
raissait nmoncer ehez cette maÏadetutc ptenttudc des vais-

MMx sangutns, une extrétnoscHSthUttcet ttTtta~tUt~ séné-
~a!e et encore ptu&parttctdi&te~Msystèmeutenn. KMc et~tâ

()) Af«t«MHMMfC, oh9. MM p. 96.
{<) ~for~~Mt, epMt. x; ~.<KW(«, ~.<CM«M~, ?'«e~t, etc.



peine r~ee,dout<MMOMsctnent, mais pcriodiquemcnt.eMe

prouvait, quelquesjoursavant !'epoque des~ese~di.
verses reprises,une chaleurextrêmeaux pieds, telle, qu'cite

tcstaoavaitcontiNue!!ement, en mêmete<npsquc!curs)nuM!es

MOtears éprouvaientle îon~de la jainbodestnouvçmens con.
vulsifs; une espèce decna!eur vaporcusctuhnontaitatatete,

et Hy avait une Uc~i~eru sahvatiou.Je cunsidérai cetétat

cotmMpunesorte d'aHcetion épileptique, de ta aaMMde celle

que Boërhaavca appelée ~M/c~a /w~ w~<WM«e<
d'a)McaMJe rëCceh:sqMCla !natt iccétait dansun <tat deso~

ffance, et ~ue ricn «'est ph~ communchez, les tamtnes qui

s~tma! r~!ce<tqued'éprouverpendantteuKn<poqu<M tne!~
trMcMcsdela clialeuret~e ta tMOtiK~dans les pieds. Jecrusdc'

voir conseiller i'usa{;odes ba:<K. f~tueos,tildes, et des Loi~

snns~Mchaates,rafM!ehisMntcN unepotiontegerementano*

dinc, avec une
oncectdemicd'<:andetit!out,deuxonces d'<!9U

dû laitue et dcnu-oncede sirop de Aaro~~ surtout s'il y avait

!c plusMecrsurcroit d'ex<'itabi!:t<< dç plus, de tMi faire faire

une saignée du bras en mctnc temps qu'elle prendrait un p6-

dituve dans de l'eau un peu chaude, vers !c Mi!ieu det'ia-
tetvaMc des époques taenstrnettes. J'étais pcrsHad~ que <?

trouble et peniMe travail de la tncostfuaUon poMvait être a!.

tribuea la surahondauce de sans et un excès de sensible

et d'irritabilité,non. seulement générâtes mais encorepat-
ticnti&resau système M«!rin dans lc tempsdes r<'f{!es q'M

ptuthore sansuinc so~citait et augntcmait encore !a sai.

;;nec que j'avais consci<!ce fut ainsi ptatiquec au tempspM'
crit, tandis que le reste du traitement ~tait continué.

re~cs furent nn peu plus abondantes et teut' cours mow
i<rcHUUcr; elles ne furent plus précédéesd'un aussi grand

trouhtc. Les c<?phataÏ(;ics surtout fuH'nt consideraMcMtettt

dhninnccs;H n'ycutquequctqucs tegcrsspastnesdes musch's

des jambes, Une seconde saignée futpratiquée verste tniti'~H

du temps des deux époques suivantes;quetqucsbains et les

boirons rcl3c!tantcs et adoucissantes furent continuées et

cch avec un têt succès, que la tnatade iinit par être bien te-

stée. Quelques mois âpres cl!t: devint {{t'osse, et cMcfut ac-
fouchec cosuite hcuteuscMcntd'une tittc, par M. /~<Mv~



tctebrc accoucheur cette (Ute a joui d'uneassez bonne saute
jM~u'adix-sept A dix-huit ans, oit eUc s'estmariée.

ï<c résumât heureux de nia clinique m'a autorise& con-
setMcr !e même traitement & la femme d'un négociant d'A-
miens pour laquelle M. te docteurLegrand avait donne
«ne eonsuttationqu'it m'envoya.Cette malade éprouvait de
vrais accès d'épilepsie, tous les MKMs, au prélude do ttcs
rfS~s elle ëtatt Ag~c de trente ans d'une forte consti-
«ttion et tres-p!<!thonque. Je conseillaide la saigner une
(!oazaine de jours avant son époque menstruelle,pendant
<}Mc!que$ mois, en même temps qu'elle continuerait rusage
fréquent des bains tt&des, qu'eue boirait tous les ntauns
un ou deux verres de petil-lait avec une cmMeree à bouche
de sirop de pivoine mate, par une espèce da respect pour
ce remède célèbre en pareil cas, mais auquel M. Le(;rand
substitua te sirop de violettes, que la malade preferaH.
Ce traitement a été suivi plus de trois à quatre mois avec
Htcces. J'ai appris que les accès epuepHqMes qui survcMatcnt

aux époques tncMstruenes, non-seulement n'avatcnt plus
Meu mais que les règles étaient plus abondanteset Mbrcs

et qu'elles n'occastona~entaucun trouble dans l'économie
aonnale. Je pourraisajouter que j'ai d'autres fois heureuse-
ment conseille- la satgecedu bras pour uinunucr l'aMuence

sang dans la matrice chez des femmesqui ne me parais-
raient que tres-Jegerementptethoriques, mais qui ctatcnt
tnatregtecsctsounrantcs avec des mouvcmcns involontaires
et spasmodiques,des douleurs dans les restonslombau'cset
ttiaqucs, avant leurs r&(;!cs ou dans !c temps qu'eues au-
raient du avoir lieu, si elles étaient supprhMees. La saignée
seule leur a procure du calme et même favorisé Fecoutc-

ment des re~cs qui les tnaintenaientdans un état de santé.
J'ajouterai ici que j'ai vu quelques ~eaunes ainsi traitées
qui n'avaient pas d'enfans,et qui, après avoir joui quetques
mois d'une bonne santé sout devenuestncrcs.

Quoi qu'it en soit, l'épilepsie est survenue après la sup-
yfcssion des évacuationssangutnes, tantaux temtncs qu'aux
tînmes, ainsi qu'après de grandes pia<cs.

.!c dirai que,quoique tnoiu$communeset moins promptes



t.. ~n~< nat M~thore sMetune, il en CM <que les épilepsies par pléthore sanguine,il en est d'autres

qui sont ~.M~ apr~Ja Mpp~on d'autre~erct~
4)amK!Uea, celle de la ~aMp;rat:on ;Msens;Mc, Meurs,

des urines (.), dca~es, dos ae~bh~, plus,

apr~ cette dcreMudatt.o ~.cbovoMX, M~a ~~ct
Boas-m~e e~ pofMaM ?'~0~ .q~ <~p~
ont du lieu après t~M~oo d'anciens M~ v~M-

toiMS, MOM,~MM, ainsi qM'ap~divers ma!a<hM cu-

~an~es dont CM pwleM .p~MS bas.
'?~ Jit~'uae <!pHep3;e survint apM~ sapfrassMO

brusque de !a salivation qui ava:t~~ <:M<~ par te <~t-

cure. On ne doit cependantpas conctMfC:~«e,<Mt,Mppo~

par un bon observateur, que la wb~ttoa e~n des

p~me. eMcn~ de l'épilepsie manqMont ires~~catdans

de vrais epaoptiqMS M qui te pronveraH ;c'<Mt qu oa a vu

dos accès survenir,au rapport dcq~qoM Mt~dc~ne, pow

ravotr provoquée par le mercure, sans-doute .trop rapt-

dcmcnt,p~u'on a eoMeUM q~q<icfobde.f< CM-

dueHetMntpar quelques dotM nMrcMMMM.

H r~uhcdonc de ce q<u prec&de quêta~ppre~op des

CKretMMM naturellement peu .abondant peut c~ aMN

la catMe de (MpUepMc, aans do~ parce q~ ces M-

crétions ~ot supprima, !<M Mat.eresrcte.Mcs ca<Mcat

uoe<ortatnc p!~thore dcsvauscaux et un geort:.4a!<4rat<op

quiam~eot ucc cxueotc acnmonte ~aqucUe,co~mc
It avons dUptusieuM fois,.peut e~ un véritable ~Mutaot

de ta substance MfdMUatrodu cerveau de ta mpettc 6p~

nièreetdesn<f!s.
<Dw~wcn~. La sa;cn<!c est prompteur M~<c si

r~pHepNe est une «n~de la pléthore sanguine cau~e par

la suppression de quetque cxeréuMt de cette nature c~
pour rait lètre encore si ectte p~UtoMprovena~ dcquct-

que autre supprossion à un haut degré dont la pléthore

(<) ~t~na fait mention de ceU. Mpè<e<t'~pi~!caurveeM~ la

<M~~«.ondu MffM, ou moins sanguinolentespar quelquesma-

ladies des reins. reMMM~et<&M<, ~e M< ~<M~. MM. et~a.,
eap. t!<, p. &}.



MnRwnc serait !a suite souvent même ~drait-tt) com.
tMencerïMr cette sorte d'évacuation,si eHe eta!teons!d~<
avant de s'occupe~'à rétablirtes autres excreobns.

QMant aux rCntMes intérieursqM'ncannent d~ prescrire,
!aut tes varier selon la naturede ces suppressions.Lesdia~

phoretiqueset les sudonuques doivent être administréssi la
transpirationoa tes sueurs out été sttppn~es les ap6rit<&,
!<? !axat!~ on tes doax parga~,s'il fmttrétabUrtcs<!vacoa-
tions atv!nea les cho!agoguesplus parttcat!ûrement, s'il
Mnvicnt de r<!taMh' l'excrétion de la bile, car je ne doute' ·

pas ~ne la surabondancede ce liquide dans te corps ne soit

<tnc causefréquente de l'épilepsie: c'est ce qoe toute t'anti-
qmt~ a cru et ce que pensentplusieursmédecinsrnodernes.
M<m ~<t~H, il faut en pareH cas, le malade y est d'ait-
teMM disposé, prescrire d'abord un long usa~e du suc de
p($MoKtet d'attirés doux tetachans ~OM o~MM ~owM~<ï
tvMM~ <w<a<&tMnervinis; c'est ainsi que ce savantarch!atrc
'!e l'empereur d'Aulnchc se fettcite d'avoir obtenu du succès
dans le trahementde P~~we MMUMc~ c'estaussi d'âpre?
notre propreclinique que nous en ïatsons t'étoge. Nousn'a"
rions pas lu Fouvrasc de ~Ma~, que nous employions les
pilules de Ztac~'pourprodmrc chez quelques épileptiques
t'exeréttonde ta bile nous tes donnionsau nombrede deux
ait trois, tousles matins, pendant ton~-tcmps,pourproduire
quelques doucesexcrétions urinaircs, et quelquefois,s'il te
(aMait, au nn<nbrc de huit & dix, et plus encore,pout opérer
des évacuationsalvines.Nousavonsaussiprescriten pareil cas
les pHulcsdu docteur .?cA~er~ prises pendant tong-tctnps,
et elles ont produitd'heureux effets. MêmemethoJe A suivre
lorsque des accès epiteptiquessont survenus après des diar-
rhées habituelles trop rapidementsuppritnccs.,comme les
auteurs en ont recueiUi des excMptcs, et particMtieroncnt
7't~o< qui lesa rapportés. faudraitd'abord s'occuperà !cs
rétablir par de doux taxatits dans te détail desquelsnous ne
pouvonsentrer.

On conseille aussi tes bains tièdes pour td&chct' ta texture
<tc ta peau si elle est trop serréeet trop dense connnc cela
n lieu chex lespersonnesun pcM A~ces,ou chez d'autres, par



suite d'une aOeedon spasmodique de !oaguc durée. Qu'on
n'ooMiepas cette belleobservation du docteur Chaptal, qui
fit baigner une femme dansde l'eau froidepour lui faciliter
des évacuations alvines depuis tong-temps supprimées et
pour diminuer une excessive sueur qui épuisait cetteM&!ade..

Après le retabtissementdes excrétionssupprimées, si on
a pu y réussir, il faut prescrir<! les adoucissons,tels que les
bouillons Mpers de poulet de grenouille un régime pres-
que végétât auquel on réunit les divers dépuratifsrelatifs au

vice acrimotucux que l'on croit dominer; il est essentiel
d'en faire un bon choix et si l'on redoute encore le retour
desaccès d'epitepsic,il fautordonnerles remèdes,considtMs
comme spécifiques,appropries contre cette matadie, nMis
toujours avec la circonspection et la prudente réserve que
l'exercicede notre état doit nous donner au moinspourne
pas nuire: si WM /Mf~, M/~M non /<p~<M.

Un bon yegimc aussi adoucissant que restaurant doit être
prescrit, toujours choisi panni les atimens les plus faciles
à digërcr. Ces tnalades étant dans un état d'épuisement,ne
pourraient d'abord supporter t'usagcde leurs alimeas ordi-
naires.

!V. De f'~<7~~<c ~Mt
~c réunit <yMe/~K~bM à f<M<-

~rwcMpM.

Nous avons parlé plus haut des épilepsies que l'excès ttc
graisse etla potysarcic pouvaient produire nousattonsmain-
tenant traiter de celles qui ont ticu avec un amaigrisse-
ment rctnarquabÏc.

L'epitepsic, comme les observations l'ont bien prouva
survient quctquc<<tis dans des sujets qui sont devenus trè$-
maigrcs~ soit par défaut de nourriture; snit par d'autres
ranscs, surtout ccttcs qui ont troub!<! le cours de la bile et
eu ont atterc la natme, tcttcs~uc tes cxircmcsévacuations,
les obstructions abdomina!es, et attires causes qui peuvent
produire d<! trop ~randt's excrétions, surtout chez Ïes pcr-



sonnesqui ont été fort grasses.~~<~(<)aparlé,.aprèsC~ ~~M et ~f<M, de cette cpitcpsie, et ce dernier
auteur i'a pnnc!pa!cmcnt attribuée & un reflux do tabitc
dans t'estomac < taqueue,en irritant cet organe,cn augmen.(.ntencorctasansiMtite,d~)&fort grande naturellementdans
~personnes maigres; d'oùrataitdu trouble dans ïe sys-
tème nerveux et dans ï'cncepuaÏe. 3~~a~tt a confirmé
cette doctrine par d'autres faits rapportés en divers endroits
de son grand et important ouvrage.

Cette mcuM doctrine a celle de y~'f~, qui t'h aon-~CMcnt appuyée de l'autorité de Morgagni, mais aussi
du rcsuttat de ses propres obscrvatioas. Je pense cotnwc
«'< grands médecins (z) et autres qui ont eu la mcrnc opi.
nion, que la Me, qui s'est portée dans rcstomae en y rc-tMnt de t'intestiu duod~outn~ et qui y est ensuite retenue
plus ou moins de temps, peut, par l'irritation qu'elle y pro-
duit, agir immédiatementsur les nerfs de cet organe, et,
par leur intenn&dû, a<!ecter morbidetncnt le cerveau eudonnant lieu à l'épilepsie.Je crois, en outre, que sans qu'il
y ait MCux de bile dans l'estomacni dans les intestins,cette
!i';ucurn'étantpas exeerneepar le ~oie dans le canala!imen-
<<nre, rentreet reste dans le torrent de la circulationdu sang
et de la lymphe,et qu'elle leur donne un degré d'altération
ou d'acrimonie qui peut être un véritablestimulus du cet-
<eau et du système nerveux,d'autantplus que la substance
médullaire que ces organes contiennentest douée de la sen-
aMite la plus exquise.

Je ne doute pas que t'epHcpsiene puisse ainsi survenir,
<{<tand bien même ces malades ne seraient pasatteintsd'unu
jaunisse (3) plus ou moins intense,comme cela arrivequel-

(t) De Jg~t&M, epMt.jt, art.
(t) Ca/tM avait cbsc~ qu~osMmma!r:ea éprouvait un accès d'épi.'t~ckftqu'Hrestaitiong-tempssans tMogor,par rapportta bile prb-fpatement <p! irritait t'Mtmnacs Bpt&ptMtMj~etatnon .~w, MM~<M~t. ~,J<.M,t. B.n«, cité par ~o~ (fp:&t..x,aït.~-d~M, qui rappellece fait d'âpre C%~<tef( t. v., p. ~), ajoute~M tM<-e/<odata pOt<-MtMt~M«t~MM M<t/MM. De J!?Mt~M. M ap~f.~M~Mf. <o8o.
(3) PeMnxen'~oore d'otHcuMquet'byjMp:B:eest une suite Mqueote



quêtais, queiqMa tour Me soit alorsaueet~d'eadurci~ement
on d'cngor~neat.

L'acrimoaie des s~rosit~spaw h. bi!edans~substancesdu

cerveau,et etMore p!ua' dm ses ventricules,a été bien te.
conaMB par WYMM, ~<Me<~~Myo~~M4~(t)~~wfe-
Mt<~et autresgrands m~de<M~

<.f
Cependant, pour o!~v!ec & fextr&me MM~~M <Ïe qoeï~ptes

<!pttcp<iqoe9, il ae faudrait pas leur faire preadro trop t&t

une abondantenourriture.Ou poanrMt totaberainsi dans Na
exc&tconMBre;carenMt'charseantetoairMtantrcst~tMc,

on pourrait exciter de nouveaax accës ou rendre ceux qui

ont lieu plus Mquees et plus wtoten~U &ut toujout? pro-
céder par degrés!oMqo'ondMtcedesajaneosaux peKO)Me&

qui ont d~pen par t'atna!gr!Me<neB(.VoiciHm fait qui mc~
prouve.

Je lus consulté par mon eoa<r~te M. ~OM~MpoMt

un malade qui habitait Lyon et qui avait des acees d'epitcp-
sie depuis qu'it avait consid6rablement taaigri, de trèt~rM
qu'il était auparavant,et, avec une extrénte proéminence
du bai~-vcMtfe, il avait été sojet à un Hox hoMMt)'rh<a<Mqui

étaitsupprimédepuisplusiewsmois.Ce maladecroyait de-

voirmangerbeaucoupplus que de coutume pourreparerses
forces, mais cela no lui réussit pas, puisque les ate&a d'epi-
tcpsie devinrent ptus intepses et plus ffequens. Avant été

consulté, je répondis que t'uMec d'aUmeM xnoiM copieux

et mieux choMis me paraissait nécessaire pour seconder tes

effets de la v alériane saavasc et du quinquina, dont le

malade usait déjà, nonobstant que ces remèdespouvaient
lui donner un surcroit d'appétit. Je conseillai,avant chaf

que~pas, vinct A vinct- cinq graMM de tnagnjeae bbaehe
dansâne demi-once d'eau de fleurs d'oranger, avec autant
d'caa de fontaine, persuade que ce remède, par sa quatite
absorbante, s'empâterait d'mtc partie de ïajmatM're stimu-
lante de la Me, qu*it dunmMeraitriMitaUonde l'estomac

<tcT<tjm)nMM. et f{u*unem6M)rat!oot<r<MM<tamtecct'veau<et edafaMe
cause de t'epttepae.

(t) VoyezMonoAcNt, ~c ~~MM, lib. <x. ?~M,et notre ~M<.
MK~ t!m! q<tenotreOMvfage<<«' /c<~/«&tJ<e< f~<f.



RT M SES Ctft~fBKC~ AVEC B'AUTBM MALABtM. 25,
)? dhmnaer les <!wftcua~onsa~Vt~es, et qu'tt dov!cot!Mu<*sans diminuerles évacuations atvines, et qu'il dovicadrai<*

ainsi un peu purgatif,ce qui eut Ucuon e(!et. La nourriture
choisie et restreinte lui fut plus favorable, puisque le m~
bdereprit une partie de son cmbonpoict,et que tes accès
~pitcptiqucs diMinuerenten quantité et en fréquence. le
malade tM!~<!awantago ~M ~Msag&deap!h)Je<t ~e vai<!nMc

Murage, dequinquinaet d'un peud'opium,dont il usa bng~
tctupsavcesacccs.!<es accès~pUepUqaess'~otgnèMMtdeplas
en plus en devenantmoinsintenses; enBn i!a disparurent.

tndtSpendatnment do la bile qui prend souvent quelque
acHMoniechez ceux qui nMugri&Ktnt,ne peut-on pas croire
que lesautreshnmenM acqnl&rcnt encoreune attetfatton aaa-
to{;uc?Cela nous pamlt vraisemblable.Je le crotraM d'auttmt
plus qu'onadit sansraison, que ceux qui mouraient par suite
d'une trop ïengtteabstitteoccd'aMnfteBS,ped&saicntseMletncmt
de faibtesseou de syncope, quoique me soit bien prouvé
qu'ils ne meurent ainsi qu'après avoir éprouve des mou-
Tcmcns spasmodiques,convulsifs, et que par t'ouvprture
de !cur corps on ait reconnu des marques d'inBamtnat!on
tbas t'estomacet dans le canat intcstinat.Je nedôme pas que
(et excès d'irritauon qui cause les convulsionsne provienae
(!'un surcroît d'acrimonie quelconque que tes humeurs ont
contractée, ce qui les rend plus stimulantesdu systetaener-
veux qu'ettesne retaientauparavant.

Quoi qu'il en soit, danstoutes les épilepsiesque l'on a cru
provenir d'une acrimonie de la bile, on a prescrit avec
succès les absorbans,ainsi que les boissons taMtives, adou-
(iMantes, anodines, et les gommeus, sans cependant Me-
8!i(;erde conseiller,aprèsl'usage plus ou moins prolongé (le

ces ren~des, les anti-epitcptiques,la vateMane sauvage, et !e
quinquina surtout. On y a quelquefois utilementréuni les
!attagcs, tant pour nourrir le malade et obvier à t'amaigtissc-
tnmtt que pour rendre la bile et autres humeursmoins sti-
M)u!antes. J'ai entendu citer par nos anciens Médecins
quelflues cures d'épilepsies survenues à des malades réduis
a une maigreurextrême, qui, par cette raison, avaient été
soumis à la diète lactée, et qu'ils s'en étaientsi bien trouvas,
<)ue non-seuteoMM leurs accès étaient devenus d'abord



BMMMviotona~maisensuiteplusMMa et cnBM ~o'Maavaient
disparu. C'est ainsi qu'on obdent quelquofois des avantage)
dont on n'atMait ose se Battes Cependant cela m'a d'autant
moinsétonna qno je connaissaisune tres-beMe coM obtenu
par t'asa~edu lait d'AncMadansune peMonait<exc€B8tvement
MT«ab!e,& tM~aBe~n'avatt~MMi~ M<'p)rM~)retëhit
par catMe d'obstrMcdoosou eosorgcmeM abdot&ioaax do

foie pau'tMatt&t~NMnt mais ratMigrissementci t')Sp(MenMM
des. tMCM ayant extrômM, j'osa! enfreindre r<tp!n!oa
médicale,et la. malade 8'oa trouva tr~'b!en s elle roprit une
partie det'em!«onpotMtqa'et!eavahp6)rdo,et sa soMepttb!-
tM & t'tnita~oB et aux spaancadiminua d'une KMHH&rere-
tnarqttab!e.

V. De f~~M~ aMC<é~~<~M<MMip~~MBaM~eM~
et fa<a!~MMea«w (').

&~MMTa«:a obso~e q<te !es~y~~ épileptiques~M(
plus comamacsau printemps(a) età ~amonne (3) que dact
les autrestemps de i'ann~e.

PtMsieuM auteurs ee~brcs ont parlé des ~pHeps!csqui sont
sawcnuespendant te cours de vraisaccèsde Bevce mternnt-
tente,de sorteque cesdeux maladiespara!ssaientqMetauefpB
compliquéescnsetMMc.Ils ont aussi fait mention de quelques
accèsd'epiiepsie qui avaient lapériodicité des Mewesinte~mH-

(t)~pt<eptM<~e&rtce«t deS~w~6B$(2VeM~.<~(&t. <v,epec.Q,
JoMM. Je mf~ t~SS, janvier),a M. ParisetayantctMe~, h BarctbM,

0 que ta fièvre taunose h!rm!naH eauveet par des Mc!JeM<jt~)tBfp<!e et

t' des ccO?Mttbn<g&t<fatca,nous jMMVôaa aputef a t'appui de ce q<t*a

dit à ce <e}<'t ee couragmtttamide t'humao! t'hbtciMda mpitaine

f CA<"M«o, <t<~ a eucet deux etTrayetts sympH~aMe ataat ea mort.
( Voyez<<Mr&t ~'Mw<~<MM«MM~<<Je~a~a&Po<!tc~Mee«m

o <E«Mf«Je/!V«r«'t~c,par M. ic docteur Robert, ta-S". Marseilto,
f <8M, p. t4 et t5.) »

(t) ~e~ tMomtc et <!<ra&t&'t et <MH<t~«, etc., eeet. t)t, aphof. 20.
(3) ~«(omnoaM<<!M<et <H'e«M'MM~,c~/tt&nM~Maft<M<p,~<MW~e~,

et ~Me<,e< ~M~M, etc., etc., et <OMt<M&f,etc.,aect., ut aph~f.

xxu. H<:atprebaMt: que ce gearedoC&vfN)~p!tept!qttesétaientplus com-
tMuuca ctt Grèce,pays tr~-dMttdet humide,quedam ksd!toata<ro!d<t

commeacM t'avonsdit ptus haut.



tentes, sans en avoir precMoaeM les autret caKK~rcs(<).

On a encore observe des accès epHepUqueadans des Cèv<ee

aiguës, aurtout dans les !nOamntata4MS, dont nous a~vons
~rapportedes exemples.

On & guen t'epKepSte reunte adesaccasde Sevrépertodtquct
p!M~~M<exMa«pMeoBVtent~eneHJtMMntàcette&6vM, aw

Mutle qMmqûMta,sans douteparcequelesacc&sépileptiques
~MMtde nature MbUte,quelquefoisaprèsavoir w~tHement
(SMy~pttMOMmo~Mdotempsrua~ge d<M aod-6pHepUqttes
ainsi nomm&,pardes a&MOtïqMes autresremèdessouvent
appropridsaatra<<amentdes<Sp!tepttqucs.LeM~datdont parte
~«er, qui'avait des accès d'6pUepa;&p<Snodtqwesdepuis

un an, fut heureuMn~nt ga~n par quatre gros de qmnqtuna
pris pendant tpMtqMes jours, tantôt en poudre, tantôt en
apoï~me (2). Ne<M le aonnerions a~oMrd'hm mc'~e à plus
haute dose,lesmalades Rtsson~Usatteints d'engorgemcasou
d'obstructions dans les viscères àbdominaux (3), quoique
d'habités medecMs t'akat eonstd~re alors non -seulement.
MtBBM!Mm~te,mai8<Mê)Mcda!t6C)retH:.

Sauvagesnous a transmis, d'après 7~«, etc., t'htStoMe
d'an accèsépileptiquequi avait lieu tous tesjours. U en sur-
vintun au maladeapr~savoir prisun ~m~Uque,.et serenou-
ve!a & desmtervaUesvariables et plusieurs fois tepet~s. Ils
étaientd'abord tres-tongs; ensuite ils le furent moins, A leur
retour, tomes tes parties du corps étaientagitées par de vio-
lentes eoovuMons les parois de la poitrine étaient en mou-

(t) Notre graadBa~&a(<~MM. m<-<F., Mb. n, h!st.t) rapporte,
d'après Ca&M<«, l'histoire d'un hemoto qui éprouvait un aec&a d~p!-
t~te tous Lesjoursapr~ un acccsde C~re,qui <:M)Ma:t par M)e syncope.
–Oa trouve<!aM len<$me livrede B<ti~<m,d'athres exetaptesd'~p:!opsM

réunies a des MvfM ( t~M.t. < p. 67 ), etns! que daas ptMsicMMau!rc9
aateuM modernes.

(a) Un tel tfaitetneat(ut cependantinutileau malade dp!teptique dont
0<f<ef Mouea douné rhi6to:re.Il gt~rtt tpOMtan~mcntpar q~qucsaccK
de ti~rea iutermittcntes( ~/c<f. pr<t< p. ~87 ).

(3~ VoyMtesobMttattOMsqucnoMSnTOtMrapport&Mtdan'!HOtro o't-
~ra~e <Mr A:< ~<tM<M <ht ~'o<e, surdca engotgemctM de Ct t o~<<'
S"tt!spar te qmaqtdna a tr~-hatttedose, ainsi qM dans te 5' do

HO! MetMMMt <Mf ~W' n«~<~t



ventent cbtMtno te sont ceMcs d'an souMet qu'on meut vio-
iemmeMt;te tna!adc était dans un état de stupidité;mais il

se ptai(;nait, daosï'intervattcdes accès, d'une sensationgra.
vative sur t'esiomacet d'une anxiété dans le ccear,oa avait
inMtitement conseM!etesanti-spas<nodiqucs, les narcotiques,
tes hutage~, les bHBa;eKnn, apfè8~e!<jroea~M'epaMti~,o)t
prescrivit le quinquina, quatre grospar jour, tantôt par et

ea poudre,et tantôten décoction ou ça apozeme,avec qaet-

ques tCtnperans; c'est ainsi que ta mahMHc,qui durait de-

puisun an, fut radicalementguérie (t).
<' Pierre Va!!et~ (!<s, ace de près de quatorze ans, d'une

faible constitution,d'un tempéramentb!oso-saMgwn,bo~

toux, par vice de coa<brmat!<!n, de t'extr~nute inférieure

droite, était, au a8 novctnbre )8~t, dam an hon état de
convalescence,à Ïa suite d'une ~evfe b!t!cusequ'!<avaiteue
pendant le moisprécèdent,lorsque tnut~à-eoupil fut frappé,

vers les onze heures du tMatMt, d'un accès d'epHepStequi
dura plus d'un quart d'heure. La Sevré avait été tant&tetM-

tique, tantôt interniittente, quelquefois douMc-t!cr<wr<~M-

licrc, elle fui traitée et guérie par les purcatitset les fébri-

fagesindïcencs. Les 99 et 3c novembreet les premiers jours
de décembre, les accès epiteptiques reparurenta peu prèsA

laMtctneheure.Lesparens, qui enfurent aiaYMtes,coaM&)fent

Je jeune mahtdcaux soins de M. &/yMM, qui apprit d'eux

que les accès cotamen~aient par un tremblement coavabif

de tnns les membres;que la chutedu jeunemaladeavait lieu

s'it était debout ou as~is qu'il y avait des convulsionsdans

les muscles de la face et des yeux, avec perte de sensi-

Mite dans toute !'haMtudc du corps, et absence de con-
naissance enfin que cet état était bientôt suivi d'une roideür

tétaniquede tout le corps,,etd'écume à la bouche,que le

tnatade, revenu de sesaccès, paraissaitd'abord aussi étonné

que fatigue, et qu'il était ensuite le plus souvent disposéà
rire. M. H~eaMarrive auprèsde ce malade dans l'intervalle

de deux de ces accès il le trouve en un étatpavcit à celuide

la ~ntM avec appétence, son pouls cependant étant petit et

(t) Sauvages, ~CM/. M<'<& dMa. tv, ord. six, art. 9.



M'itère.Ce tuMecmayantapprM <terentoM,qu u epfouveut,

au prélude de ces accès, une sorte 3e frémissement dontoM-

n:ux dans le bras et dans le cote ~uche de la poitrine eut
d'abord l'idéeque cette epHepsie pouvait être yw~at~~M',
etquct'aMMe~tp«c<! qui en précédaitles accès l'indiquait
a~e~n~att~e précurseur.Cependantil se borna d'abord

à prescrire un régunc anateptique, une forte decbctton de

~er~ne sauvage, des aBthehMmtiqucs,mais sanssuccès;
e)tBn,aprestaprcM)ript!ondequelques aMtrest'emMes qui

ftt~nt inutiles a<Ms!, ce médecinM détermina à conseiller

tequiaqui~ct~cohHwe le malade nepouvaitte prendre en
poudre il ct~t faire une infusionvineuse,avec M(Moncedo

feMe poudre et aaUMtde ccMe de va~riane sauvaucdaasun
litre de wia~oMge.Un petit verre de cevin fat donne te matin

~tCMn pendant six jours, et, une heure avant t'acctat,

M. ~WMM prendre au malade, dmM une cui!teree do

sirop de capatatM~d'abord huit gouttes d'ethersMtfuriqoc,

dont on augmentata dose, les jours des accès suivaMS, jus-
<~a vingt-quatrecouttes, et ce fut avec un tel succès,que
le quatrième )tour de ce. traitement r~cces <!pHeptiqac fut

mouM long precedens; que le cinquièmejour il fut

M« de <?&<??, et qH'en&n celui du sixième tour manqua to-'
cernent. (Observations communiquées à t'Acad. roy. de

tned.parM.tedoct.Hippcaa.).!
Ce trattentcnt\res-hcureusetnentprescrit vient & t'apput

j'un grand. nombred'autres~puep~icspM cause tobtite dont

le quinqMMtaa été.le remède principtH.On a vu plusieurs fois

ua'H &vàit alorssum seut surtout en poudre,sans te reunif

à d'autres auti-spaNnodiqucs.M. N~ca« a cru, pour le

traitementde son maladedevoir réunir la vaMriane avec le

ttuioquittaparparties égahs d'une once, ct'it eu a retira uo
))!ein succès. Je pense aussi que cette réunion doit être avau<

tageusepresquetoujoursen pareille oceMnenec.
Je crois qu'on pourraitconsidérer !cs accès M~M~pHQ~~cs

dont il vient d'êtrequestion, cotume une suite de la Mcyre

bnicusc qui avait existé un mois aMpat .<vant. Elle rentre pat
conséquentdans la série des epitepsies dont je tra!t<' daus cet
aniete. Je pourrais rapporter, aprCs ccsobsctvaHons,<:cMc&



reeaeiMuMpar tes auteurset d'autresencorequi me cooe~
nerateNt et qui teadr&ieat à prouver que Ï$ quinquina paat
prodoire les plus heureax et~~s contre les accèsd'epitepsie
périodiqueavecdes intermittentes,sans !easymptômesd'une
ticvreiatcrMittentobien reconnue. ToMteMaUfaut oBsey~
dp no prescrire ce re~ç qM'aprèttaWM.mpM!«t V<è~

s~auxpat ta sai{;nuo.
~MM<M) ancien protessear de Meo!e de Moo<p(tU{tr,

oroyahque t'e<Bcac!t~th~M~tMaacontre tea Mc~de0~
!nteH&itten<c était d'aut~at plus certaine <t~b étaient M~
périodiques; aussi inM~~a-t-H, dans wa ~o~ma (tiM~
d*acc&a épileptiquesirr~gaUeM, de !éw dotmër de la pM$-
dicM. Ayant fetnarqu<ï qa*i!a survenaient apr&s de$ c~ct:
dahs te ~ime, au lieu do lesdéfendreet de tfa<)er oae~
alimentairequi eût pcot-Ëtre paru convenabte à <ùM«M<M

Médecio, il trut dpvoir non -seulement t~~etr ec!'CM~
~Ms tesaMmeM, mais <o~Me les conseiUer, en les MMBet.
tant <ûu«:<b!s à dos époques yeg!ees et lorsqu'il eut temei&la
produire de pare~b accès d'épilepsieaiMi &cdee$, A MM!-

tation des fièvresiatenn!(<en<e8tes plus tr~~etres et qa'on
traitele nucMxparle <pnnqa:na, it le «MM:e!â haMted<Ke
daas tesp~tn!eMi«ter~at!esde ces &cc~) et it ga<Mt Neat~
aias!sonmatade(<). i

On voit, par cet cxetnpk, que le mcMe traitetncBt pem'*
rait être prescrit contre des epitcpsiesnou abrites qui pe
proviendraientpas de quelques vices efganiqMes/doMi~
accèsseraientirrecnMeM,et dont on eonntdMit le mûde d<!
tes produire et de Ïe%rendre p~riodiquM, en tierce pre<ee&-
Mement A tout autre type ~bri!e. On les traiterait avec te
quinquinaet l'on powMMt ~u~tye aitM* opérer des <Mtes
~e ce ~coM, d'autantpÏM qu'il poMrmit bien M <MM qae
des accès d<epMepsicsans att~ratiott apparente des otsanc$
fosseot entièrementfébriles,quoiquecomptiquesd'hydMpi-
sic (a). Cela pourrait n'être pas an obstade A la prescription

(t) Dt<NM< nouseotn<n<tO)<)M~ ecUc<~Me~atMO à t't<t<(<<otpew(t*'n<-
n&;< avantM MoW. N'y n t Mpas en eKet ttca pcfNMtnet qui ont <!<aM-t'à tte fièvre.4lades "rcx,lacs plusoit moinsirrzgglliéreset qui sont fébrileset Je fMVMft&Jcs ~to(}Mcs p!uaeM <no<atirr~tt! ft qM:Mat NbHtes
<:t cpttcptojUM,fjo'uMttontToit <m:tcr (te ta tN(?mc manMt'e ?

~) LY(M!)'~h; st)n:Mt <tp~s Mac <!tvn: fjua<)c qui avait <hMe u't an



du QtMoqMtoa ai la ~w quMte sarveMÏt, ht~te aété

g,ter:e e!ie-m&M pat te qota<~BMM et m'eM~ee~as ce qu; a
fait dire à 2.MCW N<wè~ (<), ap~s ~~we~M~, que

6e~c quarte g~nN~tMpHe~e, qaeiqM ce nowtt ccr-
M;BCmeot~<<WqOMMVfM.

Mtus st y~p!t<~Mo se ~<m4t ou sMeoMe qoet~MaM!t

Mvt~s
MMMnttMntos, cMe est MMSi stMveMne~Û&wte~

tpettCHes pendant leur re~ooMentent.
J'at eootMMMnce d'un malade au~t, apt~&8 des tM&s

~<ab!cMent~pitepttqMca, p<mthmt t'cxaeetba~n d'âne

Mvre continue, dca~eopMetR'ayaMteaq~sMc~taMnt~~

b coa~MOM,avec perte de cea'MtMaoce,e<. aa~Mn-
tèrent ça intense pendanttrois mo~~detc~fentL~
«M~à p<MCMM p~omptemeat la poudre de q~Mp~a la
dose d'âne enco en Nt prisesdonn~ de q~tte en~tre
hMM~. Ce BM!ade enerï de la <MvM <soatin<te avecdM

MdoobtemcMet djM tecës ép~opttqnes,<MnA que d~ syn~
<opos~u4tet<mMe~dMent.
t~ v<MtcMMM$, eo paMH <aM t M d~veat pas éMene"

B~tP" ~avnspwdMM-Od'hcctenx~Ohts. Co doit

te<Mreapp~erap~t'Magednqu;n<ptma,etdMst'itt~f-
~!e desaece~a'aacentuMeot,<dm!a que teaantt~spaN'aoai-.

qMM et a~pHeptiqaesepMUVés et loMqac eeé aèeea6'nt

(CMC on petit qu~quetois encore conseiller quelq<tet dûnx

~(dMM t eomtoe les eoux de Vifhy ou <mtfM, si l'on craint
quelques eesoraett~eas aMemiMMM, M qa'H n'est ~M~M'c

d'observer après les Bewes, sttftomt inte~tMeotea, pat-
ttcuMe~mett teeqoMteaottMsmnooMtea.

~uswa nMtmtc, p~chew <~prateM:oo, qm~taUdevenu A~~M;t
le scrotum était exceM~ementtarn~M to gangfeae s~y ~rma. Ou .y fit

qndques ioe:~M9eUematade RaMt ce qui, o}oate ~a.~M.MHrtac

t'op!M!Mtd'~p~tf<'<e, qui dit que t'épilepsiequi saeeMc & t hydfo-

p;4MMt tt~tq~~O (CM~OO~.paM~MMM do &t<~M,t. tt, p. 53t~
PtMt-ctreque t'Mcarfo~nB~cuto,qui ne t'ett pa* MtMnvcMo, oup<f6

Kuteh 8ut5ri«)n de r~pitepsicet de t'hyaropioe. On a rucucilli d'outres,

<-xemptea <fegMcWMH J'~J~M«- n.w /'<)H~'e. et mt'tnedccoM):.c<

qui lui avait )ucc&tC.
(t) ~«M-. McJ Mb. t, ''ap 7.



Diversesmaladies du cerveau sont SN)wenM6S pondant

ou: & suite des uèvres epHeptiques, teMes que ï'apo-
p!e~ie~ les convulsions, tes a<!ections paralytoKdes,etc.;
cnQn, des aliénationsinentales de dMMrcnte nature. NeM
n'en dterons pas ici (tes exemptes en ayant rapportp~
sieursdansdivers articles,où il est quesuonjtesM~tMiie! ~]~.
pM~tee~d'aceesepitep~~s; J'atHeuts, en ce!& no!: reMaf.
qMcs ne presenteraieMriende particuïier,ptuaeurs a~tettH
les ayant&itesavantBOW8) tels que ~R<<f~<~ 7~ ~e-

Ma<? <mnottt dans son petit mai$ très-in~re~sant ouvrage
sur !e$~evres r~mittootosetintermittente (<). Nous aimons
à rendre hommage & ces grands médecios,puisqa'ib aoM
oatservide guidedans notre clinique.

Que de faits intercssaM ne tfoaverai~-oa pa~ oneoM ~aas
~ea?coop d'autres oMVMges, si ron voulait !<? recueillir,
quelquefois cepeadaMt ep les depou~ànt des explication
théoriquesdont leursautemsontobscurci leursprocèdesca-
ratifs, et celapresque toujourspourappiiqwer à h Médecine
Jesopinions regoaates de teur temps,commesi Ïa vra!eme-
deehte cÏiMqote n~ett étaitpas le plus souvent iadép$ndaa<e.

0~ a recoN~n dans la plupart des personaes qui ont
éprouve des accès epi~epHqaes, pendant te Mnrsdes~~Ma
Mtenmtteotesourémittentes,non-settiementABS<~onge$ti<MM

saa~Mnes,séreusesau autresdans le cervcaa, mais encore
en d'Mtres parties du corps, fréquemment dans le tas-
veotre,!e'<bie,la rate, JeBteseot&re,etc~ Quant A celles qui

sont mortes d'épilepsiependant des lèvres aiguës, et d<mt

on a ouvert le crâne, on a vu que les vaisseaux du cerveau
étaient pleins de san~ et même que!qMe<ois <nt*My en avMt
d'épanché entre ses membranes ou dansses ventricuïes. Les
mêmes résultats anatomiquesont et~ ohsefvesdans le cer-
veau des sujets qui avaient éprouva des aecës d'epi!epsie
dans des Hevres ttMtignesd'un long cours Mais ,ce!a n'est

pasconstantpuisqu'onn'a quelquefois pu reconnaitrcaucune
lésion dans le cerveau des personnes mortes de ~H~

(t) De <lK!<M<M<0,/Mf<tMa&t<efM~<MM«MM, <MtHn!m~«S~mn,M<MM(de#*rang curi«ioite,édit.2., iU-80. GtntiqV9 769.. naI~ 1

<<oe<tr<MttMnM<MM,&t!t. a., !o-8< CMewt;t6g.



ET
M! SES MPF~BftCES AVEC D'ACMES MAt.AOtM. a65t B&<tM~ ou matigne,<mo}<ïM'cHes etMMmt~OMu~é ~es mou..~<tjt<~ou maligne, qnoiqn'ctteseussent éprouve des Mou-

vemcM convuM& avec direct perte de connaissance, en-
No de~~oc~<f~jfe.

On trouvera dans tetouvraccs de~Mc~o~M~deLtCM-
taud, de TÏMo~ de Mo~MMCM~cet d'autresbons médecins,
des exemptes~diMM de Mp~psie survenue dans des Sèvres
inflammatoires aiguës (<) ou typhoïdes, qui viendraient &

t'appui de ceuxque nous venonsde rapporter.

Vï. <~ r~t~Mte eMM<~e~M~<y<M ou de cc~ afcc
~!o<we< ~'Mptt~M d la peau (a).

Des epiteptie~ avaa~, pendaat oM après des Sewcs exan-
tÏ~matt~ttes, ont sûeveat 6te observ~ca. NotM pourrions
donner id Me icague liste desaMteMtB-qai en ont rapporte
ou cité des eMMptes, si y~~< ne l'avaità-peu-preset très.
cément puMiee dans son T~r~~epMc(3). Nous
nous contenterona, pour ne pas fepeter enHerementce que
ce savant médecin a dit, de t'indiquer et de rapporter
que!quesfaits de ce genre qoi nous sont propres et qui
nous parafent conth'merde plus en plu ta doctrine de ces
espèces d'epMepSte, bien diCerentes des autres par te trai-
tement qui leur convient, sieUes-mëmes n'en exigent un
<Merent.

J'tH et~ eoMuttepour des enian~epiîeptiquesqui n'avaient
éprouve tes premiers accès de cette maladie qu'après nac
ronéoté,ou une pente-véroledont l'éruptionavait été tr~s"
rare, peoMe, irreguti&re, et quetquetbis de mauvaise na-
~atc

J'ai donne mes soins à d'autres enfans épileptiques qui
avaient aussi eu la rougeole la pe~te-verote ou d'autres
MMhdies exanthéma~qoesde ta pttM belle apparence, et
qui cependant ont éprouvé des accès d'épilepsie plus ou

(') Voyez prudemmentFart. J~(&~<e aw<-c<t(e, p. 9a3, et en.
e<M!es atMervattoas avec autopsie et leurs ~tthata. Section Ï.

(a) ÂM~.M~ 8anva6<9,1.1,p. 585.
p) 3' vol.do Ma ~fa&!<~ ~etHpf~.



moiM Je te~psaprea qa'ib avaient e<t Fane <&a t'aMt~ de
ces maladies.Je ne parïe pas ici des reugeotesni dea petites
véroles ouautres ntetadtesexaothematiqMesqui oa~ p« sap-
venir et parcourir !eu)f$ périodes<aM druptions & h peau
( de w<MW~~M yar~~F~wewp~tM ),dont ~<teM&aw,
2?<M~c<!wet aotre$ gM<MÏ$ m~eiasoat tapport6 detMem~
p!<M! (<j). H pMa!tr&itqu'eUes pouvaientêtK) encore ptmqaa
tesautres, compïtqM~esd'~tectiomcoBVttM~e$~pitept~Mt

i
mais nousn'ea connaissonspas d'exemples.

~MM~M a reatarqueque tes convulsions dtaienttr&s-com-
monesau pr~de de l'éruption 'de la petite-verdte ao~s

en avoM aossi vu qui ont perdacoanaîssanec avec dMeea-

vubioM~ de sorte qu'on eAtptttes considérer comme ~pi-
ïeptiqoBS;mait) Feruptionayant Rai pareMe comptée, du
moins en apparence, la perte de eoanaisante M sarve-
natt pas OM t si elle iMrvenait, on M pouvait t'attt&tMr
<& un reste de ce viras ou vice~ !aate d'une compote et
~mnisaate eraption à !a peaw,desqùammation<Mt sépara-
tion, selon la nattucede la tnatadieeruptive ophMoad'après
taq~eMej'aiutilementconseiUel'appUcation des Veaicaiourcs

sans saignée préalableou Mêtaeapr&s Ïa saignée,se!ea !'e<at

de pléthore (s). Souvent,pourremplacer le v~Meatoire,j'ai
<coMeiMe un cautère et rasage un peu protdMge de ao&K
diaphoretiques,des bains tiedes, et ensuite du tait d'~esc
plusou moins de tempscontinué,etavecMB succèsoOB~ùi-

voqoe; caratorst'Msage des deparatiis doitêtre eoncOf~avec
cotai des adoMeiMansetdesa~-spasNMdi([«cs1es<no)Bs!rM~

tans.

(<) Oa ne Mra pM sans avantage i'OMvrage que vient do {Mb!ht
M. ~y~, tadJcem <!« Btuwan~etMt Jee hûp!taux, ?~~<~&~e el
p~a<~M<!<t«~<t&<<!<Mt~e&t~tM~~«M~Mfd~MOM'w~M'we&efe~fR'-
<M<<M~e et <& p&~fe~tcpa~o~g~MM. Paria t&t6. ~*8.<*« de <
&eMe< p&î~A« <!0&n<fM.

(a) Le eëtthya DMMOM~ a heoretMctHeat prescritla <a!gnce JaMdes
matatttM ~rt<pUve<!}o'eat <M qae les pM<McMS da Pa~s les ptMBMtimfi!

me r<x'oatc!eat OMteeatMcncemcmJema clinique,eu MccihMttdeaB'Hs
scmbtabtea t!f~ Je leur propfc prattqMC. J'en ai rappott~qHet~OM'aoe·
dans te prec!a <<Kme!' tecotM sur la pet!tc*v<Sro)e a ta Mttc <t<!t'Xhtm~
(!on sur t'iuocutatton,pMb!!<?a psf M.m~c,p. a~t.



La CMe d'unnw&andde la rueSain~Bonia,agëe de <MMe

as, <Mtat~in<e,oaMtemob de janvier de tC<6, d'ane~pi**
tepsie & suite d'une rougeole dont l'éruptionavaitcopen-
dantpara assezcoaMd~raNe, maisdont la dispatttioaavaitété
pM)Bpte, «uM <Monw notables et SMM tmeanedea~amBta-
t!oa,ie~tMa~~d'é~Mutementan~eMM<)~e.
cette jeune fille~e ~aigatt, peu de jours après que !*on

oeya't la n~dadM !<emuB~e, d'âme violente douleur de
tète(<). La C~VMMrvtat;d'abord t~~M 1 maisle t]roM~M
jour cHe fat plus ~otenM~ jhtec des cott~Moos dans les
muscles de ta&ee, per~de eoBBaiMoncoM~toet tan~eo
d'~cmne &la bouche.D~& cette jeunemaladeavaiteaquatre
accède cette MatM)w, d<mt~bacaaëtMtsabttementsnmena
daM ia $e;<~e, ~w les JMM-s eeas~M~. Tôt fat rczj~Më
qu'on nous' fit <!ans ta consuttatïon que non <ûmes avec
M. Z~&M~ m<!dMm~rdhMtNre dû Roi par quartier, qui
«MgMtt cette ~<am<! peMonnet nom MaMUMmes de moMM
(!eM v~catoiMsaux jambes, pour!<?Mmphcerbientôtpar
<m tant~M au bnut~que la. ~eaMmalade porMMtt pendant
toB({-te<nps;de pteadM~ trois fois par jour, Me prise d'cx-
tMit de valériane saavagc, de demi-gros chacune,dansune
petite <aMe d'tMe in&Maon de Beota de eaiMe~ait jaune etde
leurs debonKache,~dMteoreeavecda~ropdopivoiae<n~te,
l'une penr~ematin) tasecondcdaMtemiticadetajoMnee,
et la troiaènM lesoir. DaM Knt8MaHe de ces beitsoas nous
pre:oivimes deMt prises de h pondre de ~w~, de quatre
gMias chacune, en même temps que nom fimea prendre à
cette en&mt desbainsde jambesnn peu syMpis~S)lesqueb
pMarenureMM On leur substitua, apr~ deaxa <!roi$joues,
deu outrois domi-baiMtiedes.

La jeune matade fut tMunMnuechaudementdans son lit
pendant une dixaiee do jours. La cephaMgie et les accès
d~pitepaediminuèrentd'abord, et disparurentle deujii&me

jour. Ce traitement fut cependantencore oMKinue quelque

(t) SdûaM. ~tfMtneMff,~wctq<M!tOMtowrs(!at):!esepi!epMMcxcM-·
thôMM<pM tes malades<pM<wnt dca douleursdo t~tc (tMMt'tCtctyaMc
Itcs accès. D<: fJFfM&~MM,p. o5 et eo!



temps t'cttMM fut easatte parge avec MM o~cc <tc aMMte
et une once de sirop de roses pAtes. Ce doux purgatif fat tei.
t~rc & pcM de jours de distance,et rcnoavete encore trcis à

quatre jours après.
Je prescrivis un régime presquelaiteux,et ta continuation

de qMctqMesbains tièdes. L'étatb~tt ioMsJbaj~M~ detat
oM 1MM8 petites UMses de l*Mtfuaoo ci-de~M ~dateo~eeavec
du sirop de vaiéttane sauvage le TeaicatMM do htas &tt
c~MiervJ une dixaÏMde jouM, et eMaiteremplacépar un
cautère qu'H porta quelque ~m~9/quoique a'e~t aueMi

autre accès d'~piiepsie; cependant comme tt avait uce taux
an peu fréquente, M. Z?<~M~ lui Ht prendre le !nada&
jeun, Mn ou deux verres d'eau min~Mh! sulfureuse de CaM-

teretz daM dm !ait, avec<Mtpeude siropde geitaawve et sa
santé se TetabÏitctMNpietement.
ï<ca ~piiepsiessarveaMS ap~es des petites-verotes~des
rougeoles, des erystp&tes(t), etc., qoi m'ont pa$ en tin libre

cours, soBt BombroMses{ tes ouvrages de medeciae ~a con-
tiennent une multitude d'exempte8(z).Oa n'endoit pas d'att-
leurs êtM surpris, quand on sait que dans ces atatadies b
cerveaa et les ner& soot afEact~s, etqae tes fièvrescontMwes,
rémittentesou intermittentes<tta!ignes~ ~ypoo~dcs,avec~
éruptions de mauvaise nature, peuvent survenir.

C'est soNvent par ca<Mede pt~thoresangaioe que cesera~
tioosrentrent oùqu'ellesdontpas lieuceaYehabteMent.

,Je ne puis m'empêcher d'en rappeler tm exempte dont

(t) Morgagni rappe~B) svee toMte coa MMt!hMteord!M!M(ep!
nia, art. 3e), PMttoiredeta mort du eardiant B<tf&M<tee,«tfTeaae
apre un ~ry~p~ereatr~, dammte C&vtfepcmMtMM.

(a) Je a'ca e!to)fBi qu'm <eat rapporté par )y<M~~M da<M aea ob-
eervaHoM<Mr t'MM< w~, ebs. v. a Une6Me,d!M!, ~tt n'avMt pMeaeoM

atteint t'tget de huit ma, eut une peUte-vdrcdo-contimate.Au moment
oHeintPAgeétantaas, par une peUte-v~n~ecoMtttteata.toute nue, dJe t'ëMpMea,<taat appd~e par une de M: sœ<tM, eMesort twte aMe~ tt
a'ctpoee àun air &eM. Let bw~Mta de la peHte-~otedisparurentphtm-
ptaneot et eUece tarda a dprouvcf 00 aecta <f~ptteps{c qui fut suivi
d'an tfès-(~aa<! MOCMbe d'autres, pu!sq<t'eMeresta ~p!kpt!<}uc)M«}M*&t'âge
ded<Mt~eaa<, époque où K< f~testu! <uf~ttn!nt.EHegu~!t<cpe<tdaot
do t'~pitcpac; maM pat smta d'un nMMWtis (ra!tcmeut, pMe mourut
q «e~MO tempsaprèsd'hydrepMc. ? `



j'ai foitmcnttMtdansma dissertation sur la pchtc-vérotcdéjà

citée.
L'ancien ~<f<!tMe de après avoir éprouva tous las

MMptômes p~cUMeurs d'une petite-vérole et étant déjà au
fonmeucement do l'éruption, tomba dans un assoupisse-

Ment despItM tttûbnds,avec une ~Otctd~e rentrer un

ma stcrtore'tM. Son pouls étant Dr&s-ptetn et dm je crus

devoir !e faire Mdgner du bras, et lui faire ensuite mettre

deux vesteatMrcs aux jambes. I/JrupHoBde Ïa pettte-v&'ote

t!MU!tpÏMabondante l'assoupissement disparut; la MSpt-

ration fut plus facile et la petite-vérole repritet Nnit heu-

reusement soa coûts. Une @pHcps!c n'eAt-cUo pas pu égale-

ment survenir? On en a eu des exemptesparpareMe cause,et
ils sont d'autant moins étonnons qu'on sait que les convttt-

sions sont le prélude fréquent des <!rapUoos vartoUqueset

même morMUotMea.Il faut, en pareil cas, employer tous les

Moyens que l'art fournit pour rappeler tes <SrupttOBS & ta

peau, oa du moinsla matièrequi peut les former, par une
ptompte application des vesicatouressnr les diversesparties

du corps, cependant avec quelque choix retaUvcoMBt au
Mëge des organes affectés, si l'on en reconnaît quotqu'Mn

qui le soit plusparticulièrementque les autres par des dia-
phor~tiqacs o~mêmc des sadorlUques, si Ton juge quercx-
(tJHon de ta madère du vice délétère puisse alors être ex-
cernée par la peau ou, ennn, par des remèdes propres à
produired'autres évacuations satutaires et toujourspar les

rouloirsqui sont lesplus favorables (<). On doit, aprcsi'em-
ploi de pareils remèdes,recourir aux dépuratifs les mieux

approprias à la nature du vice qu'on veut combattre,quel-

quefois en le combinantaux remèdes rdputes anti~pUep-

tiqucs, autantque ceta se peut, si ce vice paraitdominer.

(t) Per~oea <M~w<M Ma<Nnf<hMMM~<tMM<, dtsatt~<M~f< ap~smp~)e<'<Mc,en parÏmt d'une ~pitepeie sat~Muo disaitsu:te d'mtM~frc

Ilippsrcrate, en parlant J'une épUepaiet~urvcnuo à ta suite d'une "Vre
éruptive. ( Met. 4M<er<. «!<ee<.)



VU. ~0 ~~t/B~~te pur des McAtMC&M ou ~f
divers (<).

Nous allons,dans cetarticle,traiterdes epi!epsies qui pte-

eMent, qui soMtyet<n!csouquisaccedent&~vërseaerupt!oNs

MM fièvre etquiont été classdesdansla série deseoe~M~

par des m~cc;os tes ptus célèbres. Nous y eomprMdroM
s

(A)
!pt!cp9lcspat&vcMau;de8gMMXOMa~eM,pM

dM;oB~t!oMs~reMMS~tMautres vicesMconnas,en y com-

prenant les hydropisies

(B) Celles par vice catan'haî

(C) Par vice de la Me;
(D)Pa~nBhra~oodeyMnoe;
( E ) Par vice v~ndfien

(P) Par vice scropMutcax

(G) Par vice hcrp~que
(H) Par vice psonqM;
(!) Par vice scorbutique
(K) Par vice McMdque ¡

(L) Par vice rhumatisMMt et arthritique.
Toutes ces espèces secot~futesd'epitepsie, provenant de

divers viees~ peuventexister MM~ft'rc.quoique qnctqucfbts

aussi, maistMcmcnt,ceMe-ci puisse s'y réuniret être plus ou

moins intenseavec continuité rémittence ou intermittence;

quelle soit cottsecutiveou primitiveaux accès epSeptiqees.

Quant à la nature des vices qui peuventproduire ces épi.

lepsies,quctqncs-uoss'aMonecntpar des sieacs particulien

et faciles & reconnaître, ou au moinspar leurs effets mais il

en est d'autres, on ne peut se le dissimuler dont la con-

naissance spécifique est si obscurequ'on ne peut souvent 1 a-

voir, OM~ocMttM~~e~ comme le disaient tes anciens

médecins.

(.) F~c~MMe/~t-FMJ. HofMaMO. Sauvai( M~
daM..v, .M<tw, ~.M.~f«'«-M, ~««' 7<

1

ont aJntMcettesorte d'e)Mte~<taua!e<tMouvrages, Voyez aussiBL

quifct {~(tM.<CY.<m~ t.x),ctM. M~MCMM(p.}.



A ) NOM6 aVOM rapportédans notreM~tMO~ K<f <0pneu-(A) NoMS avonsrapportédans notreM~M<~K<~<o~~M-
HMM'c (') diversexemptesde maladiesconvHtsivcs et de t'e-
MtepMe même, qui ont ëte produites par des pM; cBes

pr8eèdcnt souvent les infiltrations creuses, ou eUes leur
iMCcedeBt. En e~ïet, plusieursfois on a remarque que des
bMfStMMW en diversespa~es du corpaprécédaientoa ac-
tompagM'eat tes accèsépileptiques, tandia qMed'autres fois,

au contraire, l'intumescenceda tronc et des membres ne
survenait qa'aptf&s que les accès épileptiquesaitaicat no;.

J'ai dit aussi (voy. t'AnatonMC tnMtcab), après divers

auteurs et d'après mes observattoBa, que divers gaz intro-
dMtts dans !e corps par la voie de la rcspiratîon et par la

peau pouvaient aftiacter !e système vasc<de!re et nerveux

au point de donnerlieu A des maladiesconvulsives, à !'ep!
lepsie m&<ne (~. L'observationsavante prottvcraque cette
dernière tMtad~e on a ét~ ta suite.

M~, d'environ trente-six ans, d'une forte eensttta-
ttoa, plutôt6M9 que tna<gre, apr&s ptoNcaMmoisd'exerctce

et d'habitationcontinuelledaM uo lieu plein de gaz mephi-
tMucsettres-hnnMde,éprauvattMCpc~tetoaxséchesans ex-
pettora~on. MmatgrMct devint morose H ne put supporter
lamoindM contrariété il ressentaitdes spasmes,des crampes

dans les extfreoMtes, d'abord dana les inMrieMMS, ensuite

dans les supérieures,très-souventencore dans les muscles

de la face, ce qui donnait lieu à une espèce de ~Mnt~wMt
ffequeat des iMommes survinrent;ta touxdevintplus forte
MccdcsqMintessoHventreit~eesetMnscatimentderétraction
douloureusedans ta teg~o epigastrique la tangue fut plus

roase. Ce malade out de la difficulté.prendredes boissons,t
cMcpté celles qui étaientacidutes; il eut du d~go~ pour les

(<)Voyezte S* vol. de nos ~/eM.sur ptueicuM maladies.

(a) !<? aocteoe médecins avaient remarque,parttcut~ttnt~nt~rAee
(~ <MM.pi <~<t. w<f&<M-. <?«< lib. <, eap v ), et ~M.~we<M(<
w~.BwA<M~, ~~w. te~B), qMe)MCxbata:MM de<:c~m9Raz.

causaientdes cen~Mktoat, tpdquctoM avec perte de scHttmctttau (tc-

lire, enfin Mp:)cp&ie. lia ettaieutpafUotticrementpourexempte tes Ra~

'lui 9~Mcatdu ou tayet (gagatet)qM'on brMa!t.



aKmemt~utiMuxet gras. Parfois il M plaidaitd'éprouverdes
~tourdissemcas et de voir des etiaceHcs, ou d'ontendtedes
bruits dans sos'orciHcs}sa mémoire 8'aO'oib1it,.et Mentit il
éprouva des spasmes si viotcns dans les musdes des cxir~
mitJsinférieures,qu'il vacmaitsur ses jambesà diversMtcr-
vaMes il tomba et perdit subitement eoanaisMnce~peBdant
très-peu de temps avec coMvubion toniqueoa clonique de
qac!quesmusclesdu visage, soit des Ngomatiqttes, soit du
relevcur propre de la paMpiet c sapenouM.Enfin ce jnatadc
cpMMva de vrais accès <f<~<&~c..·te!!e fMt t'exposttion qui Me fut faite par M. ~~Mr,
dans une consultationqui eut lieu chez hM, rue da Boadi,
où ïc maladese rendit. Les quintes de toux qu'il éprouva
pendant cette consultation furent très-violentes et mp-prodtecs. J'appris qu'il avait déjà CM quelques legCMs h~.
moptysies, et il n'était pas sans une ~cbrictdc, depuis quel.
que temps, laquelle était plus prononcée dans la soirée et
ausmcntait encore dans la nuit mais on me dit qu'eUe de-
clinait dans ïa matinée, lorsqu'il survenait de la moitettr,
même une sueur un'peu fétide. Ces symptômesme firent

<croiM que !e consultant était atteint non-seulement d'une
maladie épileptique, niais enc<~c d'un commeaccment de
phtbisic pulmonaire, ce qui mettait le malade en proie à
deux maladies imminenteset très-dangereuses.

Nous conseHMmcsd'abord au maladef. de quitter t'ha-
bitation d'un lieu si ma! sain et d'aller vivre dans une autre
dont l'air fut p!as pur et d'une bonne température
a". D'y prendre, pendantun mois et demi à deux mois,

le lait d'anesse une ou deux fois le jour, soir et matin, selon
que te maladepourraitle supporter;

3". D'y faire usage de deux demi-bains,seulementtièdes,
par semaine i

4". D'yboiredeux tasses d'une infusion theitorme de <tcMrs
Je gallium ~M<eMw, de pensée sauvage, de pivoine n~te
avec une cuitteree à bouche de sirop de valériane sauvage
ci autant de quinquina.

Ce traitctncnt fut exactement suivi, et avec un tel succès



que !c malade repritde l'embonpointet que t'anection spas-
tModiquc et !es Mgcrs accès cpueptiqacs disparurent, ainsi
que tous tcssymptûxtcaqui fesaientcraindrelaphthisie put.
Mtonairc. Nousl'avonsvutrois mois après notre dernière con..
sultation jouissant de la mcinaurc sant< H eût sans doute
p<?fi de phthisicpulmonaireavec des acccaepitcptiqncs peuty
eue Je plus en plus vioîens, s'i! eût continua de respirer les
gM aetdtJes de ta <a<mu~acturc où ii était.

Nous 0'entrocspas dans d'ultérieurs Jetaita sur les épi-
tepHcspar des caz, les auteurs en ayant cit<! divers exem-
ples. Mais sans doute que ces ({a:! ne sont pas totM assez dû"
tetercs, et qu'il en est mcnM de vivifians en soutenantet en
au~ncMt&M nos forces, tandis qu'i! est est d'autres qui les
énervent ou tes détériorent jpar leur nature par excès,

J
ou par défaut, d'OMi'cpitcpsicpeutprovenir. C'est aux M)!-
decins-cbiMtistes& prononcerà cet e(;ard, d'aprèsleurs con-
naissancesacquises ou celles qu'its pourront acquérir.

Quant ri r<Spi!cpsic par t~~<!«OMde dans le cet-
veaM, dans la moelle épinière et dans les nerfs, elle a dtû
reconnue par l'autopsie, dans des sujets morts de cette ma-
!aJ!c, OM de ses s«itcs, souvent cette innttratton est assez
nMoitestc, cxt~riettrctncnt par des aedctnaties aux jambes,

aux poignets ou att visage, pour qu'on ne la révoque pas
enttoutc. Onï'atnetnc reconnuepar r~uvcrtutc des corps,
tiMs les membranes extérieuresou intérieures du cerveau
et Je ta moelle epiniere, ainsi que dans les Mcds eux-
tne<ncs; quctqMcfois mémo fortnant <tcs hydatidcs, OH avec
des epancnctncns J'cau dans le crAnc soit M l'extérieur
du cerveau entre les membranes, soit dans tes méninges
cttes-tncm~cs~quctqMfois dans la membrane propre des ca-
yit~ cérébrales ou dans te ti~n cellulaire des p!cxus cho-
fMJcs; cnnn dans tes ncrt~, sous icur pâme tn<'mb<nncMscon
thos tcur tissu cellnlaire,entre tctn<: titcm, dans les s:{;!ionK

~urtuut.
Les sérosités, en comprimantou en '<ontrv~nt!cs tthrith'~

tfrvcuscs,dottn''n<t«*M;t nm' te!!)' t)<')tati"<«jm'!csn<Ms cpi-
t<')'m))tcspt;tnct)tsm'v<:n!r.Or, ,)tn!<!utttt' <j))c''i !'<t})j)f'!tt.
~~uMM~inc p.u i'Uidctu~tic des p.tttt<-a c~t<:ncu< <ïtt <tp~



que t'epHcpsieprovientde pareille cause, il ne M!At pres-
crire tes doux diaphofctiques et tes ÏegoM diurétiques qui
se prêtentdessecoursmutuels,des vésicatoires,desscannct-
tions, des scions, etc., ctgeneratement les stimutans, vu te
défaut de sentiment qm a lieu on a observé qa'eapareil cas
ïc~tttiBqutoaréuni & la ya!<!rM<m ~M~age a quelqueibis ~te
aJftittist~ avec succès.

Si au t!cudcshnp!css<~n)sh<!s, il y avait de l'eau en plus

ou moins grande abondance,il faudrait insister davantage

sur les tnetnes tMoyeHS curatifs, le danger poMr le malade

<!tant beaucoup plus pressant; nos anciens ont tnètnc cens!-
dt!r<! !a CMnpHcatKWde r<!pi!<:p!{ic avec rhydtopMte comme
l'une Jcs;)tus(;tavcsqttt extstcnt; plusieurs n~dcf!MS,ap~
Htppocfate, t'ont regardée comme incurablesurtout quand
les accès étaient réunis « des fièvres quartes. Ma~r<! ceta,t! il

est que!<mef!o!satthcque de pareilles épilepsiesont été (}ue-

ries. ~<?~M, ~sa~p Tït'f~rc, et plus tard Z<M'M<aM<etc.,
t

en ont rapporté d'heureux exctnp!cs cependant il ne faut

pas croire qu'ils soient communs, frequcns, cette hydro-
p!sic étant alors souvent cotnpitquec d'une désorganisation

du cerveau ou d'autres o~ancs. D'autres causes encore,
nonobstantles dittrétidues divers clui paraissent queltiuefois
iairc des prodiges, continuent d'exister âpres avoir perda
ptus ou woiits de leur intensité tnais il leur en reste encore
assez pour produire te retour de repHcpsic et de i'hydro-
pisic, maladies qui Hnissent par ctrc morteUcs.

(B) Le Wt'e M~n'~eM~'provient d'abord des ~az qui pré-
cèdent les surositessurabondanteset qui s'inuhrcat dans !c

tissu cellulaire de la monîtrane pituitaire, des tbsscsnasales
ctdanscehtt des voies aériennes. Ces sérosités peuventêtre
itéréespar des humeurs diversement viciées.

Tous les médecinssavent que, dans quelquescatarrhes,
les fonctions du cerveau sont plus ou moins troublées;que
des ccpMaM(;ics plus ou moins intensessurviennent souvent
sans Ccvt'e, avec des assoupissetnensprofonds qaelqucfois

a\cc des convulsions, des <~)~M<e~metne, avant, pendant

ou à leur suite. î!s savent aussi que les catarrhes trop
promptetuent supprimessont suivis des mêmes accidcns. Ou



KT PB SES OtfP~BMCK~ A~KC D'AUTKM MAt.AtHM. a~5
citédes maladesuut QMt ~iJ Mu~rMd<! t'uttHcus:McatmtfItMt..a citédes maladesqui ont ~ie (j,tt<ÏrM de t'upitepsiecatarrba~e

~r deséruptionsqui sontsurvenuesnaturcUe<neniA ta peau,f
ou que des medcciM avaient prov~ueeN par MM heureux
(nMtetnent.

Je <eraiobserverqu'on pareille civconstanecil fautprendra
<!a)tS la ptus grande consideratiou,avant de prescriraquct-
<}?? remèdesun pou actifs pour provoquer la traMptraHon

ou tes auc~rs par des toniques cxc<t<UM, si le pouls est plein
ctJMr,at!u de diminuer la qMMtttc de t:an{; par iaphtcbo-
MMtic, ou par l'application de sangsues au fondetMCMt, si
k sujet paraMifatt debUe, ou enttn se bomcrà tes mettre aux
tempes. Ou pourrait ensuiteavoir recours â !'app!if!at!on des
~eM<:ato!reSt des cautères, des sétous, des synapis<nes~ sur
jiferscsparties du corps cuMo le Mtoxa au cou, à h Nuque,
ft surtoutsur la colonne vertcbra!c.

Ott a fait prendre à ces maladesavec succès quatre à cinq
onces de suc de bourrache~ avec deux ou trois grains de
tefMCS nMoera~ ou avec cinq à six grains de la poudre de
Pffcr on faisait boire en (neMtc temps plusieurs fois dans
ajournée, quelques tasses d'une infusion diaphoretique de
rapure de sassafras,de fleursde coquelicot, de sureau etc.,
quelquefois avec additiond'oxht~sct!!itiquc, ce qui n'exclut

t'usagc de quelques bains de pieds d'eau avec du sel
marin, ou encore mieux avec ta poudre de moutarde, sur-
tout s'u y a de la cephatatgic.

(C} L'épilepsie ~af~aMc, veux dire par exce~ ou par
défaut de ce liquide, ainsi que par !cs ahcratioM diverses
Je M nature (<), a été generatcHtcutreconnue. En effet, qui
i~fore que cette humeur peut causer sur le cerveau et les
"ctts des affections morbides qui detcrnttncnt souvent les
funvutsionset le trouble des idées, ontitt toutes les diverses
t"tdics tnentaics parmi tesqucttesi'epitcpsicpeut être com-
~~e Cotttbien n*y a-t-H pas, pour citer les exemples les
p)us frappaus, de lilles ctttorouqucset de personnes cncorH
f!us avancées en âge, qui ont des cn~orsemcns dans tc~

(t) Voycx plus ba!tt*aftk!e <<~M«! t'ar ~n~oeAoM<f~ /t~t-
fWf.OtC.



1
~;sccfesaMomtnaux, !ajauni~e, quetquefbis même avec

hydropisie et des accès <f<~fwplus ou moias videM,

qui ont continuejusqu'à ce que les affections morbides hi.

liaires aient été détruites par les apéritifs divers, et des

dépuratifs appropries, les purgatifs, les vésicatoires, les

cMtêMs.etc., lesquels remèdes, cn~isMKMapa~MJM
diverset~ot-eemctM abdommaux, ont rétabli le cours de la

bile, des urines et atitres cxcrettons, et ont ainsi fait disp-
rattrcï'epHepsieen délivrant le cerveau et tes nerfs de t'ini.

tation qui causait cette maladie.

Qu'onne croie donc pas que de telles épilepsies soient i)t.

curables. 7~~< en a stt<SMplusieurs,ainsi que d'attiréspra.

ticiens, qui ont su traiter leurs tnatades d'apr&s tes india.

tions particulières qui réclamaient tels ou tels retnudcs,et

non d'après une avcuctc routinequi ne peut donner que de

MchcMTtfes~tats.
J'ai vu te fils d'un peintre, ~e de neuf aMS) qui avait

éprouvéplusieurs accès d'epitepsic dans l'cspaced'environ

dix-hnittnois. Cetenfant me funnnenedansi'hh'er de t8tt;

il était bouffi et (cdematiedans toute t'habitndc du corps,(t
il avait le ventre trc!sati!antctdur,surtout dans la r~im

du foie; tes yeux et tcviM(;c avaient une teinte jaune les

wines rares, épaisses, noinUrcs; il y~vait une tum<!6t(.

tion pneumatiqueou cedcmatctMC du corps. î/cMHnrectb

rcnittcncc du bas-ventreparurent cttc les principatcs indi-

cations da traitement que jedevais prescrire. Vu la saison <)c

l'hiver, je conseillai de faire prendre à cet enfant, tous
matins, deux pasuHes, chacune contenant quatre (;rniM

d'antintoinc cru prépareet bien porphyt'ise, avec sunismtc

<tManUtede sucrerCet enfantprenaiten mêmetetnps un gnia

<!e calomel dans une cuillerée & café de ntiet, et il bu~h

hnMediatctnentaprèsune tasse de tisane de racinesde chien'

dent et de feuilles de pariétaire il prenait aussi cette tisane

avec un peu de vin aux repas. On tnc ramenacet enfantdeux

mois après étant beaucoup moins jaune, et ayant le ventre

moinsdur et moins tutnene. H avait cependantéprouve ptu'

sieurs accès ~pitcptiqucs; mais les derniers étaient motts

forts que les precedens. Je lui prescrivis,la Misonme îc pet-



mettant atoM, deux onces des sucs depwes, de bourMenc,
tveMon Je fontaine avec soixantecloportesccfas~es CM vie,
troiscrains de tnercure doux, et en tnc!nc tempsje recotn'
ntan'tai de retnptaecrta tisane prescrite par trois tasses d'une
infusion de houblon et de (;mde chêne, avec u~Ottdeuxgros
A'<tXtHM:tscH~tique pourchaque tasse. Ce traitementfut cou-
ttouc six & sept seuMhte:! l'cM~ttfut ptu~ h!rftnent totM

les vingt à Yiogt-cto~jouMav ec ccHc ttS~nc, A tat~eUeon
ajoutait, pour ta~CDdtepttMpur(;attve,ttMeonccdesucpdc
t"~ p~cs; un petM v~catotreqtu ava!t <!te tn<$ an ht as fut
bMg-tcm~conservé.Le jeune tnatadt! conUnunde bien nn-

[Mr; le bas-ventre se dMScat!n,et les accccs ~pHept!qu<~) dt-
tmnMctCMtcnproporUon ot furentMncttxr<!gtes. Je fus d'à
««~SMSpcndpc tcssHM des plantes,.<tc cQhscfvet'!e v<!ste<<

Qtotrcdubras et de t'entrcMtMf so<(;ncM!t:tMent,de d<mttCt &

t entant, tous les tMatuMt ct.sMrspendantquelque temps, UM
once de sirop a<m-scorbuuqu€avecaddtttoo de <!e)n)-{;<ot;

(t extraitde vfdertaae sauvage dans MM verre de deeocttOtt te-
;fe de feuilles de houb!on et de Mtarrhube b!atte. Ce trat-
MMcnt fut Mtvi pendant environ trois mois~ pendant les-
quels il. n'y eut pas un seul acc~ d'cpitcpsie. Le jeune nM-
hdc me fut raMen<! de nouveau sans aucune boutlissure

t
~ec eepeodantproe<ntt<enccdu bas-venire maisbeaucoup
atoins prononcée, son teint étant trca-act; mon avis fut de
continuer les tnetnes moyenst à Moitié dose j'y joignis l'u-
sïge des baitM Hcdcs pendant rëtc, et on laissa sécher te
t<Mcatoire.Ce trattetneutfut encorecontinuaquetque temps,
et l'cnfantn'a éprouveaucun accès d'cpitepsic,nu <noins pcn-
'!ant deux ou trois ans qu'on tnet'a conduitplusieursfois.

D'autres faits de ce genre recueiUispar !cs auteurspouf-
taient être rapporte:; à t'appui de celui-ci. Je pnHrraiit aussi
rapprocherdo cette observation ccHc que j'ai citée prcce-
<!c<mncnt(or«c~t~M'/c~c/Mtrp&'&K,p. s35), eouccrnant
M. S* négociant, atteint d'une epitepsie par Mue intumes-
cence abdomioate, qui fut ~u<!ric après flue ce tnatadc cnt
'onstderaMcntent tnaigri.

t<a hilc retenue dans la tnassc des hutneurs stitnutc le cer-
ceau, les nerfs et le systcn~c muscuhirequi est 'tans uuc es-



peced'~r~M~Ke mais des que le libre cours de ce liquideest
rétabli, souvent par te simptc dégorgementdu foie et desvia.
ceres abdominaux, la bile reprend son cours dans les intes*
tins. !t faut donc dans cette sorte de cas recourir, pour dimi-
nuor le ton des solides, aux roMehans et aux doux aperitus
réunis quelquefoisa des anodinsconvenables.

Il Je dois, dit ~'<M~, aux bains ti&des principalement,
au régime et à la crèmede tartre, la cure d'un jeunehomme
de treize ans dont je n'osai point promettred'abordla gué-
tison. Cette observationa quelquescirconstancesinstructives,
<tit ce grand médecin. Quoiqu'ilfût nd très-bien portant,de

parens très-sainset n'edteu aucune tnatadie, il ataitbitieMx
et sanguin,et avait des accidens qui dénotaientun vice dans

sa constitution t". il devenait quelquefois tout-&*ebupet
sans aucune raisonapparente,chagrin,rétifet si colèrequ'H
paraissatt en tureur a~. sans aucune cause externeil était de

tempsen tempsfrappé d'uneterrearsubite, etse croyaitdam
te plus grand danger son imaginationétait même si égarée
dans ces momcns qu'il méconnaissaitles personnes qui lui

étaient les plus <<nnitieres, et les prenait pour autant de

spectres et d'ennemis 3". pendant ces acct~ il avait le visage

rouge la prunelle plus dilatée le poulsserréet fréquent;cet
état ne durait que quelques minuteset te laissait dans la tris-
tesse; on lui donna tes and-spasmodiqueschaudslesplus
actifs, qui rendirent son ctatptusjMcheux~otla changèrentcn
de veritabtcs accès épileptiquespour lesquelson me consulta,
et qui avaient sensiblement aHaib!isa mémoire. Une saigna
avait fait voir que son sang était fortconammé. Ladensité des
humeurs, la roideur des solides et surtout t'âerct<! de la bile

me parurent, dit 'i~'M< la cause de cet état; je te réduisis
a ne prendre pour toute viandequ'un peu de poulet et à
vivre uniquement de végétaux à éviter les appartemens
chauds, à ne boire que de l'eau, & prendre tong~tcmps les
bains tiedcs, à faire un trcs-tottg usage de petit-lait ot de
crème de tartre, et surtout à éviter abschunent tous les
renduesqu'on appcHc anti-cpiteptiques.JI suivit regutierc-
tneMt ces directionsqui amendèrentproMtptcmentson état¡
~cu & peu tous les accidcns ont disparu, tesaccès ne sont pas



M M NBS mffËMttCBS AVEC D'AOMES MAMBtES. ayg
n'vcntMetsa sant~ s'ost cxtrëtnc<ncnt fnrttMc.L'onMntatitc-revenusetsa santés'est cxtrëmctncntfortiticc. L'onMntaiite-

tncnt qu'en continuant t'usage des anti-epiteptiquesordi-
Min:!) on aurait toujours rendu t'etat du malade ptus <a-
(hcttx. ( Tissot, ~c ~'j~M/<M«', pag. 38~-6. )
(t))!/epitcps<eestsnrvcnucapr&sdesM)/?~'a~cfMW<tf

bien reconnue en diverses parties du corps. Les !ntthratton'<
de ce !!qu<d<:s<tt)tprcsqMC toujoursprof1uites pa<*dMma!a<H<!S

de ses of(;ancs secrctotres et exerctoh~s quelquefois aussi
des accès d'cpttepste sont survenusaprès dessuppresstonsoM
desrétentionsd'urine, no«-scu!ctncntpar reBet des douteur~
i!)dotntnat<:s qui étaient survenues, nta!s encore parce qu'H
;'t!tatt fait, A leur su!te, une ccrta!nemMtrattOM de <:e !K}u!dc
dansle cerveauou dans ta nMeMeep!n<ere,ou du Momsdans
tes voies sanguines.
~My<a rctnarqutSdans des iM~ets morts d'une hydro-

[xsie du ctAnu et du cerveau, que le liquide qui la fortnait
afait l'odeur de t'urine. Ce grand honMnc n'avait aucun
<bute que l'urine eUc-MCMCpar sa présence ne put stimuler
ses substances, la tneduttaircpartieutieretnent.Je ne suM pas
surprisd'aprèscela que divers tïtedecins aient conseillé, dans
cette sorte de cas, les remèdes diurétiquesnon-stitnutans
(onunc propresA atténuer, ou à détruirela cauM morbide de
tepitepsie. H n'est donc pas étonnaitqu'on ait tant de foM
remarqua que ces épileptiques avaicMt eu des graviers ou
des pierres dans tes reins, dans tes uretèreset dans la vessie,

t
qNoiquc cependant il ne faille pas ignorer que ces pierres out
été trouvées dans des sujets qui n'av~Mcnt éprouve aucune
'ttMicuttë d'uriner (t). Mais sans doute qu'alors !cs urines
cHes-tncMtes n'e~ntpas exceruecsen assez grande quantité

et rcHua~t dans la tnassc du saMg et <tans le cerveau, doit-
naient tieu à l'épilepsie par l'effet de l'irritation de cet or-
gatte et des nerfs que ce liquide produisait.

tt n'y a aucune de nos ttu<ncurs qui ne puisse éprouver

par quelque cause tnorbidcune tc!tt; perversion dans si na-
turc qu'il u'cn resuttc du tro«t)tc dans t'econotnic animatc,

<') Voy. notre ~nnt. mcJ., t. v p. 383 et suiv. et tH 5' vol. do nos
.Mca<. <Mf;~<(WMf<MMM<M



et l'épilepsie peu~tcttc-mentcon ~tre une funestesuite. Je nedoute pas qu'on n'en trouvât des exemptesdans tes auteurss'ils avaient été bien recueinis on en a même reconnu, pardes vices du suc pa n ereatiquc,dessucssalivaires ( t ),ainsique
par la suppression d'autres excrétion~ moins abondantes,
taïtesquetesMeuMManpbes.ctc. ·

(E) Les épilepsics qui proviennent du vice v~tt~M ne
sont malheureusementque trop communes. On en a vu qui
se sont reunies plus ou moins vite aux symptômes de cettemaladie,quoique ïc plus souvent ce ne soit qu'aprèsque le
vice vénérien a produit dans te corps diversesaltérations (2)
qucsesaccès surviennent, soit quccesatterationseonsistentcn
des ramoUissemensdes os du cr~nc, soit avec augmentation
de teurvolume, par des exostoses,souvent avec déviation de
la colonne vertébrale par de mauvaises contigurations des
vertèbres, avec augmentationou diminution dans leur vo-
iumc et dans leur densité, que!queMsavec diminution de
capacité du crine, du canal rachidien,du thorax, du bas-
sin, etc. Or, dans tous ces cas, tesorganes intérieursepreu-
vent des altérationsdiverses; mais celles du cerveau et de
la moelle épinière concernentparticutiercmcntcet article (5).
Ona reconnu des ut ccrations,desr<!Hto7/~c~c~des endur-
cissemens dans leurs substanceset surtout dans la medu!-
laire (~), ainsi que des fongosites, sur ou dans les nerfs, ou
encore dans les parties qui les avoisinent et qui peuvent tes
comprimer; ce sont autant de causes de doulcurs et mente
de convulsions, ou plus fortementencore des engourdisse-
mens, de la stupeur, ou la paralysie desorganes danstesquets
tes nerfs se répandent.

(t)Voy. t'AM<or. ~a~. NMj. de Lieutoud, et la Scct!on tJt des ~<t.
«~MtM,pag.~6.

(a) ~t<M<e, de &<e VMK'< par une coM~Hon MogutMc dans te cer-
veau. ~«M!M«MM (« ccn'An), 1.1, p. par JM eaW<9,<!ee exos-tomdamlooaducrâne, des tumeursqomnwus«,des iudurotions-tMM<taa< ÏM os du craae, dea tumeuM ~omoMM<e<, des tM<!urot!o)M <!acs
fen~phate. Voy. J'a«~<M,t. p. $85. ~a~< ee cite <iea Mem-ptM ( <b M~. et MM. n!or& apist. M ).

(3) Voyeztee e&w~o/M aveco<tvert«rMdes corps, Scct. t et U.
(4)voyezt&M.



PreMaatouioursles ac~s d'~o!!eMïede cettenattu'csontPresque toujoursles ace~s d'épilepsiede cettenaturesont
précédés o~ accompagnés de doreurs dans la tête ou dans
tes memLr<B!s,qui radouMontpendant les nuits avec une es-
pèce de ~rieute,ce qui n'a pas égatement lieu a l'égarddes
douleurs d'un autM genre.

Une teMe épilepsie ne peutetr~ guérisqu<: par ~e.Mam~dc

qui détruitaon-seutetnentle v<rusvénérienqui la cause tmam
tfes-souycntencorp ses diverses complications. 1

Les auteurs qui ont ttait<6 des matadtcs convulsives,aMX-'
quelles ta v~oteavattdonne Ucu, n'ontpas manquad'ycoot-
prendre des exemples divers (t) d'épilepsie et des succès
étonnans qu'ils ont rc~r~s en pareils cas de t'adtaintstrattoo
<!u mercure sous forme de Menons, ou pris int~ncu~meat
(!e diversesmanières. ?YM<M et d'autres tn~deMM ont ~p**
pott<Sde nombreuses observationssur des épilepsies paf ~ice

'veMerien~u~riesparle mercut e nous~ourirtonsnous-ïnëmo

enajouter d'autresqui nous sont connues et au~qucUes.noM

avons eu quelquepart par nos conseUs<~oM<)ayQns:presqae
toujours, en pareH cas, donn~ ta préférence aux frictions
mcrcuneUes en petite quantité, pendant lon(;-tcmps ct~pas
trop rapprochées, pour éviter la prompte sativation. Nous
leur avons même réuni du camphreet un peu d'extrait d'o<

p<um et avec succès preMrabtentcnt au sublimé corrûstf~

surtout lorsque les sujets étaient tres-irritaMes. M. JMaMCM-

neMfe nous a donné l'histoire d'une cpitcpsie que M. Cul-
~e~cr guérit par les Mctions mercurielles, d'un gros et
demi (2).

Nous ne devons pas garder le silence sur les .mauvais
cffets du mercure, prescrit en trop grande quantité ou
mal ordonnédansdiverses circonstances. On asignaté.pjtu-
sieurs épilepsies qu'on a attribuées aux mauvais effets du
mercure quelquefois dans des personnesqui n'étaient pas

(t) Voy. l'observationrapportéepar M. ~oMenneM~( de f~~w,
p.a8.)

(?) Z)efj&pt/ep<te,obs.<tt, p. t3o, On trouve <JaostcJ<wvM~gcnt~
Je~ëJee~M,<fe ~tru~te et de Pharnt., vot. t.vn,p. g5, eccobs
de M. ~eatercMrsur une épilepsiesurvenueaprès ta m~ta~Med'uububon
v~M<Sneo,~rioparMut)fa!tcmeotaBt!-vea<Snen.



affectées du vice venenen, et dantfes fois parce quon
ï'avàtt consente & de& doses exactes. L'on a tneme assure
avoir reconnu une quantité ptus ou moins grande de mer-
cure dans le erdne, dans !c canat vert<!b<~ et même dans
les conduits osseux de certaines personnes tnoftes d'epitep-
sie ap~es avoir fait un grand usage du merCure. Peut-ettc
a<t-on quelquefoisexag~ cette sorte de faits, inais on peut
répondrequ'il n'y a pas de remèdedont on n'ait abusé.

Un enfant qu'une nourriceatteinted'unvicevénérien avait
aMaite, devint rachitique, sa tète était tort grosse, tes ex-
trémitésdes côtes e<aientgonMees,et en (;euerat les têtes os-
seuses des os longs avaient plus de volume que dans i'etat
naturel. Il fut sujet à des convulsions & une dentitionvi-
cieuse et irrégu!iere entin à de vrais accès d'épilepsie. Cet
eufant fut sounns a t'u~ge des bains et prit ÏOM({-te<nps du
sirop de Zh* Son habitude extérieure rachitique parut'
éprouver une espèce d'amendement, les accès d'~pitepsie di-
minnèrënt,s*etoipnerent, et entin n'eurentplus lieu. L'en-
fant continua !ong*tempsrusage du sirop ci-dessus il prit
beaucoupde bains, seulement tiedes. Ou lui donnait sou-
vent de petits iavemensavecune iegere décoction de quin-
quina et de valériane sauvage, et il n'éprouva plus aucun
accès epUeptique,mais il resta toujours diubrmcparte vice
rachitique.

Je ne doute nullementque l'on ne parvienneA obtenirde
plus heureux e<!ets qu'on n'a encore fait des préparations
mercuricUesdans le traitctnentdes epilepsies qui proviennent
du vice veneriea, mais administrées sous <brtne et en quan-
tité convenables, et toujours avant que les grandes altéra-
tionsdes os et du cerveausoient (ormees.

Mais si des épilepsiessontsurvenuespar suitedes matadies
vénérienneset de leurs mauvais traitemcns, ou seulement par
l'acte vénérien trop fréquent, je ne doute pas que d'autres
n'aient <Ste produites par une cause bien différente,je veux
dire pnr trop de cA<M<< comme 7t~< en a vu des exem-
ples. En enct, si îa perte de la sctncncc, quelquefois tnc<ne

en très-petite quantité nous énerve de manière à épuiser
totaietMentnos forces et à nous faire périr d'asthénie,une



continence trop sevew de ta MqueurscuMMatc atMorotC par
tes vattseaux lytophatiqueset rapportée dans la masse. de

nos humeurs, peut devenirucc cause réelle et stimulantede
Fcncephateet des nerfs, si quelquespollutionsnocturnesn~
obvtcnneMt; d'au il résulte que les jeunes ~cus, sans at~.
tcudro ce sontagemcot naturel le suMtNMnt paf .d<!8 at-
touchctMeos qui donnent lieu à t*<)~CMHonde la liqueur
~miutde en otus&nt & leur santé.

Pour duaiaae<r le feu de la concupiscenceet t'execs d'ir-
ntatton qu'elleproduit, rien n'est plus favorable que la sa!-
gn)Se, s'il y a de ta ptetboresaogumefcs-prononc~e,teabams
ttcdes, les boisMosraffa!cht!Maotcs, de l'eau pure aux repas,
une absttttencc ra;sonuaMe de$a!unena, sur tout de ceux qui

sont trop nourrissans. On peut coM&eHïor qttdtpMS bois-

sons te~reweat acidules nitrées, les em~toa$ des se-
tNeocca froides. Il faut tenir ensuite le ventre Kbre par de
doux laxatifs, la manne, les tan~MMs, la crème de tartre,t
!csHropa de violette, de pêcher. On comptaitautrefoisparmi

ces reinèdes t'usage du camphre, mais au)ourd'h<t*on lui
attribue des etfets contratreit. ~cd ~e~c~M ( dh ~M~e-
r<M~ (t)~ n<MM potius ad ~MC~Mte.cc~adtMM,~MM cw<-
~.eM~aM va~w yMw<&'<H~ Mes obiecrvattoMM'oQt co~-
!irme dans ta métae opinion.

(F) Le vice ~c~A<~cM.f,!eplus souvent suitë fréquente
d'autresVtees~tsurtoatdu veaerteo~ e&uMaussisouventr~t-
~MM ~), parucu!;&rcmeotceUc qui se transMCtdans les ta-
MuMes. l'

J'ai eu sous mes yeux plusieurs épileptiques qut étaient
atteints d'eo{;orge)neMSseropuuteux daus la tête et dansses
organes, au cou et aux aisselles, ou aux atoes, quctquetois
dans les poumons, dans le coeur, avec :ntu<ncsceMeedu bas-

veMtre par des ulcérations de scsot'~aoespar le mêmeVtcc,

ou bien encoreavec des attcrauons des os par le vice raclai-

ttquc qui est luMuème souvent rcum au scrophulcux.

(<) /~e~Me~ita,eap. v<t<, p. 491 pari <'A<'M.

(9t) Voyet a~aM <b tM&Mte~c~~M~MM,~f M. A«/e&M<~pM-
mier m~eemdu roi de PruMc <Md. ~&MMMJ,aM~M<«e <h M<M
p<tr ~.BbtM~«e<, ~M. t'a~ t8a',M-a<



Re vice serophuleux commetes owefture~descotipsl'ont
bionproMve.produitsouvcntun endurcissementplusoumoins
gMad des substances cerebrates, de la meduUaiMprinci-
palement, de la moelle attongee et epinicre quc!qne<eis,
lAqucMe altération <!nit aussi souvent par un ramollissement
<te ces substBnce&.On e~ocoM Meonna dana !o cerveau et
la moelle ~p<M&re des foyers ichoreu~ avec des <!ros!otM
plus ou moins coostderabicset des parties tres-~urcs am"
biantes, ainsi que do leurs membranes et des os même du
cfdae, des vertèbres quelquefois,souvent avec des epaM"
chetnoMdans le crâneet dansle canal vertébral.Or, de pa-
rcmes attëratioasont été surtout reconnuesdans des epMep-
s!ës (te amitié et autres (t).

~e vice scropttuteuxest souventaussi la cause de t'ine~a-
!ite<!e de~eioppemcntdosos du er~nc(B), certains os pre-
nant p~oportionoeMetneatplusd'accMMsemontque d'autres,
qui quc!que<bis au contraire n'en ont pas assez; d'où il
résulte que plusieurs enfans epi!cptiques ont le crâne mal.
confonnépar cette seule cause et encore quelquefois parce
que ces os sont plus épais dans des lieuxoit ils.devraient ûtre
plus minces, ««< McevcrM~ ou bien parcc'qu'ils sont plus
dursou plus ramoUis qu'il ne faudrait(3); ce qui fait que les

(t)J'aidoa~daastcoamemeire<urtes<a~J<M~e/MM(.~M~.
dM<ye.~<M<. ty~t) MncidecdecesdtMMeodorcisse<aeus, MOtoMiMt*

mens et ulcérations par te v!ce scrophutemt.
(a)On trouvera, dans tcaouvragesdeptusie<!Mmédecins, desobservé-

t!oM de toutesces eap~cea d'att~rattonssouventrec<'c!!Readans des a«jeta
morta <MpitepMo voyez, & cet ëgatd, notre Tfatt~ da ~<tcAM<me,

att.v,p.t68..
(3) C'estd'aptes ce raaio!MMCtaM(tMca reconnu,que les os du; crâne

cat pu, chez les tf~s-{cMBcs sutets, éprouverquet((uod~prcMtOjtpar des
chutes, des coups, avec compt~tstOMdu cerveau, d'cN t*<<&M<eaura pu
survenir, commepar t*eM<bMcemeat des (catanettcs. Pour ebvtorà cette
espèce d'ep!tcps{e,JSo~<<M<et ~VM&Foat propose de fairerasef ta Mtc sur
t'endroitcatoMeé du orene et d'y appMqucr ensuite Mu ctaptatrea~gtati-
aaMfpour relever la portiondu fr&ncJepnmM.Mois qui ne sait que ce
taoyea est iasutHMnt pour produire u)t pareil e<!ct LcaautrcaMa!&d<s
qa*ibeotproposés nesontpas ptuscMcaccst /XBM<«f,qui tesava!tcottSttttM,

eo aeoMMdaaalasuite t'iMsaNMece; quamt& ~OM<<<M,Ma conseitM,!oMtjuc



cavi~sdu ct~nesontou plus rcu~dcsou plus amples qu'itne
convient quelquefois eHes sont pleines d'eau tr&s~omvcnt
tn(Mc A d'aMtMStn&~rM, aUiumiuctMCS,etc. qui eompri-
tnent pluson moins le cerveau danssa totalité ou dans quc!-
(jues-MMs do ses parties. La surface interne des cav!t<!s du
t~ncet ccHc dtt cnnatvertébralprésente quelquefoisdes ~ï~-
~Hous contrenatureplus ou moinsosseuses ou carti!ag!n!"
formcs,qui compriment le cerveauon la moelle <!p!nt&rc(t).

Quoi qu*H en soit, si la cavité du cr~ne est rëu~etc (a), le
<crvcau est da<M un état funeste de compressionperma-
ncnto, sans doute moins dans le temps de l'inspiration que
dans eclni de rcxpiration (3), lorsque le cerveau tend &

tea os du crâneplas cadurcia avaient été emoaoSs, uae conmnoede trépan
pear retever la portion du cr&nc depnmee: il M Mettait mêmed'avoir
<!tu~ fois reossi bis mihi~er 2?ef~r«<t<w<~t pf<u-< MM~t, suc~MMM ~«M-
Jto Hjn.Ma, ZM~Mt.<!<F~orAer. Mtt. e<. cMM<1.1, p. yt. ~o~M
fobservatioado f<MtM«e<ofte mêmesujet ( p. t68 et a8g).
(t) J'ai traité cette tt«Mt!o!t plus au hmg doMs mon ouvrage sur te

~tcAtt~MM, et toujours d'après tes résultats des observations.J'y a!
Mpport~q<te!qt)es faits sur la phth!stc pat<nona!re, qui prouventqu'elle a
été cotnpKqu~ed'un rétrécissement coosM~raMede la charpente osseuse
pectorale par viceserophtdeax,et ~M'oa a pu la provenir queiquefoiapar
un toag tratt«BentccMMtantdans tMMtiscorbutiques, réunis auxamers
et aux tnereunaM. J'y ai aussi parlé de quc!ques coofonnationsvicieuses
des os du eraao cttex les épileptiques at<!me, et d'autresos, ainsi que de
plusieurs,attërathitM qui ont été obserr~es dans les Mchittques <!ptcp-
tiques.

(a) ~ore<MM,dans sa J9t<Mf<. <Mr une ~t/e~<e, qui provenaitdo ta
dépressiondu Cfano, e8 rapporteauc~uM exemptesqu'it attribue à des
coiffures trop étroites ou & des ticas de la t~te trop serrés, surtoutchez
tM ea<~os. tt ea cite eotr'fMtres ua qui éprouvait des mouvemenscoo*
vatsibet épileptiques, parce qu'on lui avait trop fortement serre la t~te
cMtMuvemeasceMereatucsque tc!Mnfut&t<d'ap<sravisde ce tnedeciM
M<tfH&<o MM«'M<)f«<KT<MO<o~<H(e<M«He,MM/M&e~M. H~nnn, Z)<
«~ ~o~.At~ 1.1 6?. On comprend, en eCct que tes convulsions,
l'épilepsie mctNe,ont pu provenirde la forte compressionde la t~tc chez
un enfant tres~conc,dont tesos du cr&ucétaient encore MexiMe*,«t que
cet aeddensont du cesseraussitôtque cettecompressionn'a pttMCMMeu

il faudraittoutefois qu'ettcn'eut pas etc trcptoug-tempsprot<)P~.
(3) ~o~eedans notre ~«at. MMj., tom. tv, art. cerveau, le résultat

t!M experieaccsde ~<Mnnreet de Ilaller sur te gouftetneot de cet organe



s'ampMeypar le rcBux du sang vers et dans cet organe (t).

Un retr<!eissctncntquelconque de la cavité vert<!bra!e qui

contient la moctic dpinière pourrait eeate~nent occasiotter

l'épilepsie. `
Mais quel ~<!<Mw~ prescrire lorsqu'on reconnatt que

cette maladie provientdu vice scrophutcux on ractthiqMc?7

On peut conseiller, surtout si tes sujets sont jeunes, avec
quelque connance, tes anti-scorbutiques réunis aux mer-
euriaux et aux amers,pratiquerun cautèreau bras,etc. On

a vu tant d'henreux &?}? de ce traitement qu'on ne MUMit

tropt~tytecourir il saHi qac~etctsde détruire la cause

qui tendait& produire le rétrécissement du er&ncpour l'e~.
pécher u'augmenter ou même pour le diminuer; mais ma!-

heurcuseMent ce traitementdont Nous avons vu d'heureux

cCets dans t'age tendre n'est pas. a beaucoup près, aussi

profitabledans un Aec plus avance, d'autant moins quel'os-

sincation a fait des progrès; mais toujours ce traitement

est-il Mieu~ indinuë que tout autre toutefois en observant

de t'administreravec lesprécautionsrequises. Nous allons en

rapporter deux exemples.
(2) Une demoiselle de dix ans,décidément rachittque,

avait a ta colonnevertebrateditMrcntcscourbures qui tuiren.

daicntla poitrineires-contreiaitcet qui en diminuaient sensi-

Mctnenttes cavités, principalementla droite qui rentrait en.
`

dedans. La respirationétait (;&nec et l'oppressionaucmcntait

considérablement,surtout A t'invasiondes accès convulsifs

dont cite ~tait atteinte ctquisemanitestaientpardcsmoM-

vementinvolontairesdans lesbras, par une interruption des

facultés intellectuelles avec crincement de dents, effusion

d'écumepar Ïa bouche, fris ou vintons efforts de la voix.

pfnJnnt te tempsde l'expirationci Mt) nOMMcmntt pontanteetui de t':t)S.

piration. Nous avons donné un p~'s des expériencesdu eesdcMX Mvaos
Zèbres,daoa notre ~<«. Je/~<'<, tom.v, p. 3oi, et aussi dans !e

tv" va!, de cet ouvrage,p. &
(t) On peut %c~ mon mémoire(t. t', paR. 8t Jem<-< ~<'M.) sur Hn

imouvtmcntqu'on peut observer clansla moattc <~p!n!~M.

(a) Cfs druxo~Mrvattoe<oatex<ta{tcsd'un ouvrage do M-SAt-Mtoc

<tM'/MfM~t~M ~e Z~m~e, p. <6~ et suiv.



iqusccspuenomcnesdu tnamdtesspasmodiquesearacte.
risaient une auectionépileptique et symptomatique &a-fois.
Mcaucoupde remèdesavaientété déjàtentascontre ces diffd-
Mns aceidcns, lorsqu'on consulta M. ~or~, qui dirigea le
traitement de manière à s'opposeraux progrèsdu vice rachi-
tique qui en «aituecossaircMent la tMmse.li~MSCM~tM
toMe usage des aMd-scorbutiqueame!csavec les Mercuriaux
dont il a si soavcMtobtenu d'heureuxeHëbt. Ainsi la jeune
Ma!ade prenait tous les mat;M, a jeun, une once de sirop
anu-scorbutique,et dcmi-onee de sirop de Belet dans un
vt'rrc d'âne décoctionde garance, de quinquinaet de vate-
nane. EMc en reprenait autant le soir deux heures avant de
sMpcr, et cette tncme décoction était sa boisson ordinaire.
On tui avait ouvert un cautère au bras. Elle étaitbai(;nec fre-
<tttctnmcntat'eau presque troide, et était purgée toutes les
six semMucs ou tous tes deux mois. Ces moyens, secondes
d'ua bonrégime,de l'exercice et de frictions sècheset aroma-tiques, tureut continuéspendantplusieursannéessansintcr-
fMptioK,avec d'autantplus d'encouragementqu'on remar-quait facilement les changemenssensibles qu'its opéraient.
i!s finirent par remédierala faiblessede tout le système,parretabtir toutes les sécrétions,spécialementla transpiration,
et par faire disparaître les courbures. La jeune personne,dont tesaccesd'epitepsioétaient dcj& devenusplus rarespen-
dant le cours du traitement, u'a pas retombé depuis environthx-huit A vingt mois, et tout porte à croire, surtoutaprès
la destruction de t'aMection rachitique, qu'it ne se nMoifes-
tera ptusd'attaque, t

« UncnCmtdeseptans,d:t encoreM. ~< am!ged'ac-
ccs eptteptiqucs contrelesquelson avaitemployéinutilement
!<jsanti.spasmodiqucs,fut conMeàmcssoiuspour une d~pres.
sion quise faisaitA ta colonne vcrtebratc,accompagnéed'une
éruptiondartreusc répandue sur ditTerentes parties du corps.Les landesdu cou étaient dureset de la grosseur d'une fève,
le nez plus épais qu'à i'ordinairc;mais la tête avait acquis
peu de développement,et sa petitesse lui ôtait toute propor-tton avec te reste du corps. A ces symptômes de rachitisme sejoignaientla pâleur du visacc, la flaccidité et l'ariditéde la



peau. Le vice rach!t;que et ~crcucMcM paraissait inné et

mêmehéréditairechez cet entant. La compressiondu cerveau

était la cause immédiatede r<!p!tepsic mats eenMnela tés;on

de cet organerendait la cure de cette affection tres-diMeUe,

je ne m'attachaiqu'au traitement da la maladie rachîtiquc

avec d'autant p!us <!c raison queje !a constd~atsëMe-h~tne

commela sourcede tous les autresaccidens.

n
Un cautère fut ouvert au bras. L'enfant prit tous les ma-

tins, à jeun, une cuillerée à bouche de shopan~-sMrbtt.
tique-mercuriel et une cuillerée à ea~ de sirop de <ptm.

quina, dans une tassed'nne infusion de fouillesde s<ab;euse

et de saponnaire;pourboissonordinaire, une tisane dohoc-

blon avec un peu de vin. !ï faisait tuage dans la journée de

quelques pastilles anutnootatcs, et de deux pilules de trois

grains chaque d'extrait de narcissedes pr~s. On le baignait

de deux joursl'un dansÏ'cau U&dc. M était purgé de temps en

temps. Ce traitement, que je tentai avec un faible espoir de

succès, et qu'uavait suiv; avec exactitude,parut ag:r entca-

ccmcnt. Lesaccèsdpileptiqucsfurent tnotnsMqucnscunoim

violens, les éruptions dartreuses se dissipèrent, les standes

furent moinstum<!Mees, la colonne vcr~brtdcrcprh sa rcct:.

tudc naturette. La tête qu; avait été retardéedans son devc-

loppement suivit les lois que la nature s'est prescrites et

s'agrantut craducHement. Les forces vitales <!vtdctnmcnt

tombées dansun excès d'atonie reprirent :nsctM:b!ctHentde

l'activité; cnt!n, tous les rctncdes appropriés dont usa le

jeune malade donnèrent aux solides en général et au sys-

tème tytnphatiquc en parUcuUcr k dc(;H; d'energte (lui leur

manquait, ce qui fit d;spnra!tre entièrementtcss:sncsdu ra-
thtttsmcet cuëntt'entant des acc&s cptteptiqUM.

M. Brunet, médecin, tn'a comtnuMtqu)!, continue M. Sal-

made, un fait qui mérite d'ctt-e rapportéet quiest une nou-
velte preuve de ces hasardsheureux par!<:sqnchou parvtcnt

qttdqucMsA détruire les acc!Jens cp)!<'pti<{ucs.

Un jeune hotnmcavait ct<! aMcctc d'un vice syphitttiquc

dont il avait <!t<! mal (;ucri, et a ta suite duqnct il avait été at.

tant d'une cpitepste des ptus violentes, dom les paroxistne:!

se répétaient frcqucnnncnt. Ce vice avait !csM les système:.



tutcux et OMeMX, et donn<! tien & diverses MKStMtases.~aadutcux et osseux, et donn<! lieu & diverses métastases.
C'estpat l'usagetong-temps commua des mercurinuxet des
amers, à très-petitedose~qno lui a conseillé M. Brunet,
<M'i!a été conduita une s~erisott tc!!e qu'M ne lui reste ptus
de traces du vice vénérien, que les atterations gtanduteases
et osseotsea&&.??<. dissipa, et que devais hMtt & dtx nmia
t! n'ya plus eu de f<!c!d<ve datM tesacceji upHeptioucs;

Si l'efficacité des remèdes ne se prononce pas sur les ~as,
ib peuventdu nt~ms quetquefoMa~tr assez u<t!ctneet sur le

Mf~catt et les nerfs pour atténuer les attires caMSos do la
ma!a<Uc. On pourrait, si !'ossi6eatiottdu cr~Be <!tait com-
pote t~McptiqMCétant ptas Age, recourirautr~paa pour
formerun peu de vide dans le crAae ce qui permettraitune
t~ercexpttMion de ta dure~nere avec ujt peu de sotuc~o"
Mtcatdu cerveau, et en diminuerait un peu la compres*
Mtt. En voici un exonpte qui nous parait mériter d'être
rapporte.

~.«moMc~ qui croyait quct'epitopsiepouvait provebir du
défaut d'ampUation du crâne, crut devoir proposer cette
opération A un partieMuer a<ï!ig6 d'acc&s<!pMeptiqnestres-*
ttotcns. Après lui avoir prescrit !cs.retn6ttesles )niet!x con-
nus eoatro cette maladie sans aucutt succès, i) s'infonna
ri les accès « n'étaient point précèdes de douleursparticu~

Ht're& daasqaotquespartiesdu corps, cts'H M prévoyait!¡
pas lacées par quelques marques ou aceidcns it apprit
qu'tt n'y avait que la tête qu'!t tronvait occupée, avec une
espèce de tournoiement si prompt qu'il tombait~ à t'ias-'

n tant avec pertede connaissance. LafMOMc no trouva autre
c!tose!& lui proposer que t'operation du trépan ta-
qucKe il n'eut aucunepeine à se résoudre. Le malade y
ayant ~t~ dispose par des lavcmens, ht saignée et des
purgatits, l'opération fut pratiquée et t'habite ehirtu'gicn
reconnutque l'os, sur lequel la couronne du trépan avait
etë ctabue ) était d'uneépaisseur surprenantepresquesans
diptoe et beaucoupplus dur qu'il ne l'est ordinairement

·
nendanttout le temps que ic cr.htc fut ouvert, le tnatade
qui n'était pas huit jours avant ce temps-ta sans souf.
frir quelques accès epiteptiques n'en éprouva aucun.

tn



"Mais.quand l'os fut ronpM, tes accès revinrent (te uou~
veau comme auparavant, si ce n'estqu'H avait !c temps
Je se retirer en que!qae endroit secret et commode pour

"tasser passer l'acte. sans compter que les accès ne
récidivaientpas, & beaucoup près, si fréquemmentqu'Hs

M
te MènentaapaMyantt yy~p< ( ~quir~norte teMc e!h.

scnat!ot~ <<t. t'e~nrJc avec raison co~me tft!s-Mopc~ote,
venantd'ailleurs d'un homme rccommandaMc par la SMB<)t'

réputation dont il joui, par sa bonne cUmque et par la
bons ouvrages qu'H a pubM<!s.

Il serait évidemmentprcmv~par cette obseryaticc, qM'<!

y a des ~pitcpMeaqMiproviennent du défaut de capacité du
crâne, si ron n'enavait rapported'autresprécédemmentq~t
l'out aussi bien proMv<? (~. Or, alors le traitement intérieur
anti-rachitiquc pourra être d'autant plus utile, que i'o$s!<
cation des os du cr.tne sera moins avancée ou que te sujet

sera plus jeune.
(G) Le w/cc ~p~«yMe, réuni au vice scrofuleux ou vc-

nerien,~etc., peut egaÏemcntproduire des impre~sioMs fu-

nestes sur le cerveau et les nerti, et causer ainsi t'~pitepstc

contre laquelle on a alors utilement recouru aux retnedcs
généraux, particuUercment à l'usage int~rjieufet e)H<Sricw

du soufre sous diverses formes, seul ou comhme $ d'au*
tres retnëdes.On a surtout conseilléet non sans succ&s, en
pareil cas, le voyage aux eaux nMnerates suÏMtreM~s des
Pyrénées pu autres, tant pour les prendre en boisson que
pours'y baigner. On a vu des personnesqui ont été atteintes
d'accès épileptiques après la disparition des dartres, de
quelque partie extérieuredu corps, et d'autresqui eat été
guérieslorsque ces dartresont reparu.

Avec quelleprudencenedoit-ondoncpas traitercette ma-
!adie,surtout à l'égarddes topiquesqui peuventen faire dis-
paraître tes éruptions ioKQUC leur existenceà !a peau est !e
vrai préservatif de t'epitepsie. Nous avonsvu pïusieurs<na-

(<)Def~~<te,pag,a6tetsM:v.
(a) Voyez plusbtutt les 0&<.n«e< a««~M~, et h ~Mte~t. <Ïe &~f~«< 1<? <to<~ep~c~< <M~. HA~M,<«.~< t. <, p. 64.



ET OE SM MfnSMMCM AYJM e'ACfMa MA~DtES. aot
t(t<NaMo!n<sde dortfM doptus ioa~temMt<tMt ontvouttthttcsaMomtsde dartres depuis loag~temps~ qui oatvoutu

ii'en faire $a4rirpardes douches, desbains de vapear',CM. <
et qui ont éprouva ensuite des attaques d'epiitepsie dont
t)!ca sont mortes. On en trouvera la prouve eo ttMot Mo<o~t ~'opa~/e.tte (<).

Queidc maux eeMe ~tropMMoo hofpëttqa& n~t«eUe~M
pMdtUts? et pourquoi l'épilepsie qui survient a} souvent
~)tcz des sujets <Mp secMbtcs n'aurait-elle ?<« lieu, et avec
iatcHNtd, chez ceux qui ont fait msagedes remèdespK~MS
tfatrefenorertMdeMres?

Quant aux accès 4'~pHeps!e qui surviennent apfës des
éruptions dartreusee qui ont disparu même MM aaeuM
tKtttement, on ea a p!uNOMM exemptes. Bn voi~t un Mp-
porté dacB un de nos de~MeM jouinaM de médecine
jjmHet t8aa).

Uu donMStiqOM,après a'étro fait traiter par des topiques
fontredesdafaresdont il <!<ait tourmente depuis tong-temps~

y
fut iiaMt d'ua accès d'épilepsie en voulant donner le bras à
a tuaitresM pour descendre de voiture mais veaaot va-
pidement à perdre coM<a!ssance,it tomba sous tes roues
qui passèMat sur ses deux cuMMs sans qu'il rcsseMtt la
moindre douleur. L'accès ~taat <tm, ce malade ne sa res~
souvint plus de rien (a).

Jo n'&tpas perdu de vue le vice herpétiqueet autresvièes
dans tttes ouvrages sor ta~~f~M~jMM~c;surle Me~
<MtMp~ sur iesMtaMtM~aFhe~~ni dans ma clinique
dans te traitement de d~erses tnâtadtcs, partieuti&remeHt
teMes avec des Bonvutsions,parmi tesqueUest'epttep!ie do!jt
ctrc éminemmentcomprise.

Utte ~bisque le vice herpétiqueest por<;é sar !c cerveau,

(t)Art.MVttt,p.~7'
(t) ~b/ezdans les recherches et observat!ooede M. Mo!«)Beo<~c,

ptj;S, rh!<to!M<ae~p!!epa!esurvenue & Mahotamede (ceote-deu~
ans, apr~ h ~riMBd'une toignopar ta eatottc, et qui revint après uri
tt&teataccea (!o co!&re. Cette épilepsie a cootinm! SM ou*, oooob~t.mt
t)!v«st)fNitem90«!ittMn'&,tttatJeB!c<StM,et cont!n)tMt eoMfo~Man~
~t. ~MMaeMMa puMM bon ouvrage.



il. est tres-rdinicite et fès-rare de pouvoir. le rappeler à ta
peau. t! yproduit sur cet organe des désordres iacuraMes

tJe fus appelé, dit 7% il y a -plusieursannées dam
onovUteetraugere, pouruMtna!ado qui avait été con-

t' duit, des te commcnccwcMt de son mat, }Mt troMn~dc-
",e;Mdes~M$ <6<a)r~t.qu&<oMa.lcttMsoins Ne pa~Mt

pas emplette* de uwm!t cruettc<ncnt. !t avait assez ordi-
"nairemMtttiat~ front une trfs-~&fe dartre a laquelle il

n!aMra!t (M ~a!re axcuMC attcntton et dont il s'inttUtctan
trop; H y apphqMa !n !iqMem <!c ~aturne de routard ~u<
~it<Uf~arahrt: te.wat et ic jeta daas des maux do t~(p
~rocM, nccotnpas'<<?s <~e!qtteJbM d*Mn peu de d~Mre,

Jd'autres fois de ïc(;et~ woMfcw~Mr <*<Wf~&. Au bout du
quet~Mes <Mo)s ta viotcncc du htat k ttt tonbcridansont:

Il espèce de stupeur ntctcc de ntOtncnti d'inqtUetMdes~M
âpres M mort. t'en trouva tout co trea-Jjoa état dans !<;

cadavre, t exceptj le cerveau qui e(a!t en partie durci et
goMOe. L'o)t avait b<cn chercha dcstcscotntttcncente)ts:t
rappeterta dartre; on avait bien fait dc~ecoMtemcnsat-

e tiBciek; att ouvrit MMnc un scion en ma présence ;<oMt

avait <i!tc inutile, et cela n'anivc mathcMreMSMntcnt<Mf
".tropsouvent, surtout. si l'on s'endort sur les comMC«-

cetnens da tnnt et si ou laisse tbrntet les prctnicta gérâtes
da dérangement de t'or~aMisatioM,qui iait atoys d~es pr<~
grès rapides. (TtssoT, <&' ~J~M~, p. 2()9.)
Nous couchonsqu'M faut toujours cratndrc Mute cspÈtt

de répercussion des éruptions dartreuses&la peau, et qu'oa
doit (aire précéder le traitement interne approprier jtOMh;
espèce de traitetncntexternequand H peut tendre à faire te-
muer le vice euMmedans t'intérieur et si cela a déjà lieu, il
faut alors, après tous tes exutoircs et autres ntoycnscxtcMht
propres a rappetct' les éruptions à la peau prescrire inté-
rieurement les divers dépuratif approprias.

Quelques tnedccins, ~r~/e principatemcnt, ont vante
alors le tait d~ncssc dans lequel on aurait fait fondre une
certaine quantité de savon d'Espagne ou de Venise pris i
grande dose et pendant !ong-tctnps, cfuntne un excettpM
tcntcde conhet'epi!cpsic (?'~<'s BurscriMS~~c /~M7<w<



p&8' ?9): dao~ceMc& surtout q<M p)fo<icnnentde~MûtqM
twAM'/<? <te~m<Mï<< Le savant ~<tr~~&< J?eeoo~,
professeur do Bétonne a reconnu les hcurenxcnots de ce
traitement de t'epucpsie;Jc n'on parle ici que parte <pt'H

a eu de la cetebrité, des patrons recontmand&btes,et parce
~uf, thrsqu'H s'agitd'une maladio telle que f~pHepsio~dont

< M (tcnMcr tësuttat on coMna~t si peu la vraie nature et la
ttahoMent, de certaines esp&ccs sart~ut ott ne peut &*ù!
pécher, quelque répugnance qu'on en ait; de prendre en
fonst(t<!ratMMt des rcMtcdcs vantés par des ttommes co<mus
~r leur grande expérience.

(H) ?!oMS ne passerons pas sous Sttcncc les épilepsies qui
ont <!te tu suite du wcc~o~Me donti'cruptionn'avatt pas
été compi&tc ou à laquelle on avait Mui par u!t mauvais
traitement. On en a eonstsn<! dans les <!cnts ptusictMS
tXt'Otptcs (t), et nous en avons nous-mone recueilliquel-

<{u<'s-uns, soit avec des confrères dans des consultations
«ra~s, sott par des tn~tMouesà nousadressés.

Lagala a été plus cotnmunuen France que jamais pendant
Mos dcrut&resguerres,et elle n'y a cK! que trop tna! UaMc,
~Mt'tquctoMpar de vrais tcpcrcusstfs aussi a-t~ttc ca<M~ di-

vfK maux, parmi !csquc!s t'~M~~edoit ctro comprise.J'en
~urrats citer des exemptes assez nombreux, mais. je me
hornerat à faire mention du suhant te docteur ~ïg'MtJ,

t
médecin d!sth)gUM (le Uouett, ayant été fonsuhe pour un
jeune tmtnntc de dtx<huit ans devenu cpîÏepttque par ïa
n!{roputston du. ~tcc psorique, apprit du HMdadc qu'Mres-
sentait un froid glacial au mMicu du front~ par tcquct il était
averti de t'invaston de l'accès. M. ~~t<«' s'appHqua à
guérir le vice psoriquc,ctrëpitcpstcdisparut en moMtctemps.

Les vésicatoires promptonent apposes sur diversesparties
tht corps, les sulfureux pris tmeneurcmentet combinésavec
tfsronedesantt-upitoptiqucsontKtetres-sntutaircscontre de
!c(;e)s accès d'uneepitcpsic cotntncncantc,aprèsdes éruptions
fMtancespsoriques rentrées, tuaissouvent denut eftettursqu'u&

(')Dtet<oM.<~A'ctCMt~!MM'<.tt.t,Sa~.



«Men~ VMMcns et que t'epiiepste était invétéré, ou mente
!o~qn*e!!e était réunie A d'autres vices, aaveneriensnMoat,
que te mercurescu! on ses préparations pouvaient gn~tir.

J'ai deux fois iautitcment fait mettre la chemised'an ga*
taux à un épileptique dont la gale avait été tmitee avec de
Jfeau de Geuhttdeten avai~ opère la rétropulsion.ta gâte
aurviat en offet, tnaN sans porter aocun ameodementà Fe.
~M!~pStB; peMt.etre ~e, M cène espèced'MocMta~ionavait
cte &He pea apfca la retroputstonde !a gâte, eUe autah
produit Qo plus heureux e<!et; et ce qui pourrait le faire
croire, ç'est que des médecinsqui ont conseilléd'inoculer la
gale par le tncmc moyen assurcnt en avoir retiré le plus
grand stttces(t).

(1) Quant aux epUepsieN par &! vice ~co~M~MCdont les
praticiens ont rapporte des exemptes, je n'en parle ici que
parce que ce vice est une suite fréquente des autres ou du
moinsdont on ne ceBnahpas la causeprennèrc, pouvant<<<
pendant survenir ïuMncmesaMcompUcationd'autresvices.

Quoi qu'il en soit, il faut aussi le combattre en ayant
égard A ses causes, si on les reconna!t par ses remèdes op.
propries ou qui ont été le plus heureusementéprouves,et
les varier selon la naturede !a ma!adiependant un temps
plus ou moins !ong, surtouts'H y a des taches bruaétres&àla

peau et si tes gencivessontsanguinolentes.
Le docteur ~Mc&v cite l'exemple~'un accès d'épilepsie

qui fut suivi d'une goutte sereine.Ce médecin ayant recomn
un wc<! MO~M~, i! le traita en conséquence,et le ma-hde guérit de !a goutte-spreinesans retour d'aucunaccès
d'epilepsie (a).

Les auteurs contiennent diverses observations reiativesà

(') VoyezJeMM!. do ta~ vol. <,v<M, p. go, uneobtervaMoaeer me
cpMepsMguérie par t'iaoeutaHondo ta gale, parM.dtam~Mt.

(a) CtNef~Mt aea~m~Me, tom. ttt, p. a6t. Oa trouvera a<tMt JtM
PeMfM~ do ~o~<~o< (de J'< e< CtM<. Mo~. ), o)os! que JaM t'~Mt.
<tH<M.Ht6< deZ«MM«~,ptotieMM observations d'~p!!epe<eturvcaae & <!M
<eeM)otiqaMavec recot<na{<Mnco(!'atMMt:on< dana lesos du eraac, dans
!e cerveau,dans les ver«bM<spinaleset daos la motMe~p{n!erc.



des epHep~MtcoMptiqneesd'un ~tM scorbutiqae huure<Me-

tMont traitées par les anti<*scdrbutiquesaeidu~s. Je pense 1

qu'un tong utagcdu «frcp ~M-~coh&a/~«c <~M~o~(ré<t-

tMott des amers,des anti-<corbutiqucset des tnercuriaux),

dent nous avons pubtiola formule, pourrait aussi ~eostifst
u:v:cc<!taïtcMnp!iquedn vénérien..w.

(K.) Le w'ce rac~~Me doit être souvent aussi cOM~MS

parmi cctm qui donnent lieu à repMcpstc, soit qn'M aftecte
{mmedtatcnMnt6t MttteweMt tacobaac vêt t~brate,d'où ttM

f~ venu 1e nom qu'il a pert~ pendant bng.tetnps, sott

qM'tt agtS!e morbidetneat a<M' piust~rs ou :ur la plulmrt

des os ()t).
On ne peut doatcf aussi que ce vice n'affecte les organes

ttttcrhcs itnmddMtemBMt quelquefois avant de porter ses
eCcts sur les ? ea~m&meset d'autres fois secoodatretnetit.

Mais dans tous les cas il faut le pendre cn considération,
Il

(Mt pour ~ediagHos~cque pour le traitement de ~opHepae

~t'M <awdM!tprcscr!re.
Rien n'est eu eftet plus totMtnon que de trouver chez les

mchtt;q<MS des coagestbtts st~atOMMtCMses phoMpbat!qMCs

dans ou surteaMga~esinternes, dont testouedons oMtetea!-

<Jreca< On en a reconnu parttc~UeromcMdans reocephatc,
t

ttaos la tmocMeépinière et daas les nerfs ettx-ntêtncs, surtout
dana tes ~aaeItMa. MathcMceusetMntcette cause de l'épi-
!eps4on'estreconnueque lorsqu'elle aCecte les os en tes dur-
ttssant,tes rantoUMsantouks detormant, MBtoteMdhniMuaNt

leur volume, tantôt, tnatsptus rarement eNrau(pmentaot,

surtout celui des os da crâne ou dt~ canal sp~aL!i parait,

~a&nt A l'histoire de l'eipilepsic rachitique, qu'eHc n'a d'à..

bord été stgoatoc que chez les personnes dont l'épine ~tait

devtce mais comme eMc ne i'eta;t que par sutte de !amaM-

vatsc confortMadon des ~ertfbrcs, de metne on doit ptacer

par<nt tescauses do t'epiÏcps;e te vice qui tend à tronNcr phts

ou moinstategtdaritd de ces os et ceux du cr~ne, cette cavité

(<) Oo peut vo!r h ee~ant le résultat des oMortuMadMcurps q't:

:e ttw~eatdaos f<e«M<t<F,Rut. an<M. tMM., t. u, p.?8.



pouvant pour lors être plus tietfeciequ'ilne taot, d'en ~emhe
Mne compressionde roacephateou de ceBe duraehisparsuite
dea att~ations des vertèbres qui constituant ie eaaatspinat.

On comprend qu'en pareil cas le traitement de Fepuepsie
est d'autantmoins cCicace quête vice rachitiquea plusahere
les o~ Ïecerweauet h MoeMe ëp;niè)re,qa~i! est plusancien,
et de plus ~ne les malades sont ptus ~g~~ leurs os ayant.durci et pris de l'accroissement, au lieu que dans tesenfans
<m peut facilement pan'coif, par un traitementpareil àdétruire le vice rachitiqMe au point que la naturepuisse re-prcndce son énergie eteomptetcrt'ossiMcationenaogm<
tant te volume des os et par conséquentla cavité du eraae
et du canal vcrtebrat qu'i!s forment. Ce n'est pas d'après
de vainesthéories que uous parlons ainsi, mais d'après les
léchais de nombreuses observations auxqocUesje pourrais
en joindre de semblables et relatives aussi à l'agrandisse.
ment de la cavité tboracique chez desphthisiquespaf causerachitique; du bassin trop étroit chez des jeumes encans,
mat eonÏbrmcs, et qui s'est ptus régulièrement agrandi,
enfin des es tropcourtsqui sesontallongésen aidant leurae-eroissetnentpar te vrai remède du rachitisme toujours re-latif à la nature de son vice matheureuscmcM tres-duBcHeà
reconnaître chez !a plupart des sujets.Je renvoie à cet égard
aux deux observations que nous avons rapportées ci-dessus,
<:t qui ont oie extraites de t'ouvrage de M. Solniade, <Mrles Me/M ~) WM~c.

(L ) ~e ~M~a~~ce~ ~CM~esont une cause trcs-~re-
quentede l'épilepsie comme i!s !csont d'un grand nombre
d'autres Matadies cerebfatcs, ainsi que de celles de la poi-
trine, des poumons,du cœur et du bas-ventre, en aMectant
les divers organes qu'il réarme. On trouvedans tes auteursplusieurs exemptesd'cpUepsiesurvenue après !c trop promptamendementdes accès arthritiques et rhumatismaux, ou
encore un plus grand nombre après leur prompte cessation.
Nous ne tes rapporteronspas, personne ne doutant queÏ\P'tepsie ne puisse ainsi suncnir. Mais ce qu'H y n de plus
ttnportaut à observer, c'est que ptusieurs fois fctte maladie
<t Ctecucuc par ~pparitioM dc!a goutte ou du rhumatisme;



sans doute que ce saccesa été opéré par te dephcemcntd«
vice yhriuquequi a abandonna le cerveauen M traospof-tant dansle lieu où il s'estannonce par des douleurs,etc.
et où il a reçu d'ultérieurs degrés d'etaborauon.

On peut direencoreque les maladesqui sontatteintsde la
sot'ttc ou da rhumatisme s<MM. quelquefois ieft hc~ewx
tordue l'une ou l'autre de ces deux maladies leur survient
rcSuU&retncat.Oit pourrait cher des epHepHqaes qtu ontéprouve d'heureux changemens dans leur matadietorsque
Jcs a<:ce$dc rhumatxtnM ou de goutte se sontproMne~;
il est donc toujours utile de connattre roMstenco do cesvices pour en tirer des indications favorables au traite-
ment qu'U faut prescrire.

Plusieurs fois tes accès d'epMepsto ont dimibué en lon-
gueur, en intensUe, ou même ont disparutotalement!ots-
'tue te rhumatisme ou la poMMc se sont prononce. C'est ce
<~e les plus grands tnedecMM ont vu à t'ecardac la goutte
t<)us fréquemment. 0~cn'<~ e< a~Mo~M M ~<M-~ dit
~<w<&c~ (t), tM~rM~~p~r/MM, n<M!<ft<M~7<.p-
siam ~e&fMM'Me~ycc~e, MM~M~~o /M<<o~-<PjM-
ro.to~~c iota wita ~<M<M M<&.t~<c~. Nous pourrions
en dire autantdu rhumatisme, d'après les résultats des ob-
servations ptusteurs fois recueillies par d'autresmédecins.

J'a; vu un jeune homme Age de dix- hutt aas, Sts d'un
père très-goutteux; il fut atteint d'épilepsiedont Ïes accès
ctaicnt d'abord tres-teeers et tres-inecuuers. 11 lui sur-ymt une vive douleur au genou avec routeur et chaleurà
diverses reprises, durant chaque foisenviron une douzaine
<!c jours. !i n'éprouva plus d'accès épileptiques, ~t ceuxde la eoutte eMc-mcmes'atténuèrent et finirent par dis-
paraître~). On attribua cet heureux effet aux vésicatoires
<m~n avait apposes sur la partie interne et inférieure des
cuisses. Mais je crois que les douleursau genou qui avaient

(t) De~pt~<a, ~to~ ~wA., t~3,tom.<M,p.~a.
(a) Sauvagesdit avoir vu deux 'SpHeptx~es qui o'éprotWMcnt aucun.'ea:< tte k~- mahtdM taatquedMmicMtccMxdc la goutte. D<eMM,

'ofN.t, pag.585.



tie~pMdant l'intervalle des accès epMep~ques pouvaient
bien eM comptés pour queïqm chose, Ausst voutue-je
que l'on substitaataux veoicatoiMsnu cautère sur !e même
lieu de !a cuisse. Je. prescrivis ensuite & ce jeune homme
quelques remèdes intérieurs,prindpatcnte~t le quinquina,
iM~ti~KtfbMtt~M, et Btt'r~!<Mcdppt'optie. ï! n'eptouva
plus M! ace&< d'~pi!eps!c,ni doutears.

Oh doit dont, daas te cas d'tme épilepsie par cause de
rhuh)ai!ane ou de goutte, employer tous !e$ thorens connus
et Bien croates pont parveotr à t appëtef ces deux !ha-
!ad!ct< dans les ttctM oA elles ava!ent leur si~gc, par des sy-
Http!sme8, des vésicatoires ou autres moyens éprouvés. On
prescritensuite à ces tnotadcs,s'il est nece~aiM, tc$ Mthedes
<<~pMMti& et relatifsA Ïa nature du vice rhuMatt<ttaatonap-
thrit!qucqui doMmc chez eux, et dont !'epitepsïe peut être
cotMpMqa~e.

Vm. ~t~ qui ~ce~ ou qui ~Mcce~ la
~e&Meo/tCt l'hystérie <'< aux MM~<~te~mentales.

BieM n'est ptuaCroquent~«c de voir despersoBNesattetotes
de Me!a<tcol!eet des icnïtnM hystériques)éprouver de vrais
accèsd~pHepsie d'autant plus dtNcHes à traiter avec succès
qu'ils sont compliqués de ces tMtdadiea.

H parah en reHechissant sur leur siège qu'il est <aa<At
daM la région épigastriqueet tantôtdansle cerveau,prinMti-
veinent OMsecondairement, ces organes ayant entreeux des
correspondancesmutuelles moyeenaattcsnorts,ainsiquenous
t'avons prouvé paf le résultat des autopsies et par d'autres
cotMMderaitMMen parlant du Meso /MWMM««ei w<Mt'o<de l'é-
pi!ppaie. Je troi& que dans lit mélancolie le Me, !a rate et le
système de la veine porte sont les premiers organes affectés,
et que le cerveau oc l'est que consécutivement mais que
presque toujours lorsque !'épi!epsiesurvient, te cerveau l'est
d'une manière réelle. Quant A rhystérie plus particulière-
ment, la circulation du sang et l'action nerveuse sont ordi-
nairement troubléesdans !<*s organes de Ïa génération tes



menstrues éprouventde ~regutafite,le p!ua souventeUes
sontd)tn:naeeaousuppfMoees,et ilnurvienttmepMtheredans
)a vetoe porte, dans le foie particulièrement,d'où Bottent
.!M <dt~.n$ dans la etr.tdat.Met daM taMturo de laMo, et par au;te de$ a~etMMmofbMcsdans le physiqueet!c .o~ des tommes. actam MM p!~t!)or6 dès vaisseaux
iaNgWMsdu cerveau; cet organe s'aNecte et l'épilepsie sur-Ytent daubât plus vite que cet or<ame est primitivement
aHecte (<).

Ceac soMpaseocotc to~tcstMux phystqaeaetmomM
qui peuventstu~en~par l'inQMeneodea aNecHoM mehtnco-
~Mesot Ly8k1riques SUI' le Mfveau; t'apoplexie,la Ma~ic,a MMMe,ta-pM~Mc,etc., en sont tantôt le p~htdeet tant6t
la suite n'equente(a); ce qu'U y a de rcmarqttaMc,c'est quesouvent la met~coMeetl'hystftrie sont portées à Ma tre~ha~t<re d'inteoatte sans que t'<SpHepsteSMvieMe, taodM quedautres fois celle-ci se tnaoiteste aux motad~ anitoneesdeh tn~ancoMeet de rhys~rte,«ansdoatepar la plusoit MMtM
crande aeMtbtUté Mtat-eMe de t'c~ameeercbMt (3), ou si ren
veut parce que la cause WMM~M<eoo sa dta< y existe
avecphMd*tntoM;te.

Dans ces citcoastaaeesle coaK de la bHe etaat troMb!e, H
doit en résulter une moleataUoMdu cerveau et du sy~toe
nerveux qu'on peutconsidérercommeruaodescausespria-
cipales de t'éptiepsïe (4). H y a ~tcmpsqu'oneu est pur-<

pag. f~de Mpnt, t a~. qui aoc~deatle Meg daaa les ~neaet qui rend sonretour au peuvent une disposantc do M.pitepste:
J~P""7' pas<TM!<eb~.U.Mà <Msujet, Mp-~~p~M !.d<CM~f, dans un ouvrageq.~ ,t<hp~~&

tBxG,clvcaLibr.)~T~ '),<<~~M, que sur le t~.gtand .ombr.d. femmM hy~na.M,
en est peu~t~U< y~~~M, p. a5o)~ Pomme ( ~Mo~. aen'.).«) Oo voit daM!a bUMdW~.cM<.& D~~< que cepfte do b



8uad@) et qu'on a conseillé de diriger tes voies,curativesde~

cotte espèce d'~pitcpsic pour opérer te dégorgementdes or-
ganesbHiaires(t).

Maisun des premicMpoints & observer alorsc'est de déter-
tuiner si avant de prescrire tes remèdes que t'en Musidere
comme aperïtus et e~o~o~MO~,tels que le séné, i'atoës, la
rhubarbe déjà célébrés pour rétablir i~excretton de !a~ bile
dans le canal intestinal, on ne doit pas coMmeneerïc trai-
tcrnent par détruire la pléthore si clic est bien prononcée,
moyennantla satgaec par ta lancette, ou t dtez tes homtHes,

par tes sangsues au ibodetnen~et chez les femmesau par-
t!cs de la générationpour faciliter le cours des menstrues.

JI ne faut pas ïcnorer que très-souvent chez tes mdtan-
coliques le pouls est lent, quoique d'ailleurs la veine porte
soit gorgée de sang. Mais alors te poulsest dur, plus t'enit"
tent, souvent plusinégal que dans la vraie faiblesse ou ady-
nanMe. JI faut encore savoir que chez les Cttes ou femmes
hystériques le pouls'est serré, fréquent et petit, dur et ir-
resuticr, quoique que!quetbis leurs organes utefins soient
gorgés de sang. On s'occupeensuite, la ptethorc n'existant
plus, tant à t'égard de la tnctnncotic que de l'hystérie, à
prescrire les doux pur~atits pour détruire tes causes qui
peuventproduirela stagnation de la bile dans ses couloirs,
et autres remèdes propres à opérer ta dépuration de co
flnidc, ou retatits & ta nature des cngorgcntcnsbilieux.
On y dispose quelquefois ces malades par des bains tiedes
de loin en loin, et même quc!quc<oiscn réitérant les sang-
sues au tbndetncnt si de nouveaux signes de p!ethore sur-
viennent. On conseille utilement aux mélancoliques les

voyages aux eaux mineratcs pour rétablir les organesde la

m&ÏechMëta!tpersuadaque t'tmpMMtoade la bile sur te cerveau était une
causeMqueate du d~tiM et des eoa~M~sioM,ainsiquede PepttepMc.
~yes dmM ~Me~<~<M(<«. tx, et aitteura~ ecsM~fCMautcaobser-
vat!oMet rmarques sur t'acrtmonieque les s<S)ros!te<cpanch&M daos to

cerveaupeuventccatracterdu la h:!o.
(t) ~c~M aussi dans M. ~/aMowt<'M<-c(p. ctMiv. ) quctquca re-

atarquea an<ttoguee&cesM)etqn) pnraMScnt !mpcrtaMtct.



KT M SE! Ot~MMCES
AVE<: tt'AUMM MAMM~. 3o,

e dans leur état aAtCfd; pourptrccufcrd'an~h~1
-M Ave<: UAUTBM MAMMM. 3ot

Mte dans teaW~t Mtwd; pourprccufcrd'a~~ab~dtve~
~nsa tcM <i!)p<itmorose, et surtout un utile chaN~ntcnt
de séjour poMf!cHrfa;rc rcsp:rc.. un airsatnbfe. AMtr~ois les
~ynR~ &MX ~uxde C~nMc~;cnt, en Franec,c<~b~<
<M cas; aMj~fd'hM; ce Mnt les eaux M~~te$ de V,chy~Hc te plus ~Mte~ <tq~foMccp.m-

lorsqu'il y a trop d'~Uus,ncon p~.c ~!M &~<.~,2~
1boMson nMM encpro en ba:M.

11 fautp~d.c~ede ne pu confondreche~fc.n.nM
tep.tepstc avec t'yst<!nc, a~ ~co w~; c'est ~ft~t ait<cnunw~Mat M~~eptiqMM, on lorsque leurs~.np~ ~t peu ;n~ t'en p~t plus Me-& p.~< Ce pc..t a.o:r ~p6.dit (p.~), c'est.que uuctqucfo.s tcsa<:<Mmp!c«J~p~s.at~to~te.npsa.t'a~ccpardMacct.s
"Mpa.ts qM n«~a!Meat qn'unc attaque de w~M~ato~~fcM~hy~~ucsHCpc~entpascon~Mc
cotMpïctcment,cMn.~ le ~ntJesvrais<!p;!eptiqnes (.).J a< vu dMfetnmesqui~ou\a;CMtde~ yiote.ttcscoavu!-
s.MM, uae M!!vatMn si abondât,et. a~oup~.ueat Mprofo~ quej'eussepu ïadtc.ncntconfonde !eu~acc&savecceux,de~.ps~, si je a'avaM appris de ccstna!ad.$, quandcU~vtMemrepnsleur entièrecpnnatssancc,qu'ellesse rap-peta.cpt ce qui s'~n passé autourj.Cest donc d.p~).poMe~

mes décadesqM.j~ ctc~~f leurssens,co~~T' ~'<~paseu ua ~<ab!eaccès d'p;tcps:c.Des M.d<.c~~nt que les fc~H~hy~nques ~suppo.-entpM~c~nttcnr~cc&s, des :r~,b~ex~e~Jau~~~q~~tep<;q~pcndandc.u~Ccpc~nt
je dirai qucj~.u des fc~nes hy.tcnq~perdreleur~d~p~ntI. accès à.t.i point qu'aucun irritant~S~

pastoujours toureonnaiasaaea, dit que l'une d'elleà douaI! u~-i Lun snr~det~r~
W M. N~BaMvca fait la m~c rcnM~ p.



vattpu <<Mexettor)et taqQcMe sensibilité!coy estp!c4Mt&CMtvaitpu tes exciter, et taquoHe senNtMMte leur estptctMmcMt

revemue, et même au-dctA de la naturelle, tomqnc leurs

accès avaienttout'-a-tait fini.
Les épilepsieshystériquessont souventprécédéesd'un tes.

serremontdo poster ainsi que eeUes par dos vers dans tca

voies a!imen<airea{cotte epitops~eest ajMSt chezJtesJ~maMs
trcs-'souvcMt ~aunieau défaut ou au trouble de la tneMtfaa-
tion, et qae!quetbM eUe e~ provient (t). !t &Mt aten ?-<

rigcr ses vues vers le traitement & la faveur duquel ott
pourra-parvenir à rendre aax tnenstMM)leur t~gwtarttdet
leur quantité convenables.

Mats comme la tnenstTMMtoaest !e t~sottat d'o~ eoncoaM
de ptosieMMcauses,et qu'H SM<tque Fube d'eMeaexistepour
qtt'i! sarvienno un état morbide ) M faut tâcher de ta deMM-

vrir pour y obvier, autant que cela est possible, par les

moyens tesplus appropriés,et toajoaNpaf ceux qui ne sont

pas tropsthnuhuM. ~OM~~Mrapporteun cas singulier à cet
égard (e).

Une jeune btancttisseuM était sujette, dit -il d'après le

docteur C~<M,wMeeinde Montpellier, a des <M'<<
p~e qui survenaient après des cardia!gMS à t'approchc
des règles. Cet état se probnReaitjusques à ce que tes r~e<
non interrompueseussent eu un certain cours. Les bouillons

d~tayans, tes inftMtons de fleurs de catnonuHe,tes pédHuv~,
les tomentatioMetMcMicntM,tes dcnti-baias ~&des non-seM~

lement ne réussirent pas, mais parurent nuire, surtout!ps

demi-bains. Le docteur <~M~ conseitta l'extrait de jas-
quiameà la dose d'un seul grain (3), et il n'y eut plus ensuite
d'accès d'épilepsie ni aucune cardialgie,mais les règlesee

(<) Les aateoMça eeoticneeot Mt t~*g)fao<!aombre. ~e~ee PeM~m~

de Tï<<&<h ce eu~ct, o!ns} qMO eeM deM JM<<wMM«e, p. ~o.
(a) A'M~. ~e<A., etaM. M ./?MN<, art.v<, A<enM)r<&tgAt,tem. lit

pag.3o6.
(3) ~t tMe ~<m& <MW~ M«MM <t<MM<t ~e~t«r<!e<w~w<. On

CKtigoatt atettde preaoïre ce FemMe & la d(Me que nous te donaona<te

nos jours, J*ai connu le doaeur CoM&Mquictattd'uM t)r~a*gf«a<!a eq)<*

rance, mort jeune au coattaeaeeaMKtde unea etudMm&Mcatct& Maat"
petHer.



revinrent pas. Cependant comnM la jeune malade avait te.
)Mar<{He qu'elles lui étaient venues phtsicurs fois tor~u'~te
avait ptongesespieds nusdans Ï'eau froide ~~Mt'c,te doc-
tfttt C~oM~prenaitcela pour une indication, crut ~eYn!r
prescrireà sa t~ata~desJtotnentaHoosavec des !:nges tnoM:
t~ d~s de~'ca~Mdc ~r te bas-ventre et sur !c pH~ <!t
con~nc ce traitoMeBttMparut teusi.it-, ce <no<ïecinconschh
t!csttp)n!-batns(t'eaM froide, qui produisirentainsi uu écou-
tctucMt dos. t'cgtes ou<!<santet tel que les accès <?p~p~Mcs
o'ctucMt plus lieu, et que la wah~o en fut c~:e et nttOHx
t~t<!e.

Voici autre excepte d'épilepsie !tcurcu$emc<tt pM~rie
~Mt !c rappel du aux mcmstrHdavec une autre c~ce ~e
<nn(cnM:a~.

M. ~McweM~ (~t (<~ pag. 3~ et $wv<),
après qu'Mae 6pMcps)c survint A une ~ct~e, Ht~
<!e <!<x-hutt ans, dont les règles fiaient été aupp~nt~
par une c1tau(!crcnc!e~pt:c de charboM afd~ Poar
r~tabUr i'~couÏcmcat, <Mt médecin avec lequel JN<
était appelé en cQMuttatwn, prcscr!vit l'essence de tMy~Me
et de safran unie aa muriate d'ammoniaqueet à la po~rc
des baies de taHrtcr. L'aptiattop hbvrtMo qui 8~trv!ntapr~
avec d'autres symptûmes graves ddtermno&rc~ ~~&~
a conseillermtc sa~nec du piedqui les adoucit, mais n'eHt-
pccha pas que d'autres accès d'epitepsicne revMtsscM.
MMn prescrivit UBe seconde saigu~c du pied, CMUtte a~s
pilules toniques pendant quelque te<nps, pour <ortiucr!e
bas-ventre et pourprovoquer les Mcustrue~, sans nëg!i~cr
des ptSd~uves, des bains de sicge emotnens et des cau~
<ninera!es cette fille fut aAnsi guérie.

Parmi les anections mentales qui affectent le cerveau te
ptus Rricvctttcnt on a signate /~w, et !'on en a fap-
potte une infinité d'exemples tes uns, plus frappans que tes
antres. Plusieursoat pu être attribues & la Patatehabttude
qu'ont les temtncs des campagneset quelquefois collesdes
vlUcs de faire aux petits encans des contessur des sorciers,
des fées, des spectres, des rcvcnans, etc., qui ont apparu
et tptt leur ont fait des maux divers, ~observationque Mp-



porte Bt. JM<~MWMMfcmer!te d'être roppcîeepar sa Stnptt~

tante. ·

« Henry FrançoisT. a~c de cinquanteans, d'untem-
peratncnt robuste, caractère doux et qui paraisssait peu
susceptiNcde vives impressions, ne Je parcns d'une bonne

eoBsdtudon, puisqu'Ms sont parvenus~ une grande ton{;<

vitc, avait joui d'une bonne sant~jusqa'A !ge de quatonn:

ans, lorsque son imagination fut frappée de Fid~c des fait.

t&mes nocturnes dont il l'avaitété ptusteufs fois dans sox
cnifan<'e. H eut un prctnief accès (t'epucpste (i'autcur!(;nore

s'il sMv!ntpeodan~anuit ou pendant le jour) et hmtjoMfs

après un autre accès jusqu'Ar~ge de quinze ans. t.cs accès

se Mnoavctetent tous les hu!t ou qu:nM jours, malgré un

eMKMl nombre de saî~es tant du bras que du pied. Ce-

pendant ils finirent par 'diminuer considérablementen in-
tënsiteet en fréquence. Cet hommea continuede se fairesai-

Snep tous les ans une fois ju~u'à qua~tntc-neuf ans il est

poss!b!e, dit M. ~~MneMt'c, qu'it doit à ces saignées !a

ditninuuon de ses accès qui ne venaient que tous les mois

dcptus plusieurs années. La tneme chose a lieu depuis son

entrée à ~tc~e il y a un ait et demi. Rien ne ïm indique
rapproche Ûe ses accès, il toMtbeen poussant un petit cri,
s'agitte un peu, ses tM'as se contournent,il y a ecnu<c& la

houche. L'état des yeux et du visage 'n'a pas ~te remarque.

Apeine se sent-if, aprcs'I'acccs,!& tête un peuetnbarrassep,

peut reprendre son travau cet homme est ~r~'ct<M.«

la plupart de ses camarades. Jamais, a-t-i! dit a M.

sonneuve, ses accès ne l'ont pris pendant qu'il rasait ( ce

qui est fort heureux pour ceux qui en ont besoin) il jouit

au reste de la tnciUcure santé, quclques excès de vin aux-
quels il se livre de temps en tcwps n'ont pas eu d'inuuenfc

sur ces accès('
Plusieurs fois ona rcmarqu<! que !e souvenir seul de

la cause du premier accès en avait produit un nouveau.

/~t-M~<'Men a cit6 un exempte. Un enfant, dit-H(7!),
1

(<) MotMnnc'tVc,<M ~oM~nee, obs. m, p. 77.
(a) fa J~e~«M''«,da ~or~.fMr., aphor. t?!



~t sais< d un accès d'epHcpMe par la ~eM~c~cMf qu'H eut
d'un dtioa.Cette même peur hu rcvenatt & chatte ~e&s,jBt
~oÏquefoista sctdovucd'un pareil anunat lui en Mus:ut un
plus ou wo:ns violent. Cependantphtsicurs fois la peur a
été !.uir!e plus op moinsvite d'unaccès d'up!!cps:c.

Vo:e: un exemple, bicn t'cmafqtMMcpar ses dreonstaM-
(M,t!'<mcépilepsie surveottc après la peur, et qui est ex-

Mit des ouvrages de f~~ca (t).
Un CM&mdesix ans, tr&s-saiu, fut tcttcntcnt sa~!de frayeur

pruo gros chieo qui s'dtaUjctcsttt lui, ~u'it cudpt'ouva.
~x eonvtdstonspendant trois jpnrs et <i! eut ensuite .des
Mfcsd'Mpitcjps;c presque tous les jours, nonobstant divers
tmttdcs qu'on lui nt. Un seul, dont on ne connaissaitpas
la Mâture, avait un peu adouci les acetdunsdu tna!adlc,

9~H'H fut 8a!st d'une nouvcUe frayetn'. Les accès furent
{'!M noMtbrcu~. ;H y en avait piusicms dans te mc<ne jour.
CMt dans un tel <!<at que ce jeune enfant htt condu!t A
fttMpita!de Vicunc,dont la dtrccHonétait conRee i1 ~cAncM.
C~graad u~Jec!H!u;prescrivit d'abord sondoïnkncru-
agc du ~A~- ou de la va~rMnc (a),sans qu' y eut dans la
Ma!adic le plus ïugcr atnendcmcnt, au <;oatta!r< les accus
([evcxment plus viotcns.

Pour HMeu\ traiter cet enfant, /?e~a<'M voulut qu'il fut
a<!t)nsdans sonbuphat mcmc, aun Je t'avq!f sous ses veux.
M fut constataque plus de vh~t fois par jour !cs accès ~pt-
!cpt!qucs x'annonçatcat par ïcmi, ptctn!cr$ syu~pt6mcs tnats
({u'uac deux fois scuictncht tts ctatcnt comptcts, en y
(Méprenant ceux de la nuit. Le c<M~or & haute dose ne
('recuisit aucun heureux cnct, et il en fat <ic tnptue A
i~at-d des rctnedcs qut répandent une odeur fdt!dc. t.cs
occ~ de ï'<?pi!t:psic conttnucrcnt avec la t)te<nc \<oh:ncc
MM! avct de nombreusesvanattons, tantut avoc des fon<-
yubiitMtS dans dh't'rscspay~c' im!h):mt son corps en avant
(<*M~M'<M<A~on(M),tautot c;: arrtct'e (~</A~M~).L'enfautt
portait quc!qucf&tsses tuatus ave': nue telle force sur sa

(t) 7{<!<MK«:<tfM'tout. tt, p. 3})t.
(~) ~e~cMae dit pas sous~ettetbttat tt n'tQ<i«ptt. lias )it <(M:n'tit<
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~<. <Mt & m t~te. au'H <aMa;t des aides pour te MM)M<MMtnneou a sa tête,qu'il fallait des aides pour te maint~it tu

etrempechcrdcseMredu mal. Une sueur fctide aecom. bil

Mgnaitt'acccs épileptique, et cMc était si copieuse, que ro

sa chemise et les couvertures de son lit en étaient mou.)
lU

tecs. Cette excrétion était cependant si gueuse, quok
sa

corpsde ce petitenfant était couvert d'une expëce de~
JI poussait des cris pcrçans, hurtait, rusissait~ genussatt,

son visage était horrible et fréquemment il y avait UQ (ji

écoulement d'urine. Cependant le jeune malade allait pts b4

mal de jour en jour. Des signes d'une extrême rtMe&ctim
IIJ

d'humeurssurvinrentet étaient annonces par une lécère il

morrhagiedu nez. Je savais, dit 0<«ten, d'après sa meM,
01

que les accès !cs plus violens que son enfant avait cprou~ \1,

avaient été ainsi anaonces. Cependant le mat étant de ptat J.

en plus intenjK', nous nmespratiquerdeux saignées du pied. j~

M
Nous de!ayamcset modérâmes!e sang, mais avec le reeKt a'

M
de voir la maladie etnpirer au !icu de diminuer, comme

nous ,resperioas. Cependant comme on s'instruit tous q

tes jours, attcntifs do plus en ptus à t'etat de t'ea.
o

» tant, nous remarquâmes que les accès qu'il. eproMMit
n

quand il était couche et p!onc<! dans un profond soct. u,

meit, ce qui était trcs-frequent, étaient ptus nombfem

que <~ux qui lui survenaientquand il ctait assis ou qo~

ne dormait pas. Nous consciUames de te mainteniran 4

son sidge et d'occuper son imagination de divers obj«t p,

acreaMcs. f~st ainsi que peu à peu ses accès furent p!m

rares. Bien plus, DeA~cM observa que jamaM ils M'é-

taient survenus pendant la veille, mais toujours pendant ,i

le somancil; et de ptus encore, que ce sommeil était tu-

multueux et ~erM~MJf~ d'où ce grand médecin aMguH

que si on le rendait plus doux, ou semblable à celui qui E

est naturel, on pourrait peut-êtrediminuer d'abord la vi~ 1

tencc de t'aeces, et enfin t'empeser de survenir. Mai<

n'etait-H pas à craindre qu'en ordonnant quelque hypno-

tique, on n'nucmco~tptutôt !a cravit~du sommeilqu'on ne s

ia dmonuat que t'eutant n'y succombât ou qu'il rcs~t

stupide. Dc~aMne fut pas arrête par cette crainte. !t prcs-
crivit d'abord t'opium & très-petite dose; le sommcit u'cu



fu< pas plus profond, et cependant it pami~ait-e quelque
bien. la dose en fut progressivementaugtnontee, et le pa-
toxyMneépileptiquec'eut pas ticu. C'est ainsi que ce grand
médecin procura à l'enfantun bon somtneit au lieu de t'as-
~MptiBcmentprofond qui !ui était si funeste ~«cre~, M-
m<Mt M~a~WM/M<~J~<M~ (!).

Mais le bon état fut change en un autre de tout autre
j;<nrect très-grave. Cet enfant, après trois mois d'une
bonne santé ) fut reconduit a l'hôpital pour y recevoir les
tM)<s de~A~M. ti était atteint d'une tmaeur & l'atne, qui
Maait quelques doutes sur sa nature. Était-ce une hernie
an <!tait-ce une tumeur de toute autre espèce ? On conseilla

!a recouvrir d'abord avec un cataplasme emoMient.
J.'fo&nt fut renvoyé à sa mère, mais ceUe-ci, peu de
jours après, apprit à notre ittu~rc médecin que son fils
avait péri d'une dysenterie.

On reconnut, par l'ouverture du corps, que ta tumeur
qui s'était formée A t'a!ne était un tf&s-grand abcès. On
observa aussi qu'H y avait au milieu ~« nerf diaphrag-
nMftyMC un M<~M<< dur et circonscrit et qu'il y en avait
M autre .!cntM<c <'ejc<r~wMde ce méme nerf, m~
A< <<AM~wc (a). ~c.< couches des nerfs optiques étaient
tmciees. Dc&MM ne parte ptus de !'etat du cerveau ce
qui. est très-étonnant.n n'ose, et avec raison, décider si
ttpUepsicde cet entantétait secondaire à t'hnpMssionnMP-
bide que t'aMection mentale la peur extrême du chien
MMt faitesur t'cncephatc,ou si celle-ci n'avait étéque secon-
<h)re & Faherationdu nerf diaphragmatique.En cuet, !'une
f~'autrene pourraient~eMcspas avoir lieu mais dans tous les
cas on ne peut s'etnp~cher d'admettreune aNection mor-
bidedu cerveau visible ou ihvisiMe qui avaitproduit t'epi-
h'psip.

Prieurs auteurs, ~y/ 7~ P/Hc~ ~~t<
t:< surtout J~M~~c~p, ont rapporte des observations
sur des épilepsies survenues après de fortes ancctions de

(t ) Rai.Me< t n, pars. v, cap. iv, p. 9g3.
(t) t/M tM J<«~M~HM a&ttMfMtcrot. tbid.



!'Ame pat ta ~aycnr pa(McM!!&tC!Ment.N<MM iadtqoeroasen

noté vtM<}t obs<!nat<oM(t)de ce dernier m~ccin et bon

«hscfvatcuf.
Nous f!hons rctaUvctncntaM tfahcment Je paTCtMcs~t.

teps;M dan~tesqwtïes la raison MttKmbMe,qt'tt <h<tt, M.

h

(t) LaptW~M pendant ta grossesse o~. n, pendant i'~cotttenMnt<k!

.~ctca.qu! ont toujoursconnue o&<. nt et tv, parpeMrdoutkt ateb
e~eidatentavee testâtes aana attcno trouble entMcs a~. v, aee~qa:

cMwepoatte~td'abordaux ~ca et qui <e rapprochent lorsqueha)~<$

maMtMMt; ~,acc~ qu: a'<Spf<!tMntauouachaagemcat, que~t
règlessoient MaxoduM; obs. vn, ca<M<!epar unecrainlo t«tM<w~<M.

no~Me peoJaat un ne, par l'espoird'une situation plushoMreuM ,TMMm

nar!a perte t!o cetespoir. L'ot<. w a pourob)ct uno <p:ktMMcattt&pr

ta ~r, ~"en'ontmedi<Mcd'aHeuaemaa!ni MtaMhMomeatdMttsht,

loi le mnriogo, ni ta ~rosscasc,o: l'accouchement, mois qui a M m.
renduo pendant !a dM<?e d'une B&vre quotidienne. L'a&t. <t CMemx;

une epMMMie c!'u:&) par la frayeur,et dont les acc~ssont renouv~Mr.

tout par dfantpuvemeMdeco~t-e. L'o~. x a tra:t & une ~p!tep<:e, )ho!

ttne <!Me, cao~e par une violente peur, <p<eMtabMMcMMttdes meMtttua

ttt mot! pM.0~. Mtt, épilepsto par la mêtneeauM,doat !a t~b
para!ase~awr rappMMh~MMC&t.Obi. x'v, ~pHepsio par la pour dans

Mt)eNttc<te six ans, doaticsaee~s Mt c~ttieMe {uaqu'a t~ atts.MMappa.
ri lion <hs,~ot, époque & ta~ueMe cette ob~orvation n et~ rc~Jc [a:
M. MauooMMMvo.(~ xv, <?pHep<!epar ta peut, à Mgc de <!cuMeM,

a))!tt)fM<!Mc pédant qt):nze mois, ap~ l'éruption des r~cs, et NppttA:

~su:te par l'irrégularitéde la tneoettuattOM. 0~. KVt et ~vn, par une

pettratBCMU&M~ pearuvoircfM~o!rdatts le-soleilnoegtOMt!t~teaaift.

0~. xv"t, SpMeptieparto peur, dont te vin paratt rapproeheftMMtf;.< tMt, dont tes accès ont été pt'M ft~queoe dans h pteMte tact.

0~. xx, ~pOepste par ta jpeur <:t daoa ta~uette OM rem.)tqua de gMO~

ttdepctttsecccs.
Toub's cca observations eeat'~atcmcntwt~rcsMntiM et preuvatt<)a<

si la peur pMd<'<trepMepsiB,eotto~):peut aaasi~pronwrdes <ttCe)'ca(tt

<MftO<M<!ttttombroMMa, Mtom les «<!ct< qM'eMc n pt~datbsur t'ort{Mcaf'

(ect< et selon aussi la dispositionRàterate. phyMque citawated~tn!
lades. San&doMtcque ia<eta<aeJootpaWoy~t ( p. 4 ). quoique auoem
MewwMMtde ea(;roMcsse, ~to:t dans unpttsheuMMX~t,put~Mte

<ron<ew~&<avec J<Mt~'<un <p!!ept!qacda<M t'utt de eea accès; mxH t~
cxeMp!e n'htSrme en Wenceuxrapportes par tes outettM, retatMs a des ~i.
t~tMim eauM'M par tapeur. (Voy. e!~cM<M,~M a«~~«M.) OM tKMTe

UMC ohserwtiond'~p!!eps:ecau~c~r ta (tayeurdansl'ouvrage ia~MMmt

que vient de publierM. !edocteure~inc~ (<~a Jf~nt~e~w&~f~
lea <t~H~<, p.9t5')



Mai q~'oo !o pcat, <MO~ que TM~ l'a ~comNM'
courir à Fusasc dcsparegonques op:ac~ p<w<~ les

,ouvc<ncns /MMMhMeM.c qui ont Heu dans ïc~HccttotMdc

t'~Me. Mais t'opMtM,que ~M<a tccoMtnaHde après

pourrait étre nuisible s'U y avait une pMthoM san-

,€ on dev~t~~ysMppMefpa~'c~Mtdc~MM'nc
plus hauteJosé On Y rcuntt les boissons adoucMiM~Ms et

rafra!ch;sMmtcs aaU-~asMtodKtues, les ba:ostt!ks!a-
tCMtcasemoMicus,mctnc une pc~tesatS'~c (t).

~rcs avoirpMeuré du ~hne à tnatadea,il ne faut pas
t.~tigetde Ïcw ptcscnrcles tc<n<:dcscapaMes d'at~nMr,et
Je JcU-nnc la cause de la <aatad:c, si l'on est a~MbcMrct~

,tc la coatM!trc,saos cesser de rendre CM
con~rat;on

disposition de rindMduutatado.
Quel vaste champ aux tecttcrchc!!des tCM&des (lui peu

temcu~ptcscnt!a:osi qncpow ceux dout il tamsoieocu-

Mmcut s'abs(eo!r

IX. De ~'J~t~~ ~<&~M6 ou r~
Itest cettaht qu'aux symptAtttes caMct<<H!:HquMde t'~u-

teps.e, se sont quch{ucfu:s réunis ceux du rhydrophobtc
t

.MÏadie dans taqueMe il y a de la dUKc~é et de ia '-epM..

~nance à boire les liquides, ainsi que t'cnv'ede mordre d<-

Ycrs corps, tfês-fateMCMt des honnncs. S'H y en a des

cMtnpics, c'est sans doute parée que ces matadcs ttouvcttt
alors une espèce de sout~onent & d~o~ ainsi les gett.
cives, la membrane buccale et les landes saKvah-es; c'est
feUccnvtcde mordre (lui constitue la véritable epHep~cta-

hMïquc,qu'il fa)ttd:stin6Hc.de la MMtptc t.ydrophob;c('x\

On a été frappa que de tels watades aient TOU<M tnorttre

.tes hottuncs, CM même qu'Us eu aient recMcMCMttnnrdtt.

Mais je ne pense pas que ce Mt dims des vncs setttentCtH

(<) Ï! est <!tontMMt quo J~Mf~MM, qui «Otts a dunac un si bon prpctf.

sur Mp;tc{M!e, n'ait pas lait quelques rcmafquMsur tcamconvft'tt'nsde

la pttthorc san~utaetorMft'OBpMMr!t t'opium.

(2) Voyez aotfeouwasetM~antge, p~MK CM t~t.



testées, ce serait principalementpourdiminuerla sensation j

douloureuse qu'ils éprouvént dans !a bouche, dont les
membrattes et les glandes sont pleines d'une salive stima-
hmte, puisqu'il mordent esa!ement les drapset serviettes,
et que quelquefois ils se mordenteux-mêmes.

~o~c~ Ao~~WM*, ~<TMM~M, Z?Mrjcr<M, et en der.
Dicr lieu M. y~c/p/, médecin de t'H~teï-Dieu de Lyon,

ont cite des exemples ~.pcM.près semblables de ~pïhp~e
hydropbobique. On doit cependant observer q~c t'hydn).
phobie a eu lieu plus souvent que l'envie de mordre ehM
les ~piteptiqucs, et encore plus que ces malades avoieot
mordufecMe<nent!eumscmbtabtcs.

~Mr~erM~ a heureusementtraité parie mercuredoux plu.
sieurs maladesatteints d'epHepsic après la morsure faite par
un chien enragé, afin de les préserver dei'hydrophobic. t!
Ct faire usage de ce remède à t'un d'eux pendant plus de

trente jours, et il le guérit Mn~M~tM~cn? contigit (t).
M existait à Lyon, au rapport de M. Trdtliet, au moment

où il publia un très-bon ouvrage sur ia rage (2), a il existait,
dit-il, dans runedessaHes confiées & tncs soins, une M!e

<*
Agée de vingt-sept ans, epiteptiquedepuis six ans, dont
les accès ont été si viotcns, qu'ils étaient accompagna
de ronvulsions, d'cnvie de mordre,etelle a mordu ptu. a

sieurs personnes; de cris d'horreur pour les boissons,de

perte de connaissanceet de salive écumeuse ses attaqua
moins violentes sont maintenant sansenvie de mordreet

< sans ~oignctnentpour les boissons. M. 7M/<c< ajoute
c qu'Ma vu des phrenetiqucs refuser dç boire, on s'agitât
avec violence, chercher à mordre, crier, délirer et avoir

« tes !evMs couvertes d'écume.Quelques-unsguérissent par
t'empioide fortes saignées et d'un traitementanti-pldo-
gMttque; d'autressuccombent en peu de jours.

1Cesobservationsnous paraissent d'autant plus intéressantes
que nous avons connaissance de quelques malades atteints

(~ BttMMtpa, <~e ~pt~e~a,cap. ~n, p. ~3.
(a) Taot-UM~ aowMM traité ~Atf~e,p. M?, Lyoo, )~o



Jn <-e~aW«, qui ont éprouve de VMMS accès <topuepMc,9.

Jont t'un a été ttydrophûbe,mais sans envie de mordre.

\otM avons vu une scmbtabte horreur pont h boisson sur-
gir chez une dcmoiscHe qui sounrait d'une hépatite (p

plus violentes: cUc puerit cependantavec la maladie

'lui t'occa!onn!t, principalementpar los Mtg~ca. On .pout"
Mtt trouver dans les auteurs diverses observations à-peu-
n~ semblables sur des ~ptlepstcsavec envie de Mordre,.

acfKtcnt dont la plupart des malades étaient délivrés lors-

nue la sat!vat!on survenait.
Voici une autre observation qui me paratt Mmarquabk*

Un w<ne< demeurant nte Sa;nt.Andre-des-Afcs, ~gd

d'cnviron trente-cinq à quarautc ans, fortet vigoureux,fut
)nor<tu au petitdoigt d'une tnaln~tasutteu'uneofgie,dans

une dispute qu'il eut avec un de ses compagnon:!de cabaret.

Un\ eut cependant aucune solution de coutMMtttd; seule-

ment apcrcut-on une ecchymose no;)-atre, sansouverture

apparente a la.peau m transsudation sanguine cxtericuM:.

Toutefois des doulcuM horribles sur~nrcnt dans la partie

mordue, et s'étendirent,dans tout le bras. Le Même côté du

corps fut aussi bicnt&t tres-doutourcuxavec des convuMons

du bras qui parurent tirer leurorigine du petit doigt tuordu,

et contus. Les muscles rclevcurs de la mâchoire,ceux de

ta langue et du pharynxfurent aussi atteints de convulsion,

au point que le malade ne pouvait plus avaler les liquides.

it pouvait cependant avaler les alimens solides, mais ce

n'étaitqu'avec peine et avec grincctnensdes dents.

Les convulsions et tes douleurs se cabnaicnt par intct-
vattes et revenaient subitement plus ou moins vite, toujours

avec perte de connaissance.La bouchese remplissaitsouvent

d'une salive ecumeuse à ta suite de ces vioteus accès qui

étaientainsi plus on moins complets et rapproches, eu dcvc.

nant de plus en plus intenses. Ni les saignées, ni tes anti-
spasmouiqucs.nitesbaius, nitcs remèdes externes opiacé

(.) VoyMMotn:~<,<. t. 0.. peut encore lire notre petit

ouvrage sur la rage. dans lequel on tM~cM (.cMM '.M~es Mcmntet

J'~<M&<e 8<trvtauet!aas<t<:smabnUts MUiun'oa~ttcs.



OM aMtfesanodhM,ta cautérisationMême d'< doigt mo~aa.
ne furcM d'aucune uHHte. t~ malade périt !c c!aqu!emc
jour, ma!gr6 tons ïcs secours que nous lui avmasdonnasûvcc~fMJes docteur <w<w et Martin, Mcdcc:n ordi.
caire du Roi. On ne put faire !'nHvcrt<nc <!n corps, les M-
Mns ~y ~hmt tbnnenementoppo~.

Cette ob~fvadoo c~t tr!'s-< cmarqaaMe on tfouveM!(,
je crois, difficilement dans Ïcs auteurs d'autres exemples
d'~pitcpSMretMne & t'hydrophobte et pettt-ctfc & td ;ragp,
sans solution de continuité, cotnntCfcta) que je viens de
rapporter. J'ai du rc{;)-et que ramputatton da petit do)~
o'a!t pas'étéptattqMecdes tesprctnicrcs douîeoN quêtema.<ado dont nous venons de par!cr a éprouvées.

X. ~<<t~ do celle ~M<conM~
et ~e celle~Mt~W~te~f MOM~CM.

(A) Bien de plus commun que de voir des personneséprouver des accès d'cp;!cps!(; dont les p&tes et Mt&fcs etautres aïeux avatentcte aucc~ de Ja même maladie. Cch
est si fréquent, que jene révoquepaseo doute qucrepHepac
ne se t~nsmette le plus souvent, de cette .MMere daasïcsJamtUcs, comme MM ~Md nombrede fattsconauaïed~
montrent (t).

~T admet quelques ~Mpt:.M.m~.tt rapporte l'histoire '~P'~qui cut huitBb~t~ enfans ~J~ maladiotobs. 33, hb. Y ). D'autres médecinsont été si ccnM:acu<d. h tftms.~nd.tt~~j,
vnudtaient, rourvitcr, qMk.~~at<M le <~ibat. ?~ a aussi c!t~ des ~ptes

sur cette"Mo.(~ p. ~). Ce savantm&t~
t<!OM<aquet~p:p.t, si ctk ne se transmettaitn.si~m&ihte.

aux petits ~a. ~(~A.t ~nn'' auparavantque la tra.oude t'cp,t.pM.peut .To:rlieu danale petit-filsMM .)~ m.ni<cs~eJnM le fils. ( V.y..o<K D.<.
MM. <,<r M~~~< et n.tre ~n<,<. t. p -g.)



Cependant MTSq~r&n chCt'CMO la CBMSC de <?<? tMUM)M~
;ion, on ne peut s'empêcherde reconnaitre qu'eMeest ptetOe
de ditticuit~spour la deconvfir, insurtnontaMesMCtne(<) t
~MMqne très-souventon n'a reconnu aucune atterationdans
le cerveau de tels enfans dont les jfrercs, teoo pères ou
!cn' a?cuxavaie«< et6 attela d'epitcpsie (a).

Knasavons précédemment cite- fouvcrture du corps d'un
enhnt, faite par il. Andt'avt, (lui ne trouva aucune traM
J'a{«!ratïondans le cerveau Tn ailleurs,quoique deuxaMfea y

on frère et une sœur, fMMent morta d'cpttcpsie.
On ne peut nier que le vice scrophulettx,cotnmoM ra dit

ci-dessus, ne soit l'un de ceux qui se tranMnet le ptussoMveHt
des pères aux cniaos, soit que l'ou considère la confoMMa"
tioM exteficure du ct'~ne de ceux-ci, et qu'on !a compare &

telle des parcns, soit que t'en prenne en coMsideMtion les
maladies diversespar le vice serophuleux,cOtOtnerintom~*
(CMC des glandes lymphatiques, ou ccttcs dont ce vice à été
le résultat, et qui se sont aussi souvent propagées dans les
familles, soit encoreque !'on rcn<!chtsscaux aherations tnor-
bides reconnuespar l'ouverture des corps dans le cerveauet
dans beaucoup d'autres parties (lui démontrentl'existence
du vice scrophutcux. Aussi croyons-nons que s'U est quel-
que remède qui puisse être le ~!M ~fM<~<ï/cMtcn< <avorabÏ6

aux epi!cptiqucs de tatniUe, conttne curatif ou du moins

comme préservatif, ce sont ceux qui ont été conseillés peut
!esscrophu!eux particulièrement icsmercuriaMX t~unMMX

(t) M. J'<M(,notre an'e)t disciple, d'aborddoctenr-r~gentde ta Fa-
<M!t~ de Mettectoode Paris, ensuite p~trcet eBfio~vcqucpeMdatttta ~V(~
!ation,admetta!Hro!acauMsdecettepropagation t°. novice hër<!dMa!rc,i
f. uneimptwonaar le cerveaude re~ntpar une passion do ta mère 1,
3'. une disposition particulièrede t'enfoBt.itaa fait de ces tro!sca<tscs
autant d~~eM ouxqNcHes il en ajoute mte quatrième, après ~~<
trate, t'ttbcttdaacede t'humaur ptluitcuse. M. de .M~OMMeM~e croit
que toutes ces Mpcccs peuvent ~tro conMt!<Me: comme o*cn ttu~Mt
qu'une. Cetter<Sun!oa d'op!n:OMsur tMcoMKsdecette hcrcdit~ne doaMO
(Mt plus de tunMOessur ta nature du vice htMSdtt.tir' ni sur son trat'
tetncnt.

(~)Tt~hueBosEt, <y<~K<c. «nttt., ')tM. 38.



MMCMet aux tMtii-scorbtttiques, ainsique nous l'avonssou-
vent dit, toutefoisavecdes précautionsconvenables,t'ctati-

vementaux encans (t)
Nousne nionspas non plusque d'autres vices anatoguesou

non teunisauscropbuleux ne puissentaussi être MConnMS

potu' une des causes de i'~pUepsi&h~reditaife.
On conçoit que cette espèce d'épilepsiepeutse transmettre

avec le vice dont elle provient, aux dcsceodans et ainsi de

race en race, tels surtout que le vice psonquc, le dar-

<reHX,etc., qui ne fontsouventque disparattrcplusou moins

de temps, pour reparaitreensuite en eux ou dans leurs suc-

ee~curs,seuls ou compliqués avec d'autres vices en dt-

verses parties du corps. Ces transmissions héréditaires sont

trop communespourêtre fcvoquecs en doute.
(B) Quanta ~'<M/cqu'onasurMomMeoccw<cc(2)parce

qu'on a cru qu'eue provenait de quelque affection morbiJe

que la mèreavait connnuniquecà son enfantpendant la ges-
tation (3), elle est d'autant ptus ditMcitc A expliquer, qu'OM

(t) Voyez t'arUde relatif &r~<~MM«:M~&M&<Me.

(a) M. <!e~M«MMMUMarappot~, dam son e)tVfa~6ar!Ep<tep!K

(pag~5<et M:v. ), sept oh$ervat!oMauM!curieoses q~tat)!fMMateaw
r<~< <!Nna< Ncax ncM eontettterooade les indiquer par tenu

titres. t" a&wv., <<M MM~à !aq<M!Ue hs pMg~ de !'<!gco'oct

apporté aueuae tadicaMoa, u' o~ ap~s une frayeur de la mère qui

<taitgrossedane une 6Me ~pitepa:cqui n'a été appaKOtequ'à MpcqM

de tadentition, qui cetdeveeMplus httMe !a ceasatioa des rtgtea,et a
eeat<nu~ dans ua Age três.avMtc~; n<* o&< dont les accès ne se Mat

comptas qu'à t'agc de <re:ze ans et demi,~paqiede la première <mp
Hoades t~gtea, et qui d!mitttttrcotensuite & la cesMt:oade cet <!e<Mte.

ment tv' o&< épilepsie <OM<~ dont une n-acture de la cuisse gauchea

paru amener te commencement, guer!eet renouvelée& dix aM paf UM

peur, laquelle a tca{oeM cont!ou~depuis v* e~ sur une eptiopetoqui

paratt cew~e, quoi~~eUeaeM soit nMa!<estce qu'a cinq ans, taqMHc

a été guérie par l'opiuma t'epe~tto de la pttberte,vt" o~ep:tep<:e<ow~
dont tes nce~a se rapprochentavec t'&ge; vn*< ~Mpendocpendant

d!x-hM:taaa, a daterJe t'epoque de tapubefte,revenueensuite SMM tao~
eoamuc.Oa voit par toutacetobser~attOM eomMcaece esp~cet d'ep!*

lepsics eennee< peMVcnt~trc varices.
(3) VAt<'SMtÉTBN,~Aef.~C~0~<t<e, t0?5.



tonnait peu h réciprocité de communication de ces deux
~trcs, l'anatoMMc ne l'ayant pas encore parfaitement dé-
Montrée mais on ne peut s'cmpee!terd'admettréque !es af-
fections morbides, moralcs et~Ay~Mcj'de la mère, peu-
vent inHucrsur la santé de l'enïant, en affectantplus ott
ntoiusles organes de Ja i<!con<Ïationou en troublantteaF ae-
tion violentesur te tcetus. Or, des désordres survenantalors
dans son organisation éloignent le fosUMde t'ctatnaturel,
dont le cçrveau même pourrait se ressentir immédiatement

ou !HediatMncnt à d'autres parties du corps dont t'epitepsie

futurede l'enfantserait peut-êtrel'cffet, soitdans le sein de

M mère soit aprèssa naissance.
On conçoitqa'uneaftection mentatc, Mnepeur, une frayCMr

surtout peut tellement affecter le mora! de la mère que la
circulationdu sang et de la ~npbc, ainsi que le système

nerveux, en soient trouMës. Je ne suis doncpas surpris que
~oc~xMfe ait admis cette espèce d'épilepsie, maisje le suis
beaucoup que ?YM<~ ne l'ait pas reconnue, par la raison,
avoue-t-it(! ), qu'il ne peut pas la comprendre et qu'il croit

m voir trop clairement l'impossibilitépour pouvoir l'ad-
mettre. Cemédecinentre ensuitedansdiversdétails pour sou-
tenir son opinion n~ative, surtoutpourprouverque Ï'ima-
ginationde la mère ne cause pas les taches et autres maladies

de la peau qu'on leur attribue comme unesuite du pouvoir
de l'imagination de la mère qui n'aurait pas même été sa-
tisfaite, commede faire usagede te) ou tel alimentliquide ou
solide etc. certainementpersonnene peut croireque cela

soit ainsi, encore moins croit on que les taches et ex-
croissances soient causées par un pareil désir. Mais on ne

peut nier que divers vices affectant la mère pendant leur

grossesse ne puissentaltérer leur santé et successivement
celle dcteursenCms,d'où divers maux qui leur survien-
draient, en rendant leur organisation d'autant plus vi-

cieuse.
(C) Quant aux epitepsiesqui peuvent être transmises aux

(t) Sur t'Epitepsic,p. 9').



enlaça par!csM~a~cM,qui sontpour eux une secondemère,
nut doute qu'cMcs ne puissent teMr être conuMuniquecspar
t'auaitctMcnt~ ainsi que d'autres vices que les nourrices
pourraient !curu'ansmettre, et detennmer t'epUcpsicen eux
en plus ou moins de temps pendant la durée de !eur vie.

Ï~s observations ont bien prouva que ptusicurs nour-
tissoBs avaient hérité de t'cpitepsie pat leurs aoM~iccs,
ainsi que d'autres tnamx qui les accotnpasuaicnt souveut,
(ets que les ttartres, la gâte uu auhcs éruptions cHtam~es
dont eUes étaient aHectjM~ provenantsurtout des vicesscro-
phu!eux.

Voici une observation intéressante qui ~ientà l'appui de

<c que nous venonsde dire. Eue vient de nousêtre eOMtnm*
eiquee par notre confrère M. ~f//<, médecin de t'Hotd-
Dieu de Paris, et praticien très-distingué.

Le p!us jeune des enfans du général R* .tge de quel-
ques moit:t aHaitedans la maison paternelle par une nour-
nec étrangère, éprouva subiteMtcnt des accès d'epHcpsie
Aucun des a!nes n'avait éprouve rien de sc<nb!aMc. Cette
anaïadien'était d'ai)!euMtuotivec xi par t'hereditc M par
la dcnutiomou tes vers. M. petit soupçonna qu'cMc avait son
principe dans rinHuenecdu lait de !a nourrice, cteonseUta
deSKchetchcs dont le r&t<utatfut~u'Hn'y avait aucune cer*
~itudeque la nourrMeeUe-tucmceut jamais éprouvedesc<n-
Mabics acideus, mais que sa soMn' y était notoirement su-
jette. Ce motif parut suilisantn M. 7~A pouf supposer à la

nourrice utte prédisposition capable de rëatiscr ïa maladie
chez t'ea&ut. Il fut d'avis, eu cotMequeaec qu'il fùt ôte
sans dotai a cette iennne et confié A une autre uourriee.
Ce qui fut <aitsmr-!e-champ,avec un plein succès; car
des'!ot's les accès d*epitcpsiccessèrent et ne se renouvelèrent

pas.
Retativement au traitement dea enfans qui sont atteints

d'epitepsic par cause d'itOeditc de !h)nit!c, ou dont les accès
paraissent ~ow~, ou par des~cj' <?/~ MOM~cc, n~us
dirons, sans cependant nous dissxxutcr <}ue cette espèce ne
soit souvent htcuraMc, qu'il faut J'abord s*cxquetir bien
soigucuscmcmde !a natutc des t'/< qui auraiCHt tw exista



chez leurs pMMM avant ott petMbint leur g~oseMe~a6n que
s;on en découvrequelqu'un, on puisse conseiller pourl'on-

tant le traitement te plus propre A en prévenir tes fameux

et!cM.J'ai ptusieurs foisordonné & cet é{;arj l'application des

vésicatoires, préfér&NeuMnt~ur des parties étoienécs de ht

tcte; un ou deux cautères aux cxt~<n!t<!s, que!qceM«m

séton & la nuque, des sangles s'il y avait des s)(;nesde ?!<
thore et s'il avait existé un vice syphilitiquecitezle p&re ou

la mère, ou chez tous lesdeux, ainsi que chezla nourrice,je

prescrivaisl'MMec des doux mcrcuriaux & petitesdoses sous
diverses formes; j'y réunissaiscelui dessuMut-eux~Hyavait

à craindre quelque vice hcrp~Uquc. Je me bornaisau con-
tMttC & conseiller les aMi-seo~aUquesseuls si le vice scor-
butique s'annonçah sans compiteatbo emm 'dc& traitemens

dners ont heureusement prescrits aux enfans ou & la

nourrice, scton les indications, t<r<:es tantôt des maladies

reconnues'dansles enfans, et tant&t de collesde leurs parcas

et nourrices, sans n~Ugcrde prcodrc toujoursdans la plus

Crandeconaderattontaptusou moins craNdc sensibtti~ dos

CBhnsrctathementJM'usagcdes \~tcatoiros, setotts, cMl-

iercs qui peuvent être plus ou tnou<s indiques. Ce qu'ii y a

de certain, c'est qu'après les naitcmens de ce scnre lon~

temps employés, on a guéri de vraisaccès d'epitep~ie. Quot-

quetbis aussi des succès paraissant d'abord Megatits de cette

espèce d'epitopsic, sont devenus antrnmtUs, le pcre ou la

mère ayant été epitcptiquesaprès la mort de leurs corans

qui avaient péri de la mctnc maladie.

<
XI. Dc~pt~MtceMCH~t'e~c.

&:ttc dotominatton est si diversement entendue panni

les médecins qu'c!te nous parait exiscr quelque explica-

tion.
~s anciens médecins paraissem n'avoir admis des tM-

ladies cMPM«cMM que pour de~ner celles dont ils ne con-
naissaient ni ta cause immédiate, ai les causes médiates,

sans cependant croire que les tnahdtcs qu'ils appelaient



c~cM~e~M, ne fussent l'effetde quelqu'unede ces causée
morbides.

~e nombre des épilepsiesessentiellesa diminué à propor*
tioo que les lumières se sont agrandies, par l'ouvottmc des

corps surtout! et n'en est-il pas ainsi a l'égard de plusieurs
OMtMsntaladies? ~OMs~mêntcn'avoas-Mouspasété force,
à proportion que nous les avons mieux ctudtees, de res-
tre!ndfe le nombre de celles qu'on a appelées tnatadtes
c~CM<M//M. C'est ce q~'on ven~ si i'oa veut bien jeter les

yeux sur les remarques que nous avoas faites à cet égard
dans nos ouvrages: nous avons toujours cru que toutes
les maMics n'étaient qu'uMc molestation avec altération
apparente ou non des organe!, produite par des causes
connues ou inconnues; d'où nous avons conclu que !<~

maladies réputées essehtieUes diminueront en membre à
proportion qu'elles seront mieux connues. Chacun des re-
mèdes s'ilssont bienadministres, en détruisant la cause du
mal, n'en sera't-itpas te véritable specinque ? 1 C'estainsique
la saignéele serade la pléthoresanguine;les diaphoniques,
de la suppression de ta transpiration les diurctiques, de
!a suppressionet de la r~tcnuon des urines le quinquina,
de quelques maladies fébriles les bainset les boissons dé-
ïayantcs, des maladies convulsives et ainsi les autres fe-
medcs ayant telle ou telle propriété s'ils sont administras
dans les cas convenables mais c'est ici ie lieu où l'on peut
dire, ~<~w~, ~c ~c~

XU. J9c ~p</e~te/cM<e et simulde(t).

L'tSpitepsicpeutêtre feinte pour divers motifspar des pet-
sonnes plus ou moins Agées. Un jeune homme noMe, d'un
très-mauvaiscaractère, feignait quc!que<bisd'avoir un accès
d'epitppsic tors(m'on !ui refusait cluelque chose qu'il désirait.

(<) ~t~<Momc&tM. Sauvages, apr~ divers < autcura, A'o<o~. MM~A.,
t

M
ttoM.<v. t



1.e Crand Boerhaave fat appe~ a reconnut la fraude, et
ayant pris un air tres-sericux, il ordonna au ehirareionde

bfu!cr, avec un fer rougi au feu, le pouce du jeunemalade

au premieraccèsqu'M éprouverait, en assurant que c'étaitle

seul remède qu'il pouvait conseitler. Le jeunehomme ayant
ftttcndu cetteordonnanceM'éprouvaplus de taux Mc&sd'é-

.~epHe (t). T~o< (2) a rapport plusieurs exemples a-peu-

près semblablesd'après ses propres observations et d'après

cellesde plusieursmédecins, surtout de D~aen~aMfa~
etc. Ce dernier médecin parle entre autresd'une jeune SMe

de sept ans, entrée & t'bopitat cenerat de Montpettier, qui
contrefaisait. si bien un épileptiquedans soa accès, que per-
sonne M doutait de la réalité de cette maladie. Cependant

~MM~M ayant soupçonné quelque imposture dans cette

jeune nue, il en fut plusassurépar quelques reponMsqu'eHe

fit à l'une desesdemandes. Le savantmédecinprenantalors

un ton tres-severe,ordonna& M'f~MMMM' yn'on~KeM~

MM~c avec MMe~o~M~ <<<M mais à peine eut~;t

prononcé cette sentence, que l'enfant se mit a pleurer, et
qu'elle avoua sa faute, dont eUc obtint facilement le
pardon. i

Z~e~afM ditque, dans le temps qu'il était& Paris, on nna.
gina de mettre un MOtnme qui demandait t'aumôae dans les

rues, et qui faisait semblantde temps en temps d'avoir des

accès d'cpitepac, sur un matelas de paiue auquel on mit le

feu à l'un des coins, et que le prétendu épileptique se leva

précipitamment en fuyantau plus vite. Ce qui avait lieu du

tempsde Dehaen continue encorede nos jours, car rien n'est
plusfréquent, à Paris, que d'y voir dans les rues des men-
dians qui feignentd'éprouverun accèsd'épilepsie.

Cependantil y a eudes individusqui ontsounertdes cauté-
risationsou de profondes blessuressans avouer leur impos-

une il faut pour la découvrirapprocherpromptementune
\ive lumière au-devantdes yeux de ces individus il y en a

(t)Vaa.SwMtea, &tC<MKMent.«~r. '7' Bocrhaayc, <~ ~'t-
<fp<M.

(~) 'f~o<,<Mr~<



peu qui, frappesde son ~eÏajt~ ne <acM<8ubitetncht !t!
ipaupi~s, ou du moinsq&i ne resserrentia pupiHe, excepté
qu'Ms~e soient ~cMeMKut daas un profond assoupissement,

1
car alors ~a pupi~c est dans un ~t de <<Ha~Hon plu ou
moinsgEandc.Eu~n<Sr<com~c ?YMf!< Ï'a tema~qu~, ceux
~«MttaMeïntad'~epae~ecachcHtquant! ils ~a!gttcnt
d'en ~proMVCtr i~ accès; ils n'osent monc pas parler de
leur maladie dans leurs Jta~t'aHe< <an<< que ceux qui
MMteatJa Ceindre en pe<c&Hottj<t(u~poMteue tnotMSMup-
~on~s.

J'a~atefM que dans tût~ucoMp dp vra!$ accès d'<~pMeps!c
les pajupi~n~ supenem-csso~~~$sJes et !a tête est JtMeHnM;

.en ax~t. ti AtMt savoM',qM<mt~ !'ccu~e dc~bouche~qu'été
jn~apas toMjotu'sMcMdansas vta~cc~d'~pHepstc,ctcusmh:
<;Mt~oapeut-laStt~tet en mettant W) MM de s~vw dMB la
houche. ilest rarequ'unmaladeaitptastouM acc~d'épilepsie
NB pea intenses sans qa'tt sur~cmne quelques chapgcMCM
tdaas les traits de son visage, provenantde !a inaction plus

<Mt moius permanente de ses muscles ou de quelque atHre
partie du corps de la voge tneme, ptusiems cpitcptiqot:;
étant, plus que les autres personnes, en ctatd'thecttpndam
ÏesintervaMcsdes,accès,s'i!sont ct~nou~breuxet intcRses, on
arcmatqu~ que plusieursepuepUques~pfouvaieut cette~ec<
tionfpendanttes accès.

~uoiqu'il pn soit, tespnpittessontenscnefat plus d~tJes
<hez ceux qui oui eu ptuaiepr!!accès d'epuepstc, (jnptqucfoM
<:Mes sont me{;atcsentre eues; leur tnarcueest ch~cciante;
s'ils sMt assis ou )Coucu<!s,its tiennent les jambes dam u)M
SKmdt: Notion. La plupart ont les pouces dans un état ~c
flexionpcNM~nen.tc~<~ souventmente les au~esdoigts,c'est

cequ'il Mc~utpasouMierpoMtJa~c ~a comparaison.Qudoit
jouter, f~ati-vcutt'nt A ceux qui foatreïont Icscp<tcptiquq!i,

que quc!quet.-Mt)S en ayant contracte.h:~w!e l~m

imagination avait cte tettemont frappée qu'tts en avaient
ensuite éprouvede vcritaMcs accès; sans doMtc parce qu'i)

se forme dans le cerveau qudqncsdesorgantsations qui ren-
dent ces accès plus ou moins duraMcs et qui en facilitent
le retour.



Nous n'entreronspas dans de plus iongsdétailssur cet ob-

K't pour renvoyeraux cuvrasosde MM. Z~fie~, MoM<w-

n~t'c, ~«rc (<) et ammsqui ont amptcmCHthait~ de rdpi-

).;psic simule d'aprèstuurs obscrvattons.

SECtYON n
t. Pc ~~<~Mtc <<< femmespar (les ~c<M
wen~<nM«o~,p~cM<~tn~eH~~io~e~Mt etc., etc.

Nousavons dMJa patl<? 'tes épilepsiesque les hommes' et tes

f~nmes cpronvcnt, p~f descattscsqu!leur sont communes,
~Msatbus dans cet article, traiter plus pat-Hcutt&tCmcntde

fcttesqmsoHt propres aux fetu~cs, pendant leur tncnstrua-

«on et pendant leurs grossesses.
(A) C'est par tnenstfHatton que la puberté est ordinai-

tcmmt connrn~cchez les t)!!cs mais avant d'y parvénir et
.~ant qu'elle soit bien etabttc,M cotnbtcn de tuanx de !'en-

ft~hide et des nerfs ne sont. ettcs pas exposées: Plusieurs

éprouvent de ~~<t~<7<M, qu! ne cessent que lorsque

ics rcctes sont bien ctab!!cs. Vk-nnent eUes à <!proMVcr

<tt!clqMC dérangement danscette salutaire excrétion; elles

ont queiqncfoïs atteintes de vertiges et d'epitepsic j'en
nterat diversexemples, d'abordceux qui snnt rapportespar
.tes auteurs rcconunandabtcs,et ensuite d'aMtr<'s, dont ptu-
~~ttrs ont Mterccucinispar nous.

Voici u't fait rapporte parle cctcbrc ~«/c/~J, qui me
para!t remarquahte.

CKt~Mt/M t~;t!c de dix-neufans d'une consu-

httion forte était sujette depuis six mois a des attaques
tt'cpdcpsic, suite <rnnc contrariété qui d'abord avait

donne !icu a une ~M<~ des rc{;!cs. Ces attaques
'cpih-psic qui pcrsi~aicnt, tncmc depuis !cretaht)~sc-

~/<~ti(tott.)c ..)) htS.bot) at):<-)c St.r C(! ob)<-< <!an'')c~tc«M.

< Ac. ft; t. xn, p. 5 i?.



wcat des menstrues et qui se r<:noMve!a;ent tret-M-
quemnMttt, d~ernun~ent t& Matade & entror & ta Poty-

cÏMunuc royate, où eHc fut re~ue le :o mai t8ao.

» Un examen attentif ne laissaaucun doute sur l'existonte

n d'une cp!!cpstcde vc!oppfe,dontiesaec&ssercnouvcta!ent

souvent, MMUsA desMMtvaUcs irr~guuers,e~ aMectaieot

surtout !cs Musctcs dorsaux, en mc!inant !e corps eh

M
arnct'c et en produisant ainsi une espèce d'<y/~o~KM.

M Comtna le caractère de la maladie ne para!ssa!t pas

f d'une nature MOttctnontet franchementnerveuse, mais

M etatt compUquee d'une exaltation du système vasculaire,

M on débuta par faire pmtiquer une sa!gucc copieuse; eM-

tt suhc on lui 6t administrer ro~c de ~nc à la dose d'tto

? gra!n et demi eu y ajoutant un gram d'extrah de jat.
< qu!amc, et en répétant cette dose tous les tnattnsetso;K.

u Ces tnedtcameMS,au(;<ncnt<!s l'un et l'autre sraductte-

mentjusqu'à cinq grains par jour, teprtM&rent les at<&.

ques d'épilepsie dans l'espace de trois mois, au bout

desquels cette personne quitta l'hôpitai radicalement
guëfie ()).
On voh, par cette observation, que le savant mededn

qui la Mpporte a d'abord cotamonce le traitement par ta

$a!<'n6e, et qu'H a ensuite prescrit un usngc méthodique

et protoMg~ des remèdes anti-spasmodiques, lesquels ont

heureusement complété le traitement, ce qu'Us n'cussc«t

ecrtautement pas 6ut sans la saluée prca!ab!e.
~ous avons eu sous les yeux des exemptes d'épilepsie sur-

venue à des filles et <on<ncs & t'approchc de leurs règles

ou pendant leurs cours pins ou moins hreguticrs quelques*

uns d'eux ont déjà été rapportes ou le seront encore dans

cet ouvrage. Presque toujours a!ors, s'il y avait des signes

de ptethorc sanguine, j'at du recours .< la sa~ncc quel-

qucfoMà cct!c du pied pour faciliter !c cours des rentes, ou à

cp!!c dubras pour modérerau contraire l'action de !a mens-

(<) ObiervattonextMttc duJ<'M)'M<t~e m~. pMt. Je M. le doeteot
7/«~<t~, cottM'Merd'ttat et {'rem!cr m~d«!o du ro! do r)'usM,ttt
Cfthier (te <89(.



<mat!on. Si je ta trouvais trop forte, je pr<!)!cnv<MStes

.,)us ou tnoMts chauds, les boissons adpMc<ssa<'t< reM-

t),ames, anodines, des !avcmcns <<toUieas et des ~h:ps

anodins. tes r&gtesenttnvcna;cnH:Kes &se r~M~nscr,t'af-

fcction anti .spasmodiqae,ant~pttept~W wcmo dunw
,,M!tett!MSsa)tpa~SMép;r.

(B) Quant aux accès d'epttcpae perdant la grossesse, ils

peuvent étM si daneercM que plusieurs fetnmcs en sont

!Mtcs, plus ou moins de temps avant t'accouchcmcnt!i

d'autres, pendant son travail pttMOMmoins !a~or;cux (<).

7'~< en cite dM~empte.tfè~Mterc~an~qM H a MtMtt?

auteurou q~H a rccueHt: dans M propre chaque.

Un aotfc fait bien remarquable est aussi rapporté par

~~< Cet accoucheur cëi&bre parle d't~e femme qui

~rouva.t des accès d'epHepstc ~taMt eroMe des BM~<'°?f

~on pendantks~r~~ dM~s. Ç«~.a aus~t
la MêMC remarque aptes ~M (2).

Quelquefois on a obscr~ que des accès d hystcne et d

.kpsie, seuls ou rcnn.s, avaient été suspenllus pendant

.~esse (3). et Même qu'Us n'ctatent plus su. venus; dan-

~M.a~; ils ont eu lieu après des couches, en dc~c.nps

ou moins d!oicn~, les ~'acMat.oas~ayaBt pas été ass~.

aloondantes ou r~u!;crcs, ou ~ant trop copieuses ou nrc-
utilières.

L'épilepsiea succède a la supprcMion des matières lai-

'(,) L.. M~g~ ~nt p!.i..5 de pareils~<p~M.~t~I~ A'HMMCM,
?Ma<enM,M.~<WM~e.etc.r~X~ 11 la Sociétéda Médecinepratique un~p!~c~~t~u~8~

M
.X~ (p. ~8).N. c.~ ·

'icuM de ces exemples.

(1) Quarin,op. cit. t. fi, p. t(i dc ~pitept.S~et tout ce guc l.ametlerapported'intéressant

.S v~p~n. ~e.ehc.~.pr~~EL,bJ~p~par SuGatier,t. Il, p, 1 toi,r~<ut.t~ M.

en <f<!ebn~n royale de Ch~t. .~r. daus

L ~.<OMH ~C. M~ t*



teuscs, h:~M souvent chez les femmes qui ne nourrissent

pas.tcws enfans, ce qu! est plus commttn daus les villes

Mue dans tes catnpa~es.
tM vives attbctions de l'atne chez les nourrices tnHueot

tcMeMcnt'Stu'tcurtoit,que les cnfans s'en ressententdc!a

!nan:crc la ph<s crncttc; tes accès de c~crotuxquetscMM

se sont quelque tois tivf~cs ont produit une exaltation !n.

concevabledans le moral et le p!tystque des cM<aM, jusqu'à

leur causer des convulsions épileptiques, ~'a! déjà cit~ un

iahrappMtcpar ~eM-~M~M (<). ï~ ccnoatSMncc de la

cause de ces <?pUeps:es peut <}uctqtMfo~. conduire & ceMe

du remède, n faut donc s'occuper & Penser !a tneostrua-

tion chez les jeunes personnes en âge de puberté, et

ptus encore si cHes sont phts :~ecs et d'une constitutiou

phts forte. On peut tnetne, si elles sont bicn ccnform~,
quoiqueirreguMeretnent restées, teHr pertneitre te Mariage,

des observations ayant pmuve qu'il pouvait favoriser !eM

Menstruation ft opérer ainsi ta Ruensondc r<;pitep~;

mais pour cc!<t il faut être bien convaincu qMc la maladie

ne tient alors <{tt'au Je~aMt de ta menstruation sans vices <!<:}

organes deta ecneration. ïtiaut considérer,quant aux filles,

si encs sont d'une honne constitution ra) si e!tes étaient trop

irritables et du!'i!cs, ou si ettes cunent mal <-n).<brutees,tM

accèsd'cpi!epsic p<nn raient devcnitptusftmcxtcspar le ma.

riage metne, ainsi que Mons!'av<'ttsdit d'âpre de ~tcbcut

exemptes.
Des accès d'cpitcpsie viotcns, <n':<nc tnortcts sont sur-

venus ~M<< /c ~aw~V de ~ffOMc/t<'fM<'H~; it n'y a p-n

d'accoudteurqui n'en puisse citer <)es exe<np!t's.J'en ai euun

autre sous mes yeux qui n'a pas été tout-à-taitmatheurem

Madame ta comtessed'en«tn accesd'epitepsiedansunat.

couchctncnt ton~ et <res-!aboricux des convukions itorrtb)f<

survinrent d'abord, avec pfrtc de connaissance dehre c:

salivation ecmucuse. t/accouchcmcHt diri!;cpar/?aM</c/o<

ne paraissant pas avancer, mon avis fut de faire pratiqmt

(<) ~Mf. ~efA<t<t".CoMmeo<. t~5.



nromptcmcnt une'sai~edubras, le pout&d~ lajna!adc~<~
<s-ptein et connaissantM coMt;tu~on,.tc~~p~dj~iq~
MM:smon avis ne fut paa d'abord ~dopu!t.~a~a~o~,à
Pans, qui avaitct~appoM en co<Muitauon~pMp~a,~q'iEUM~

tiagogMMh'splus forts,surtout t'e~t~itdefhae~a~ed9!~
tfattom-nt que je n'adopta; pas. J'insistai au.co~t~
<juc l'on pratiquât la <a!gné! du bras., et qu'on. Mut. en-
suite, s'it <!ta't nccessmre, ta malade dans <m ba!n pMr t'y
tnaintCtttf teptus de te<nps qu'on pomeMU, enhtbi&tMaat
tto!re,s!!a d<!{;~M«!on le pertnett<Ht,dB,i'~attdeppM~ttt
dMpeut-tatt et quelques légers catmans soM9<bfOMdej~ep~

avec les eaux anti-spasmodiques de ~MW ~CM~ de pi-
votne mA!c Sa g i!j avec une demi-once ds«rpp.de
M~. Mon opinion fnt soumise à MM. ~of~Mon~et ~irr
chais, accoucheurs du temps tr&s-c~tcbr~, qui ëtai~
cette cott&u!tation Hs furent de nton a~'M. La. MMtad~f~ut

~a!gMde et ensuite misc dans' un bain tiède; <'U<!<it usage
(tu jttlep que j'avais propose, et les accidfMS ttHU~at pM

se tabner; madame d' accoucha d'Ma entaMin~ort; ie<

acc~s d'epttcpste cess&rent, et elle. sc,~tabUt cdtnptstc~.tncnt.
Je 'pourrais citer nn auttc cxexnpte dont j!ai et6«Smcint

avec M.~arc~j!, yetativMncni à des convu~tons~pUep~
tiques MtFVcnuespendantt'a~coMchctneMiet qui ont heoreu"
sèment cessé pav le bienfait de,la satanéeet <!<? bainst~des;ç
entin un troisième exempte, dont j'ai <!t6t~Moiaavec'MhO)a
confrère ~o~, sur une jeune. femme qui nuit par «tre
hcHreMsetncntaeconch~cpar M. ~MfM.Ceqa'tiyeut,tteyc«
tMarquabte chez cette (cntMc c'est qu'ayant été saignée du
bras dans le court intcrvatte ttc ses horribles convuMoM~
pendant te travait de t'accouchement,te~an{{ ne coûta pas~~
t/aceoucheuf ayant proposa de du!ivrcrtanta!ade ttc force
je témoignai !e désir de faire pratiquerauparavant une sc-<
concle saignée à l'autre br?M cette sai(;Mcc donna deux
{;)attdes pa!cttcs, tu mctne tctMp!; que !a p«'n)i<'<c }))qurc

qui avait été faite au bras oppo~ et (lui «'avait pas doMnc:dc;

Mng, en fournit une grau(!e quanmedesquetaderuicfesai-~

~ttee fut A <nohie fahe !esde<t<bras donnetent trois srandc~



pa~et<MAe~e ~ide, et ta thaMo qui «ait dama un pro,
io~da~oUpts~n~ntse féveitta et prononçaquelquesparoles
qt~"&~oh<~rcninM~senteonentte retour de ta voix, ma!;~41 Ohtêf*d non..seulémebt le retour de la VEIX, anais

eM~re <'eta< <te son intettigeaee te& ntomvemons convuta&
Ma<erent'd~voir<!e)n,ctM. Afowt termina heureusement
!*&c<!o<t~hem6M.

Ce M*Mt pas le premier exempte qu~ j'aM vu d'une pq~e
qui n'ait pas foorat de sang et qui en ait donné après une
ta<MMtAcsatgo~e pratiqueaUteMM. J'en ai c~un semblable

s~ aM~ mjot a<phyxi6 par le m~phtti~me, qui fut utëmc

eaigt~ deux fois, d'abord au pied et ensuite au bras, sans

que le sa~g enMtMh. Uao troisième saignée, praUqu~c à la
jhsu!a!)~~ Mott~o~ment donna du sang, mais encore les

deux autrea p!qdrcs des membresen laissèrent couler une
grande quanitté. Cet asphyxié fut ainéi rappelé à la vie (<).

J~ ne <K<~aatssa~ pas alors les observationsintéressaote!

q~ J)~tw~cM«et ~woMeont pttMMCs sur des épilepsies

~Mvë&MM <:be<.les femmes pendant t'aceoMcttemcnt et que
ta saigna a dissipées. ?1ts~ qui les a rapportées (a) dit

qu'tt fu< appeM pour une femme qui avait eu plus de

vingt accès ep!kptiqMcs depuis trois neurcs. EUe en eut
troisbie~ earac~risea en sa présence.Une forte saignéedé-

tida i'Meoudtement et tennina t'<!pi!epsic. Une autre,
eontinae ?~o<, fut tnoins.heurcnsc, te travail durait
dcpaM vingt-quatre heures, elle avait eu souvent du
d~tire ~t trois accès d'épilepsie pendant ce temps-là elle

fat ~ish! t au motncnt du passage de l'enfant, par u~
quatHetne accès qui finit par une syncope mortette.
Je ne doute: pas que lesaccès d'épilepsic ~CM~~ ac-

ecNcA~o~M.ene soient tres-cotuMuns, etptusqu'on
Neie croitgénéralement,le e~n{; portait à la tcteet y produi-

sant une ptcthoro cetcbratequidetcrnMnetes eonvutsionset
Mtemc l'épilepsie.Or, quel remède peut-on alors prescrire

ir~.u~",o"~ ,y"
(<) Voyezmet c~eh'a<«MM<t~<M<M< MpeeM<M~At<«~«<,e<<!e*8,tmp~!<nefie teystc, t- le, et monïnatruetion!<tt~ ttmtc~o~~

id.8, tasprimcrieroyale, t~'j?, p. 9, et mon Instructionsorte trait"%
~e uepbyxiéepal' le méphitisme.

~Mphyxi&tpartem~hMemc.~)8art'EpHepa!<s,p.8.



~M s<Mtpht$efScace que 1a saignée? Rica de plus ~chem au
contraire que do eopseiUer les sp~tne~x woÏati~, ainsiqw:
tM anH~paatnod:qHes<~auds. C'est a!~i ce qu; atatt'dtfc à

FMr~n'Mcootre cesre~de~ e~w ~cj~ o< <'t~!<ey;(~e~
~a~ (!); je eMte~&Mequa si fowm)~qui ont W ~cs a<
fnachetne<Mt~4eb~rteHXM'eM!.~o~n< les cony~Moa$,

ni FepUepste, mata une apoplexie ~u uu ass~uptSSCUMnt

profond, c'est pa~f~ q~ la comprc~oodu caveau pM~
~Mg avait été <-res-foHe ou du w<M<M qu'ellesn'ava~ ~a~
cet or(;aue aucune dt~K~~ton j& ~p!kp$M:, <;Mnm~ y~~
te prëstMMUt~eu du tMMM que j~u~ causer deK}ftn~an~
a'~taieat pas assez intenses pour F~c~t'pr. JI faut ccpeo'iaot

avouer que la nature do ces causca d)$posaotcsne nou~ ~t
nullement connue. y*M.:c< s'cta*t MM<!t;tu~ qHc le corycatt
luMncote ~tMtsusecpHUcdewouvctHCMs cooyu~& quoi-
qu'on ne !cs ait jamais aperçus et qu'on Mc!te dç p!us,
d'api&stcsexp~icnces sur tes au;tnaux vtvaos, <auc$yajr

Mos derctera phys;otog!stes, que le cerveauet les ner& cu~
MMnM& o'eptouvent aucune espèce de convutston m~c
de rétracUott do mo!M apparante, pendant tes p)usvtves
douÏeuM ,t<M~qM'ontcsp;queou ~M'on tes stitnutc de to~:
les MMtefes~ tandis que les C~rea des n~nsetc~ dans )e~-
quels les nerb vont se rcpaadfe éprouvent les ph~ ~ves
eoovuMons.

Il est inutile de rapporter ici le ~itcwcnt de l~pHepstc

dteztea&nunes qui eprouveot cette tnatadtçctdoot le ~«
c< lochies ont été supprimes (~) k ~ta!~CN)teot scut
de ces excreUonssuHtt peutRM~tft'epHepstC~ peut voir

ce qataété <Ïttà cet «gayd à t'afUde relatif à la <Mpprc~tOM

des e~fettons.
Uo'eMpas ra~e aussi que t'epUopstCsut v<enos aux tmnmcs

par suite de leur tempa critique.

(t) Ce B~))<ept<a,cfp. ~m, n" 9?5.
(a) Oa trouve d<MMta C5)7A'e«onaea~J~Me (t0t!t.<«, p. 368) Mnb

o<MM'r<ot)on de Godefroi ~MM<~ Peff<(<«,sur une femme <}"<<!ptouv<t

~<M!ewr<aec~d~p:tcp~epafoneMppfeMtendMtodttM,et qui fe~ (ptMe

par dee v~!eato!nss ajm !ambc<,ruMge ;n~ncuc<tc!rcmMManU-e~
tc~iques ayant ~te iBaUte.



Uaebtaacbisseuse,âgée de cioqoante-un ans, qa! de.
meurait rue de Seine, près le Jardin du Roi, eut une h)!.
mûrrHagie aOrouse aprèsavoir d~â perdu, pendant plus
'de deux ans, beattcoup de sang à diverses reprises, et
~i des intfervaïtësphts ou moins longs. Ei!e éprouva d'abord
dcsspasoMs tr~uens dansune deâ cuisses, cnsMttc dans
tes muscles de !a face la- perte de connaissance survint
cnCa ë!!o eut uh v~ritaMe accès d'épilepsie qui fut suivi
de ptûs!cMM .autres plùs ou moins viotcns dans respacede
queïqucsjours. Le chirurgien /<<~<M~? me Mt appeler en
consu!<ationaprès le quatrième accès. Je conseillaiun régime

un peu restaurant et un peu anodin, !c tait coupé avec
une infusion de Heurs de caille-lait jaune (espèce d'A~c-
~a~o) pour boisson, ou une eau de poulet, selon que l'une
ou l'autre boisson passerait mieux. Le soir uu jutep cent-
pose de quatre onces d'une infusion de fleurs de pivoine

et de coquelicot, avec une demi-once de sirop de carabe.
Ce traitement calma les accidens; tes accès d'epi!cpsicfurent
moins nombreux et plus courts, les hemorrhasics utérines
imrcnt rcmptac~cspar une légère évacuation do mucositM
sereHscs, grisAtrcs, parla vu! vè; enfin la mataden'~pMUTa
ptus aucun accès d'epitepStc; et moyennant quetques'bains
et U)o{ long usage du !ait, sa santé se r<Stab!it.

D'autres femmes ont éprouve des affections hystériques
cruelles, même epi!eptiqucs,a t'epoque de tèur temps cri-
tique, surtout après que parleur :tgc ellesenavaientéprouve

une suppressKm trop rapide.
Consatt~parécrit pour ces sortes do cas, j'ai prescrit la

saignée du bras, en recommandant de la réitérer si Fêtât
pMthoriquede la ma!adc paraissait l'indiquer.J'ai eonsciMe,
queÏqioeibisavec succès l'usage des bains tièdes, des bois-
sons retachatttes et adoucissantes, telles que l'infusionde
lieurs de mauve, de !aituc, de tètes de pavot b!anc,seutcs
ou secondéesd'un julep anti-spasmodique dans tcquci je
faisais entrer l'eau de pivoine, Ics teintures ou les extraits
de~vateriancsauvage, et sept :t huit gouttes de laudanum
Ïiquidc. Ce traitement <!tait heureusement suivi d'un régime
pas trop nourrissant,par t'usagc des végétaux herbacés et



rafra!chisM«s, et j'ai appf!s qu'il avait eu des succès
hcttrcux.

11. De r~t~~tc ~o~ <!g~.

NousycompreudroHs:
(A) Cette des nouveau-nés pendanti'accouchemcnt
(B) CcBc qui survient & t'upe de puberté et dans le reste

de la vie(t). `

(A) C'est en nmssant que ta s<'ttStb}!hc des nc<'&est ta plus
exqu'sc, et teUcMtcnt, que quctqMcs cn~tM $ont souventat-
Mn)(s, cM venant an tnoode ou peu de temps aprfs qu'Us
sontn< de convuts!onset ntcnte d'cp)t*!ps!e sans quetquc-
fo!s qu'on en connatssc la cause (2).

n'en est pas des convutstons cotnme de ptuskufs (Ïcvrcs
coat!nuesetdebeaucoup d'autres ntatadtcs qu!, ayant une
Ms cesse, ne rcvtcnttcntptus~~csconv~s~ons,au coMtta~c,
donnentau cerveau et aux nQrfs des cntans très-jeunes, plus
de susccpttbn!t<! A de nonvcttcs c~nvutsions~ qu! sont pro-
~csstveMcnt de plus en p!us fortes ce qu! !ait souvent
qu'cMcs cotmncnccnt par être trcs-tesfres et e!oi~n~es,et
qu'eaCn eUes ttmsscnt pat' ctrc v!o!cates et ft cqncMes.C'est

ce qu'il n'est pas rare d'observer chcx les cntans surtout ¡
vottà pourquoiil J~ut eonibattroles preMtcrcsconvulsions,
quoique tres-Ie(;ercs,par tes tetnedcs indiques ou par les
anti-spMtnodiqucs les mieux reconnusci les ptusappropnes,
pour empêcher, s'it cstposs<Me,qu'ettesne deviennent ptus
intenses et.meme incurabtcs.

H taut surtout, à t'egard des cntansptus ou moinsavances

(t ) ~?e&MM~<t,SauvagM, ~<c/. ctaM. tv. On est~toont que~m'«~M
ait compris parmi les ace~s d'épilepsiedes petits en&M, c~nx qui ont
titM chez des sujetsqui ont avatc de la eigt)~ ,tJ<: ta bdhtttotte etc., pou'
Tantcgntcmeotsurvcair par !a tourne cau!c aux (!<tt!t sMcs et à toM!es
&Se<.

(~) Voye& pr<!tcJctamcnt t'at t. t'~ <~)&wcyor e~c~ <te «M&t~c,
;t; '9".



en âge, &voir toujours l'extrême attention de !es soustraie
aux causes qui peuvent produire l'excitation des nerfs ou de
leur sensibitité dans le physique comme dans le moral.

ït n'est pas rare que la pléthore sanguine reeUc par une
trop grandep!énitude des vaisseaux sanguins tenant & !a
constitutionde la mère et de l'enfant, ne cause une violente
épilepsie ou même t'~MM~w~M~ apoplectique de ~'pK-
/2taf. Aussi la saignée a iamèrependant le travail de l'accou.
chement et les sangsues au nouveau-né, sont-elles necc<-
saires. On prescrit ensuiteà l'enfant les anti-spasmodiques,
comme un detni-grain ou un grain de muscdans une eui!.
tërëe de sirop de chèvrefeuille ou d'oranger; des bains
tièdes et des boissons convenables. Lorsque l'assoupissement
parait dominer,on fait apposerles vésicatoires,pour k dt-
minuer, souvent sur des parties ptus on moins étonnées de
la tête, dans t'intentiond'y produira une irritation ~'HMM-
~«~Me et détruire ccNe qui pourrait être M<y«~<~Medans
!e cerveau-

On a vu des<*n<ansqui ont été ainsi gneris après avoir cru
leur état désespère. Mais matheureusement tes revers sur-
passent de beaucoup les succès du traitement;c'est ce ou'it
&tut savoir, parce que cela est ainsi, pour ne pas toutefois
abandonner& leur tristesort ces infortunéescréatures.

Deux exemples m'ont bien prouvé qu'on avaittrop doses*
perd de l'enfant. 2T~c< s'est aussi plusieurs fois récrié, dans

son Traité de l'Epilepsie, sur le funeste abandon trop prJti-
pie de ces très-jeunesmalades.

Quoiqu'il en soit, on a remarqué que lorsque les accès ept'
leptiquesse répétaient chez les enfans et ne cessaient pasà
l'âge de puberté ilsavaient lieu jusqu'àvingt-cinqans, avec
plus ou moins d'intensité,et qu'Us finissaient par être mor-
<e!s(!).

y~M< observe que les épitepsies des nouveau-nés,quoi-
que les plus dangereuses relativement à ta faiblesse des en-

( ) ) ~ttt&MtepM~M«c<M« ptt&er<a«m <ea<M~MntWMtett~aeMA<~t<,
quibus PCfA a<'cMM~< <M« A< ~tMn~MC<MMM<M<M,hi p&fM<M~M~ tvm-
MonMn<Mf. H!p{<.<t~. ««. v.



tuM,nesetraMmetteMsouventpas dansun agcptus'avancé,

A moins que la maladiene se prolonge au-delà d'une année.
Alors, dit-il cite est beaucoup plus durable.

Ce n'est pas seulement pendant le temps de l'accouche-

ment que le meconium peut, en se réunissantaux causes de
Fexeitatioo atCfs plus ou moins au~men~cs,cooMarifà
produireles convutstons,l'~pi!eps!cmême, maisencoreaprès
la naissance, et plus ou moins vite par rapport & rextreme
sensibilité et initabilitédes intestins grctes, dont les <bnc-

tions sontles plus durables après celles du ceaur~ surtout &

la naissance et après un accouchementlaborieux.
La présence du meconium, qui est très-Acrede sa nature,

sollicite les prenueres seHes du nouveau-né. On sait qu'il
contient, au rapport de M. F<MM//<M-J~r<<'(t), une
substancepileuse ou un amas de petits corps piliformesqui
ueo~ent vivementstimuler le canal intestinal.

On peut, à cette cause en réunir une autre qui n'est pas
moinsréelle,c'estque de pareilsencansqui n'ont pas rcnda
leur meconium ont le foie surcharge de bile, bien capable
de produire un surcroît de sensibilité nuisible, car t'~cotdc-

tncnt de cette bile, dans les nouvcau-nës,n'a lieuqu'après
celui du Mtccon<M~.

Au reste, ce n'est seulementpas dans ce pays qu'on a ob-
serve que les epfans périssaient très-souvent d'épilepsie. Le
ceKtbre CAn~o~erM~ (a)t'aremarquéenHongrie.(~mé-
decin nous a dit qu'il est tr&s-Mquent de voir des enfans
périr d'epitepsic peu de temps après la naissance. On ~n a
aussi vu de nombreuxexemples en !<aMe et en plusieursen-
droits de divers climats, ce qui peut faire croire que cette
maladieexiste partout A t'arddes nouveau-nés.

Pour la prévenir ou pouren empêcherles funestessuites,t
il taut, aprèsavoir fait prendre A l'enfantplus ou moinsd'une
boissonrctachantc,tcUcquet'caudepoulet, de veau, uncinfn-

(t) Voyez eoe iat~MMttt <neaMtre sur !a coatpos:~OM ctumiqMC du
tn~eommn.

(~ CoMeeftOM «<;<tJeMt~He, tom. <t', p. 3o3.



sion deneursde tillcul,avec du sirop de guimauve oude s<<p-
chas,etc.,tcurprescrire quelque douxpurgatif. Nous conseil-
ïons, connnc!ap!upartdesmcdecins,une dctni-oncc& uneoncede sirop de chicorée cowposc de rhubarbe,pour évacuer le
~cccntMW en rcfomntandant de tenir les enfans dans unlieu d'aboi~tn peu vhand de !cs ~~cba~pir~tc~KcM')
dansde rcautièdeetsurtoutde ne pas leur donnet troptôt de
lait, sans cependant trop tarder, préférant, autant que nousle pouvons,te lait de la mètc (cc~Mw),qui est ptus séreux
etptusreMchant,que celui d'Mncnourricemercenaireac-
couchée depuisplus ou moins de temps.

Indépendamment des accès d'épilepsie que renfant peut
éprouveren naissant par t'cxcretton du wccMtMW et de la
bdc, et aussi pardetaut de !eur excrétion,ilspeuventen avoir
d'antres provenant dn lait de leurs nourrices(<).

Les cntans sont d'autant plus exposés aux ancctionsncr~
veuses, que la nourrice peut leur transmettre un mauvais
!ait et qu'ils ont !'cncepha!eet tes nerfs d'une plus grande
sensibilité, Aussi le moindre execs qu'eues font dans le ré-
gime peut être funeste aux cnfans. Le lait d'une nourrice
qui a des dartres, la gale, etc. peut être b source d'une
épilepsie pour te nourrisson, de tnemc que des anections
morales trop viotcntc:<, connnc un accès do colère, etc.,
peuventl'étreanssi. Z~/M«fea rapporte (a) Jiver~&itsqui
le prouvent, et son cetebrc conuncntateMr, Van-Swieten,
nous a dit qu'un accès de co!cre chez une nourrice pouvait
rendre son lait un vra! poison pour reniant.

Les accès d'épilepsie qui ont lieu pendant le travail de
la <<cM~/<?n (3), ne sont MMihcurcusetncntquetropcnm-
muns aussi ont- ils été observes de tons, les médecins;i
Muvent ils sont survenusà des cnfans d'une bonne constitua

(') Voyez p)<M haut un exempta remarquaMc~pag.3t6..
(t) DemM&M{t!/aM<M~<,at)))or.tBS~, t358.
(3) Nous avons déjà parlé (ieeet<ee<pt~ed'cpMe,p. t6o, article

rdattfou ~te~e yH,<A«y«<'Je cette mn/<MHc, et eucore p. <90, attc/'tte~te~M e.nM <~ ~M<&t/t«..



tion, parte seu! Savait de ta dentition maisencore souvent
tk ont eu ucu dans ceux qui avaient quelque vice acquis
de !cur nourrice ou par hérédité, comme le scrophu!eux,
t herpétique te psorique, etc., et cc n'est pas seulementà
ta pretniere sortie des dents dans tes enfans d'un âge encore
très-tendre, que i'epitopsie est survenue, connnc nous i'a-
~nos déjà dit, mais aussi daus una{;e plus ou moins avancer
qttc!qucfoispendant!e travaild'une dentitionun peu avancée.

Quoi qu'il en soit, des qu'on reconnaît que t'epitepsic est
oMasionec dans les enfans, /Mt la <fft<«~wt, il faut tAcher

de diminuer, autant que possible, par Ics moyensqui sont

conçus, la violence (les cnbrb! de la nature, dont Fept-
!cpsio est souvent le funeste restât, je ~eux dite par les

bonisons rctachanteset adoucissantes, par des bains tièdes

de tnetnc nature, par des !a\e)ncns émolliens, pour tenir
!c ventre libre, par rapp!icattondes sangsues aux tempes,

1

o!) par la saignée du bras ou du pied prefetabtement, si

h": convulsions sont fortes (t) et s'it y a chez Ic malade

tulr ptpthore prononcée;x), comtHCit n'est pas rare de Fob-

Sf'rvcr, sinon {;enera!etnent daus tout le corps, du moins
panieMementdans le système dentaireet aussi dans h; cer-
veau et a t'ori~inc des nerfs.

On a que!qucfois hcurcusonent extrait une dent saine

qui causait tous ces ravives m foncomaxt an tnat que les

autres dents taisaient en compmnantet irritant !es ncrjs

dentaires.
On a fait aussi quc!qncfois avec succts des s< anitcatinns

aux gencives pour les de~or~er..rai t'cthc de honscnets de

la saignée par les sangsues au cou, des bains ci des buis-

sons remettantes, des anti-cpitt'ptiquesanodins, des !av<–

tnens pour tenir le ventre hhtu et des fomentations anodines

(t) ~o~M pttts haut tfs ouverture!corps dft ro<a'~motit 't'f;n-

tfp~Mpxf cause de la ttcntit'on, ct~rsoitc des cc(t!<at.t:K"<,

(~) LesobstfvaHoMoatappns qM'on (rntn'.ut~ t'o)n«)tne (tu corps
de ces cnfaos du salig <-p.tHctM daM le cerveau. \'oyc? /n o&jft.'ott')n~

-ne<:attto~!c.



sur l'abdomen, et j'ai ainsi houreusenMMt traita plusieurs
` enfans de convulsions, même d'épilepsie. J'ai surtout retire

de bonscCets de cette médiode,en consultation aveeM. G<*<
froi, ancien médecin et docteur ragent de la Faculté de
Paris, auprès d'une famillerespectable (M. d'Onnesson),qui
avait déjà perdu deux enfans de convulsions peu apfe< leur
ntussance. Ces obscrvaHoos,recueilliesdansma jeunesse, ont
été conHnnccsdaosta suite par plusieurs autres, dont j'ai
tenu note et quim'ont servi danstna conduitepour le ifai-
teMcnt.

Je répéterai ici que j'ai ouvert le corps de ptusïeuM en.
fans mortsde convulsions<!pi!cptiquespar la dentition,dont
le cerveau étaitgor~ede sant, avecptusou nMiosd'eau(f)dans
les ventriculesdu cerveau et tnetne dans celui de la moelle

<!pmieteetdans le canal vertébral. L'un de ces encansavait
le visage boutR et pMe, ainsi que ï'habitudc du corps qui
était inMtrec de sérosités.

rasage des anti-spasmodiques,des poudres tempérantes
de ~aA~ ce!tes de madame de 6'ar~<ïM, lu tnagaesic

Hanche, la poudre de CMMe~c, etc. peut être salutaire à

ces petits enfaus et sans inconvénient, ainsi que la liqueur
ïninera!c d'N<~M<tH~ depuis trois gouttes jusqu'à quatre,
six ou huit. On conseille aussi celle-ci intérieurement, et
à moindre dose, celles du /<tM<AMM<m liquide ou autre cal-
mant opiatique. On peut aussi employer en onctions les

{{outtcs anodines.
Dans les intervalles des accèsépileptiques,on prescrità ces

petits cnfans, avec succès, l'usage fréquent des bains tièdes

des anti-scorbutiques, si quelques circonstances les indi-
quent, ou de l'eau de rhubarbe,des infusions de quinquina

avec les fcuilles d'oranger, les Heurs de ~<ï//<MW ~<c«w
de pivoine mate, etc.

Lorsquecesenfans ont des cnsorgetncnsscroplmlcux,sou-
vent avec un {~ros ventre et sans ticvrc it faut !cur prescrire
les boissons apéritivesMn peu acth'cf!, telles que Ja décoction

(t) Presque toujours à la SM'te de la p!t!)hoM aaMf;t'ineon ft'cenMa!t

t'fngorgctnmtMn~Mio dc< shms et des vaisseauxdu cerveau.



Jes racines de patience, déchire ou autres, avec addition
d'uuc potin tpantite de sirop de jP<'Me< ou do sirop anti-
~o~M~MC <A~MM~ L'usage prolongé de ces remèdes

peut alors opérer de tres-satutaires cuets, un facilitant
même le travait de la dentition (t).

Ce même traitement peut ~tM prescrit awx tWMfnces
!of!~u'e!!cs veulent s'y soumettre (a). En g~ra!, ccttes
nu< sont Quettes, svettes, qui ont un lait cMr, sont les
meilleures dans cette circonstance. J'ai quelquefois fait se-

vrcf les cnEms, faute de bonnes nourrices, pour les faire
nourrir avec le lait de vache ou de chèvre, on avec des
panades légères, au bouillon M a l'eau avec un pco de
sucre, hors r/M ~faM<~< waMo~M dans les campagnes, et
en bon air; j'ai ainsi conservé plusieurs enfans & deux fa-
milles qui en avaient perdu d'autres par des convulsions
ptKS ou moinsépileptiques.

î~s accès d'~pHepsie, dans la première dottition, se re-
noMvettentsoavcnt Il la seconde et quc!quetoisencorequand
tes dents de sagesse viennent. J'en ai déjà rapporta pré-
cedctnmcntdes exemptes remarquables. On en trouved'ail-
leurs plusieurs dans t'ouvragc de ?Y~.to< sur !'ËpHcpsic, et
dont te traitement a été heureux tnaM; !e plusassuré, s'it n'est
!'uniquc c'est lasortie naturelledes dents ou !cur extraction
quand elle est possible. Cela n'empêche pas que dans tous
tes cas on ne doive tâcher de dhninucrtcsconvulsionsparles
anti-spasmodiquesdivers, au nombre desqueb,nous!eré-
pétons, sont compris les boissons reMehantes et rafratchis–
santes tegercment laxatives, les bains étnolliens les tavc–
mens de même nature; et n'oublions pas que trfs-souvent,
parmi ces remèdes, la saignée tient le premier ran~ (3).

Les enfans sont, peu de temps après leur naissance,
sujets & une éruption qui devient croutcuse dans le cuir

(t) On peut voir sur cet objet mon ouvrage sw !e M<t<f«Me, p. t;
(<) FM., o& ~'a! rapporta ptuncursheureux cf!c<!t()'t h'aitc(nfnt<h's

HMtmeessurJM cn~M«ttchtts Je raehttM<nc,p. 4"
t

~<~<3) Voyc& c!<dcM<MtMnrticte«'<//'«c /Mf/ffAoM,pfg. a)~
~'<t'(3) Voyezci-domts les articles t-I)il-l,sit par pléthore, l'IIg. ~14 1#4oj-

Jft </OM<eMft,pag. )<)0.



che~ht et sur la peau du vts«ge eUe est connue sous la
ït0tnt!c~'ac~c(ec&or<)ouc~<M ~M'~MM. Cette éruption
teurestsisalutaire,que ceux qui neréprouventpassont (;ene-

yaicmcnt sujets à divers maux que tes autres encans n'ont

pas, et parmi lesquels t'epi!cpsie doit être coutpnse(t) cela

est.Hyra~ qu~e ptusMUfsde ces cn&uscnCMt~t<! gu<!ns

lorsque cette erupt!on a eu Heu naturellement ou par le

secours de ta médecine. Les tnemes rctnarques doivent
être faites à F<?gat'd de ces éruptions torsqM'cHcsn'ont pas
ét<! compotesou qu'eHcsont été répercutéespar nu MaM-
vais traitement ou par d'autres causes, cotntMc cela arrive

souvent, dans le grand monde surtout ou les mères aiment
à nMBHcr leurs cn~aits.

L'epitepsto, qui est quelquefoisune suite de la répercus-
sion par quelque imprudence ou pour avoir Inissc les ctdaM
cxpo!i& aux froids hmnidcs, exige presque toujours une
prompte application des vcsicatohcs et autres exutoires,
de Mjjcrs diaphoretiques avec les infusions de coquelicot,
de sureau rarement Je doux vomitifs, mais souvent des
purgadfs cccoprotiques, des bains ou des fumigations
tifdes,ctc.

J'ai fait prendre a phtsicurs cufans, fjtcï lesquels ces
croûtes laiteuses avaient disparu une cuiMerec a café de
rob 'ie sureau deux on trois fuis par jour ou quelques pe-
tites 'toscs tic poudre de /)ot'e/.On les purge doucement
ensuite a quelques «prises. Cependant j'ai cru devoir,
par cause de pléthore, sortout si eUc était rcutnc au tra-
vai! de la dentition cottsedtcr t'usage de que!qncs sangsues
au cou et tncmc des bains tiedes, en recouvrant leur tête
de ffM)))cs <Ic poiree ou de lierre terrestre.

Qttd(jucfois on ap{)!iqnc sur !a nuque un vésicatoire or-
dinaire, ou nn antre fait avec une oocc d't.'mp!atrc de
W(~7M tc~ct-cment saupnudrc de cantharidcs (a). I! faut

(t) ~t/c/MM <!& <t<'Aon~ et «wM «yf~tM. FreJ. HcnmaHn,Sau'va}{c<o< font. t, M3.
(N)!~f:<tt;ht'c J'fM<A:.fot)~!t<r,m) tnpport<!<i~?MMcnMf<&

/<M«, Mp. vt! t, p. 5o ), Je t'ottMcr a th- carotte çnfausta t~ceftiM OM h



toutefois bien considérer dans cette maladie s'il n'existe
point un vice cutano de quetquc autre nature qui en chan-
j;Mt Ic caract&rc, ce qui exigerait ï'usa~e des dépuratifs
panieuticrs, tc!s que !es anti scorbutiques et les doux
Mcrcuriaux, reunis ou separptnent car très-souvent des
cntptiottscutanées provicuncut de quetqucvice syphilitique

ou autres héréditaires.
!)cs accès d'<!pueps!e surviennent ~ucïqucfoM aux enfans

Mt suttc d'une tnauva!sc digestion ~M lait de la noK~tce
fh~ panades ou autres a!hncns qui tournent facilementa

ttnM t;spt!cc d'aciditc ce qui a fait dire M ~Monn t /~{/~M<M

ot<!c~H<!rMMWttrMMtf~tP~MHOMraro ~A<M'<M< (t).
.te dois rcicvcr ici un prcjug<! funestedans lequel on a ctc

t{Mc<<{Mc temps, que pour fortifier les entans il faut les
;')on{;cr dans de t'cau froide des qu'ils viennent de nattt'c,et
n~uitc de tempsen temps. L'on cite à t'appui de cette mé-
thode t'exemptede quetques peuplesorientaux.Mais si cet
t)M);c peut être {;cncratetncntutile dans des pays chauds,

t
il doit être funeste dans le nôtre surtout pendantles temps
fr"idi! et humides, p) incip:t!emcnt ~orsqu'i! existe quelque
cftqttion cutanée.J'ai vu les plus fHcheux cuctsde ces haias,
il y n quelques années, où !a méthode de faire baigner in-
<)m:nctctncnt!cscnfansdans de l'eau froide avaitcomtnencH

me répandre en France par la tecturemat interprétéede
tËmitc de J.-J. /{oMMp<ïM. Heureusement <tuc cette pra-
tiouc non -seu!cmcntne s'est pas soutenue, mais qu'cHe a
ct~ :;enera!cment abandonnée.

?<(tus avons dej.'t dit que Fepitepsie pouvait être causée

~or des wr.! dansdes sujets de tous tes .~es mais cotntMe il

Mt ptus commun d'en reconnaure chez les enfans, nous dc-
v'ots encore en parler ici plus particunercment.

Cette épilepsie (2) est ordinairement annoncée, chez tes

p'x!re<tefe<tH!cs t!e ta~Mc(~<!<-<caM~afM ~e~<!n<m)pour fhtrc re.
t)M.t!!rc te!) crfuttcs )a!t<:uM<,<)at!s du tait OH Jan< une panade, etdes n)cr-l,,ir.litre1 les croûlcs laiteuses,4laits dlliailou dalla une lmnRtle,et ctcfi mer-
vcittts ''x ont été célébrées.Cependantt'aMse de cette ptante est tombe
t)M)t t'O'ttttt.

(t) ~«MMJ.e'M' m< p. a?.
<) A'<<H;'«<!t'<'fMw~«~"«<'p'~<'<'M« «'nn<~M. Sa)n'nt;fs,



cnhns, par des dénangcaMons au bout du nez, moins r
fréquentes chez les personnes plus a~ues, quoiqu*ayantdes c

vers. Rite est encoreindiquée par les douleurs dont les petih
malades se plaignent, par leurs cris a)(;us, par le ~ontte- a

ment du bas-ventre,ainsi que par des uorhory~Mes.
dd)ections sontbtaufh~tres~grutnetcuscs.gtis.ttrcs, quel. i
quef<ws saoguinoicntes leur teint est Même, tcuM yctn r

sont fixes, ou agites par des tnouvctncns convMÏsib, n 1

ators leurs pupiHcs sont tantôt dUatecs et tantôt contrae* 4

tocs, mais le plus souvent ddatccs.
Rien n'est plus propre, contre cette épilepsie que de

prescrire des anthcttmnttqnMSnon-seulement par la deg!u.
tition Mats encore par des !avctnc«s, seconde:!par des frit.
tWtM sur le bas-ventre, et par t'usage intérieur des aMcM,
de!abt!emctnc. On co<ntncnccparprcscr}reles anthehnin.
tiques dr~s de !a classe des végétaux, tels que la poudreoa
la decocttond'abs!ntJ<c,de gennandree, de santoline, de r

rhue, de fleurs dépêcher; les semences de barbotine, de 9

coraUiae l'ail la poudre des racines de tunner, de fou. i

Sërc, etc., plantes qu'on U'ouve partout. Les hnttcux pM i

!ot~r!eurc<ncntconv iennent encore en pareil cas, rhutte tte 1

ticin particulièrement, parce qu'elle produit des evacua- r
tions atvines. On a aussi fait quctqucfoM prendre A !'}ute- r
rieur et avec succès la liqueur anodine d'o~n~MM, contre i
les vers, quoique antt-spastnod!quc.Nous insistons sur c~ d

divers anthctnuntttiqucsparce qu'il arrive souvent que tcb

ou tels d'entre eux ne réussissentpas, et que tel autre a da 9

succès, sans trop en connaître la raison.
y~Mt (t) ayant été constdtc pour un enfant de six ans

qui avait le ventre très-gros,et qui, aprèsdes accès d'epitcp- 1

sie, avait perdu la mémoire, une nevrc étant survenue, M
médecin ordonna de l'eau ~Uteiisec à petites doses; i'eufant

J~Me~Je ~?<&M~<M,p. 5~6. Je ac Mi< pourquoice {;ran<! noMtogittt,
qu! a compris te plusgrandnombredesattt ra'espèces<t*A'c/«M~<Mpanai
celles de !'<pi!c{M!e,n'y a pas cgatemeatparteJe cette par de< veM, q'M<
ffM-reettcet point faM. `'

(<) Def~t&~te,p.<9~. 0



renditdes verspar la voie des selles et il recouvrasa mé-
moire. Ln effet, l'eauémétiséepeut êtreutilementprescrite
t'a pareil cas, comme na~. l'avons nous-mcme eonseiMée
avantageusementà l'imitation de ptusieursmédecins de Paris.

rious ajouterons enfin que quoique les vers dansles voies
atimentaircs soient une ~cause très fréquente des convtït-
stons et de l'épitepsicmëmc che~ les enfans, ils peuvent
!'ctrc aussi cÏMz dMpcrso~Mcs~eset cheztesqueM<:squcÏ-
~ncfois on ne les soupçonnait pas.

L'existence des vers peut être rcunic au travailde la dcn-
tition dans un âge assez avancé et causer do mthne rcpi-
tepsif. J'en ai eu un exemple sous les yeux.

ï,e fils d'un marchandde drap, ctottre Sainte-Opportune
~M de vin{;t ans, éprouva trnis accès convulsifsen même
temps qu'i! rendit quelques portions de vers par les selles.
tin \<hitab!e aecès épileptique survint, ce qui donna lieu a
une consultation de ~<wf< ~a~oe< et Cosnier. L'un des
consultonsattribua h maladie il la dentition des dernières
dents molaires qui manquaient encore, mais avec tuméfac-
tion et douleurs des gencives, ce qui n'était pas cxtraordi-
tMire; t'autre à des éruptions rentrées, le jeune homme
ayant eu pendant tons-tempsdes boutons à la peau qui
avaient disparu et le troisième crut que tas versseulspou-
vaient avoir cause l'accès épileptique. Le résultat (;<!nerat
de la consultation fut de recourir à l'application des sang-
sues aux tempes, aux ve~icatoires sur diverses parties du
corps, aux scariOcationsdes gencives qui étaient ~onnecs et
saignantes,et de purger ensuite le matadc avec deux onces
d'huitede ~<<t-<« M~dansune décoctiond'absinthe,que
l'on considérait aussi commf antnehnintbiquc mais ces re-
mèdes n'ayant eu aucunsuccès de nouveauxaccèsd'épitep-
<ic qui survinrent le surlendemain du dernier purgatif, en-
gagèrent les médecins it prescrire d'autres vermifuges les
mercuriaux furent donnés,mais ils ne réussirentpas mieux,
puisque !c malade continua d'éprouver de vrais accès d'épi-
!cp$ie. (cependant H tui survint une nevrc putride bilieuse,au
ttcctin de taquctto on le purgea avec des cecoptOtiqucs. !t
undit un ~w ~<pHt~ de plus de six aunes de !ong, et it fut



guéri non-seulement de la fièvre qu'il éprouvait, mais en-
core de ses accès d'epilcpsie(t).

Je pourraisciter d'antres exemples d'après lesquels il pa-
faHraH que les tievrese!les'tne<nes ont concouru& fairep~rir
les vers dans lesenfans commedans les aduhes, ou du moins

quequelquefoistes versont été expulsés avec des matièresbi.
lieusesqui avaient sans doute provoqua leur sortie hors du
canal intestinal, lors mêmequ'on ne s'y attendaitplus (%).

Je finirai cet article det'e causée par des tcf~
chez les enfans, en rapportantl'observationd'un jeune gar.
con, dont j'étaisle médecin ordinaire et que j'avaiseou(!c

aux soinsparticuliers de M. Salmade,maisque je voyais avec
lui de tetnps cn temps. Cetenfant, apre$ diverses consulta-
tions d'autres tnedcons, est enfin très-heureusetnentguéri,
Je vais rapportercette observation telle qu'elle a été rt-
dt~ec par M. SahMadc, parce qu'cUc m'a paru iHtcresMMr.

Il
Le jeune (i!s de M. ag6 de huitneufans, était

d'une stature au-dessusde son a~e et onrah tous les steMts

qui constituent le tc<np<'ra<ncatÏytnphattqMc.ït lui survint
de la rougeurla peau en p!usicurspartiesdu corps, surtout
au ventre et à la partieinternedes bras et des cuisses, avec
démangeaison incommode. On vit se manifester aussi der-

rière les oreillesquelques points d'irritation.De petites pus-
tutes cutanées se jtbnnerentdans toutes les parties irritées,et
laissèrent suinter une matièrequi se convertiten écaillesfur-
furaceesaveccroûteset !cgërc exfoliationttc t'epidcnne.

Il On combattitcette anectiondartreuse par l'usage d'une
infusion des sonunites de scabieuse des bois, de fleurs de
pensée sauvage, du sirop dépuratif anti-scorbutique, des
pa~tiUesde soufre, des bains simptes, te{;erententdegoufdis,

(<) Oo p~u~raitdhtt d'âpre cet exemple,qM'it:u<t q<te!q«e<b!<Je
pn'~ireuu doux pMfgattf pour produire cet heureux cttct, tandis que
<t'autr'fois tes pu~ottfBviotcnsn'ontquedes !nconv~n!ens.MaM dans !e

cas dont il Mt ici question il faut remarquer qu'it est out~eau line MtM
b)))«)!!Ct)u! doit avoir cons)(tjfttb)tmcntana!h)ila situation Je ce malade
~t an<.ctele vers <<fM<< au poin <}u')t{)ouvatt plus Ctdtcmeat<!<feexpulsé
p~t M) doM purgatif.

(<) Voyez t'attietc ~<A'pt<ependant ~ft /~<'fM.



pour adoucir le prurit que le tnatadc éprouvait,et un cau-
tère fut établi au bras.

L'entant fut nus & un régime doux qui devaitêtre !ong-

MtMps continue. !t n'était nourri que de viandes Manches,
bottiUies, rôties ou gt'i!t<!es, de vitaux, de fruits bien
mttfs. A ses repas, son vin était coupeavec une décoction de
douce amère. Ufaisait un exercice modère et propre à ex-
(ttcrchez lui une tegcre transpiration.

Il A l'aide de ce traitement, t'afRscuo~herp~tiqucse dissipa

peu & peu. Mais !c malade ne tarda pas à ressentir une ce-
nhata!(;'c sus-orbttatrcopin!atrc; il devint sujet à des assou-
MS!C<ncns,a des vertiges, à des cardialgies. Un jour étant;
assis, plus soufrantque de coutume, il /c<<r un cr<, tomba
< terre, et s'y roula, ayant entièrementperdu connaissance.
t.c!. yeux se tournaientdans tours orbites, la face était rougp.
!.p~cn<rcsegonna, tous les tnctnbres furent agites dcmou-
vctncns convutsits une !e(;erc ectunc sortait de la bouehf..
'~t état dura quelques minutes. L'ea<antrevint & tui, se pta:-

nnantseulement d'une grande fati(;nc, de douleurs a la tête,
'c))goHrdi&!cmcntdans tes membres, sans se ressouvenirde

t<* qui lui était arrivependantl'accès.
Quelque temps après it eut deux attaques consécutives,

t dix ou douze minutes de distance. !t y avait perte absolue
'<e ta sensibilité,contractionexcessive des pupilles,que lob-
'curiteta plus profonde ne put dissiper, contractureset ex-
tensions violentes des extrémités, écumea la bouche,rou-
~ettr de la face, respiration et circulation précipitées. Les
nmsctesde t'abdomen étaient rétractes sur eux-mêmes.

Cette épilepsie qui revenait par accès in cguticts et plus

ou moinséteignesles uns des autres, n'étant pas héréditaire
ni ancienne, devait être considérée commesympathique.

D'après l'avis des tnedet ins qui furent appetesen con-
~thation (MM. t'ortat, Jcanrny t't moi),on appliqua des

~axgsucs derrière tes orcittes ox tttit le jt'Hxe matade :< t'u-

s-i~c des pedituvcs sinnpiscs,des atttispasnmd<qu<"<ctdes to-
nettes, têts que t'infusiondes fcoittt's d'nr.tnj;t'r, t.t vatoiaoe,
tt' quinquina, le muse t'as-M-ftftida t'«\td<- de /inc etc.

t! y avait dej:< q«ctqm":tn<'is qtt'o)) athnittist~t ce hai-



tcrncnt, lorsqu'onobserva que dans l'intervalle des accès,
la couleur du visage paraissait tantôt rouge, tantôt pAle, tan.
tôt plombée. Les pupilles étaient dilatées, les yeux fixes,
le regard comme hébété; la cornée opaque était brillante.
L'entantse plaignaitd'une démangeaison insupportableaux
nanMCS, il avait la nuit des grinccmens de Jcats, une toux
sèche et convulsive. Son pouls était dur, fréquent et inter-
tMtttcnt. !t y avait tension de l'abdomen avec borboty~me!,
dou!euMet coliques plus ou moins vives à la reg!on ombi-
licale, prurit à Fanus. Les urinesétaientordioaircmcntbtaa-
châtres, l'appétit tantôt nul, tantôt voracc, enun le jeune
malade était d'une maigreur notable.

A Faspect de ces nombreuxsyn~ptômcs, on ne pouvait
méconnaîtreune affectionvermineuse aussi<nit-on le malade

à t'usage des anthehninthiques, d'une infuston de mouse
de Corse et de scmcn contra alternée avec celle de fou-
gère tna!c. lui donna des !avctnens avec la décoction de

mousse de Corse, de tauaisicet d'absynthe.On faisaitdes etn-
brocations sur le ventre avec un linimentcomposéde fiel de

bœuf et suffisante quantité d'aloès en poudre. Le jeuM
malade fut purgeavec quelquesgrainsde catomctaset t'hui!<

de ~a~M-cAn~t.
Ces purgatifs entrainèrent dans les évacuations a!vinM

des vers iotnbricotdcs et de petits vers ascarides. On reiten
plusieurs fois l'administration de l'huile de ricin, et l'on

procura toujours l'expulsion de quelques lombrics et des

ascarides.
On varia l'emploide ces moyenssuivantles circonstance

concomitantes. Les attaques devinrent moins fréquentes et
moins fortes. Enfin la continuation du même traitement
pendant quelques mois eut pour enet de faire disparaitre
les accès épileptiques qui avaient duré l'espaced'une anrn~e

et de dptruirelcsvers abdominaux.
On pourraitcependantcroire que la présencedes !ombn*

coides irritant la membranemuqueuse intcstiMte,produisait
!es phénomènes nerveux et detcnninait t'epilepsic. M.e4t
ag<! aujourd'hui d'environ quarante-sixans, et n'a été tour-
mente depuis son enfance d'aucun accès d'epUepsie,ni d'au'



cttac affection verttnaeuse. !1 est d'une constitution vigou**

MMsc, il a de l'embonpointet jouit d'unebonne santé.
Un enfant de troismoisdeM. issu d'une mère à peine

.(~ee de seize ans, et d'une père de vingt; tous deux d'une
constitution très-irritableet d'une extrême sensibilité qttoi-
ouc n'ayant eu dans leur famille aucun epUepUque,4p~ouva,

avant d'être parvenu à l'époque de la dentition, plusieurs
accès de convulsionsqui inquiéteront bcMeoupses parens.
KMes furent tres-Mquentcs et violentes surtout dans les
musclesde la face et dans ceux de t'cxtremite supeneurc et
inférieuredu côté dioit. Cependant la dentUtonse fiitassexré-
gttUcremcnt;mais vers r:~e de trois ans et demi, des mou-
vcmfns convulsifs survinrent encore, la rëgion dentaire ne
graissait y avoir aucune part, l'entant porttit quelquefois

ses mains au nez, et it v avait un peu de dilatation de la
;tupi!!e, ce qui lue fit soupçonner r<:xistence des vers dans
!c canal intestinat. Je prescrivisdes vernnfugcs qui ne pro"
duisirent aucune excrétionde vers par tes sénés. Cependant
après quelques jours de leur usage, je purgeai cet enfant

avec trois gros d'ntu!c de ~<M-cArM~.JI rendit un vers
strongle assez gfos, avec beaucoup de matières Manchatres
{;ranuteuses. Les mou~cmens convulsifs n'eurent plus lieu
dans les extrémités supérieureset inférieures droites. Mais

ceux des muscles de la face quelquefois trés-faiblessurve-
naient encore de tempsen temps. Cet entant, nonobstantun
fréquent usage des boissansreMchantcs,adoucissantes, de
eluelquespoudres tempérantes) celle de Stahl particulière-
tnent, et des bains tièdes, paraissaittoujoursd'une telle ex-
citabiUt<! qu'on redoutait que les convulsions se renouve-
lassent.

!t parvint jusqu'à l'âge de cinq ans sans éprouver d'au-
tres convulsions mais a cette époque elles survinrent et

avec perte de connaissance,je ne dis pas seulement pen-
dant l'accès, mais encore quelque temps après l'accès. 11

avait ouMie les mots propres des choses qu'il connaissait le
tMtCux.Ce maldurait pluson moinsdetemps, selon la violence
<!<' l'accès.Je fis mettrea cet enfantdcssanj~Me!!aux u:<npt's,t
je le fis l'aigner fréquemment, il <h U!Mt;p des baissons ra-



fra!ch;MaotC!t, Mâchantes, t:t quelqueRtM $en!ement à sespetits repas il prenaitune infusion !e(;ere de quinquina avce
un peu de vin, ou bien dans!a matinée une cutHerec de siropde quinquina, torsqa'i! ne voulait pas en prendre t'infusion.
Un cautèreau bras fut otaMi, et cet entantguérit de ses ace~
de naturev~ritab!ementcpuepUquosansrendre d'autres vers.Il M'cunnetue aucun ressentiment de cette épilepsiependant
letravai! de la seconde dentition. H est vrai que j'avais le
soin de lui faire prendretrcs-sot~ent des bains presque froids
et de lui faireboire tantôt du petit-tait, tantutduboui!!ot)
de veau avec quctqncs herbes r<'h;cbantes, et qu'étant sujet
à dessaicnc'neus du net assez frequens, je lui faisais tncMreqMch}ucs8at~suesauxtempes de loin eu loin.

On soit par cette observation que je n'ai fait usage d'au-
cun remède repute antbctmintbiquc ainsi connu, que je
M'eusse pas manqué de prescrire si je n'avais retiré du sou-taectncnt des remèdes que je consciHais.

L'epitepsie ~«r des wr.t dans les fosses nasales et dans !ps
prennfrcs voies, n'est pas rare chez les cutans en nourrice,
ni dans des sujets d'un :~c plus avance; on en a remarque
dansdes viciMardsnnme,entr'autres dans un nMitre d'ccotc
d'un viMa~R du départementdu Tarn, qui éprouvaitde frc-
quoosacc~d'cpitcpsicprécèdesde !on~svertises.Ontni avait
prescrit divers remèdes anti-e~itcptiques sans succès. Il lit
us.t{;c de la poudrede.<M/ eotnntc stcrnutatoirc qui
lui lit rendre un ver par les narines, et~ n'éprouva p!~
ensuite d'accfs d'epi!epsic.

L<-s ouverturesdes corpsde diverscpitcptiqucs rapportées
par tes auteurs M~ /,<cM<o< y~~ particntiere-
utcnt, <.nt fourni des exemptesde vers trotncsdaHs!es fosses
M~ s mais ;.tus frequctnntcnt on a trouve dans l'estomac
<'< les intestins d<' que!quescpi!cptiqucs, des lombrics, des
sunn~cs, des ascarides,de.. tœnia mcme. que!qucfoisavec
tnnatmnationdes intestins, souventavec gattgrcnc, et d'au-
tr''s fuis avec ~ai~issont'tttdt;!<-urspar<.isou avec dcsinva-
S'uatiutM. Onnq,!<quctotsuouvc.tt.s vcrsdnns Jacavitcab-
ttomtn.th',,i s'yctait-nt frayé une routeen perçant les parois<nn~nt.i~. (\oy.icutaMd~ w~ nbs. 3~.)



On a rapporta à ï'Acad~nie royale de Médecine(~aMce
t!<t t~ janvier !8a3),rhistoirc d'une ~pHepsie produitepar
des sangsues qui étaientparvenues dans l'estomac par la de"
};tntttion.

Les jeunesen fanssont aussi sujets à t'dpi!eps!cqui provient
<!t:S W~f~-CA~M/'M~'N ~H~ /<?.~ MrcfM~rPjTWÏP~( t ). ·

DiversesobservaHons ont prnuvM que soit par la dispo-
!.H!on de l'estomac et des intestins gret~s, soit par celle des
organesde la bitc, ou par t'mcHte de ce ttutdc lui-même

t
!M substattces alimentairesdon lesenfansfont usa~c fot'mcnt
une espèce de tnattere qu'ott a appelée ~<!&Mfw, je ne sais
ptturquo!, qui tourne souvent à r<t~'c ou a qudqtt'espccc
d'actdc (2) capable de stimuler les nerfs gastriques et tntestt-
Maux d'où les accès d'epHepsie sout quctqucfoM ta suite.

(~'s accès cotmncncent par des douleurs dans la région
et'!(;astr<que, des Mausees, de !c{;crs vomisscMten!! de tna-
tières {;!atreMscs~ ;;ns<ltrcs et bruMaH-es; les enfans ont la
tnH};Mc b!anchatrc,des coHqucsventeuses, avec gonttctnentdM
vctttre, et des borborygtMCs,accidenst~'on a souvent sus-'
pendus par t'usa~e shnptc~de huit ou douze ~ratns de Ma-
K"e!tK: donnée trois ott quatre fois dans ta journée dans de
t'cau de ancntheou de fleurs d'oranger. J'ai <not-*tnentcdonné
'!e !a <tM~nes!c dans une cMm<hec de sirop de clricorée com-
posé de rhubarbe, à quetques jeunes catans que j'ai ainsi
trattesdc convutsions quant a ceux (lui sont atteints d'une
vra!c epHepste je pourrais cttet' une circonstance dans la-
queUc j'ai trcs-hcurcnscmcttt pt'cscnt, < quelques crains
d'tpecaeuanha pour produire nn tescr votniMement a", t'u-
<!a;;<: de vingt crains de magnésie dans de i'cau de ucurs
<roran(;erou de tnenthe simples; 3\t'eau seconde de dtaux
dans <t))c infusion de ncurs d'oranger OM de tnenthf.

Telles sont ïcs epitepsics auxquelles tes enfans sont réel-
!cmcnt te plus sujets et qu'on peut contprendredans t'ar-
tith: ~< ~w~ (lui, p~~ct- ~~<~Y~<'tMt'M<,s!snincune t~

( ') «t&Mn-M,dit Sauvfgcs. A'û~. J&totuiaatmM <}ue Pw~ ne vou<
).<tt~.)!.ntt()p!<;r.

(~/ C'c&t ce ~«e ~Maw< avait rc<aar'{'tc.



~Mcp ou M~o<t do quolques nammoa paMagëres. ~«fa-
(!) y a de plua comprisplusieursautresépilepsios qui sur.viennent égalementnon-seulement aux enfans, mais au<isi

dans fc cours d'une longue vie.
(B) Il se fait & l'âge de puberté, et par la constitution

propre, Ma ef~rt qui facilite et accélère !o <!<!vc!oppcM)cat
du corps, par un surcroît de forces bteM remarquable,
noe-scoicmcat dans !ea organes de la ~n~ration mais ea-
~Borc dans le reste de la constitution. qui acquiert une nou-
velle vieueur. Cela peut être observé dans les deux sexes.
Maissi uacnoMveUevie s'annonce, de nouveaux maux sur-
viennent aussi, parmihoquets t'epi!epsie doit être conpnM.

Hippocratenous a dit (z) que lorsque l'~pHepsiearrivait
avant la puberté, elle pouvaitêtre cuerie par la seute na-
ture, tandis qu'eUe était tres-souvent incurah!e lorsqu'elle
survenait après cette époque de la vie. C'est en cHet ce qu'oa
observe malheureusementtrop souvent sans doute que le
changement qui se tait dans notre organisation à cet âge
produit dans !c cerveau, qui est le siège constant de F~
pitepsie, quulque changement reet, quoique peu connu,
tantôten mieux et tantôt en wa!, puisque quelquefoisrepi-
lepsie cesse,etquc d'autres &)ise!!esunientpourdurertonj;-
temps, le plus souvent toute la vie.

Pour comprendre ta réalité de ce chaosementheureuxou
tMalheufeux rc!ativcnM:nt à t'epHepsic, il sunit d'observer
qH'i! se fait en nous, at'agede puberté, un devctoppcnKBt
sensible en diverses parties du corps, non~scutemont dans ta
tête, mais encore successivementdans !n poitrine, qui chez
t'homme est déjà plus ample que chez la ieKune dont le
bassin augmente en capacité, de manière à excedcf celui de
t'hotnme (3).

Lans Fun et l'autre sexe les vertèbres qui formaientd'a-

(t) ~<~NK~,~Me~. me<A.,cta«. tv, tom. <, p. 56<).
(a) Voyez !'<!pAof.~ d'~)p.,MCt.V.
(?) ~~e& n)n t~poNM & M. ~M<0)w ~e<« aw la ctiUquo Je mox

~/M<. ~e/M(., pubttec par M. DMcA<tt«y.J'y ai <hH ectto f«aarqu(
aa<cm!~ue.



KT DK SE~ O~FËRE~C~S AVeC D'AUTRES MAt.AOtBS. ~4*?

Mrtt une cotonnewesnuedtoHe.RMtMcmt nMYCOcant~Wbord une colonne presque droite,tinissent, moyennanttew
oMitication, par en formor une qui est attcrnattvemcnteon;-
tournée quatre fois. Or, un tel changement, dejàcomptet,
dans la colonnevertébrale,à t'Age de puberté,ne peutman-
quer d'opérer un déplacement des vaisseaux sanguins q<n

la parcourentet coMsequcntntettttmcttanccmentquoteonqaû
dans la circulation du sang, tel que ce liquide se porte en
ntus ou moins grande abondancedans têts ou tetit areaneaet
dans le cerveau parttcu!H!rementdaus t'état naturct t et eo-
core plus s'il existe dans t';nt!~idu un vice scrop~~eux,
scorbutique,v<!a6r~H, qui en tdtere la structure.

Chet les filles, les seins se HMMeCcnt, la pupille des wa-
mellesse développe et devientplus sensible, en même <&tnps

quitte rougit ainsi que son disque. On a de plus observe,
le ({randJ~n~un des preMiers, que chez cUes la tnatrice,

qui était jusqu'aiors d'une couleurMsmcMtte,tou~it pat te

Mm~ quis'y porteet que ses vaisseauxdevicnncct plusamptc$

CM tncmc temps que cet orsane prend une nouvelle ~MQ
et qu'il acquiert une texture utuse~tiaire. Les re~c$ com-
tuencent alors bientôt à survenir, tes seins ayant toujours

avec la matrice une intima correspondance.
D'au~esebam~etnenss'opèrent aussi chcx lesjeuues tnatos;

leurs testicutea quiétaient très-petite,arrondis,acquièrent
ptus de volumo, et la distinctionde r<!pididynM et du didynM

se prononce davantage. Enun qui ~nore que chez tes gar-
çons, cotntne chez les nMes, il se tait une ampuaHou retnar"
quable dans~ l'ouverturede la glotte, d'où résulte un ch~n''

~ementdans ta voi~ qui, d'aiguë qM'ette était t devient pius

grave et plus forte. On pourraitajouterque toutes tes autres
parties de notre corps prennent, t'Agc de puberté, un
aurcrott de force qui se développe ton~temps, jusqu'à ce
qu'entin nous arrivionsà notre propre destruction.

Qu'on nous permettecettedigression; nousne t'avons <ai(e

que pour appuyer l'opiniond'cr~ectdes grands tMe"
decinsqui lui ont succède ils ont tousreconnuqu'ilse faj~sait

est nous de grands changcmcnsà t't~c de puberté,dans les
«mtadies, soit en bien, soit en mat. C'est donc avec beau-
coup de raison et pour t'avantage de l'art de çu~jnr que plut-



sieurs médecinsontpublié de bons ouvragessur les matadics
de la croissance. Aussi n'est-ce pas sans întere. que j'ai tu
eetui que M. le docteur Z~A~ (<) a publié sur cet im-
portant sujet il y a consacre un article sur Ï'epitcpsie daus
lequel sont exposéesquelques observationsintéresuatessurcette maladie survenue à des adolvsceus dout la tailleavait
pris dansquetqucs-uns un accroissementplus ou moins ex-traordiMaire; d'autres qui avaient éprouvé des épistaxis ousaiencntcns du nez (lui s'étaient suppritnes, tandis que dans
d'autres, ptethoriques, ils ne sont pas survenus, cUnathet~
rcuse.nent, car r~MM.M leur eut été utile. M. D~<ï~
parle de l'épilepsie survenueà quelques adolescens, dont la
peau avait été affectéepar diversvices, avecou sans éruption
cutanée.

Nous avons uous-tnetnc eu connaissance de plusieurs
jeunes épileptiques qui ont heureusementpueri de kurma~
ladie par le seul bienfaitde la puberté, tandisque d'autres,
aucontraire,enontéprouvedes accès, quoiqu'iln'en eussent
pas encore eu, et d'autres chez tes~ueh tes accès sont revenusà ~Ce de puberté ptus vio!ens et plus frequens qu'ils B'a-
va<cnt déjà été, matgretous tes secours de l'art.

ÇM~ aux occ~ <<'<~jt7c/M«. dans ~c ~M~c, s'ils sur-viennent quctque~is par des causes originelles ou pard'autres occasionelles, c'est beaucoup moins fréquent quedans un âge antérieur, mais plus souvent cependant quechez les personnes ptus accès. ·
Les accèsdans t'.tse de vigueursont generaktncnt beau-.

coup plus intenses que ceux qui surviennent chez des per-
sonnes débiles, d'où pcut-etru lui est sur venue ladcnonu-
nation de wo~M.r ~~M/<c«~sous laquelle les plus anciens
médecinsont connu t'epiÏepsic. En cHet, on a peine à croire
que des épileptiquesaient pu, dans leursaccès, donner des
preuves d'une force prodigieuseen rompant des corps qui
eussent résiste & tous tcurs'eubrts s'ils avaient joui de leur
pleine santé. résulte donc qu'H périt de !'epi!cpsic plus de

(') ~<t/<t<f<M<<e/<tCM«MMtc, Mr M. Duchansp, docteuren tn~<<vo!n.8.M,<8a3.



personnesdans t'A); nduttc qn'it n'en tncnrt généralement
dc~'uncs et de vieux. PtusicMrs d'entre eux meurent d'a-
;)np!c\ic, souvent par un cpancttctncnt de sang qui se fait
<).<))< te cerveau aussiest-ilsouvent nécessaire, pour prévenir
ft; fa ta! événement, de recourir a !a saignée !cfsqu'tt y a de
\)at!{ si(;«c~ Je p!cthot c.

~nn~ r<c~e des M~t~r~, si cHc est tnotns fre-
(}ucn«: et en apparence moins violente que cette des pcr-
stHtx~ tnoins a~ecs, cth' est cependant cette qu'on guet h
le tnoins, t'assouptssctncnt qui lui succède étant plus in-
un<:c ausst Rnb-cUc très-souvent par la paratystc ou par
t'npoptexte, quelquefois aussi par la (;a~;rene extérieure et
iotcrieurc, souvent encore par I'<cdemanc et l'hydropisie
tttctnc (lui en est une suhe. ï~s ouvertures des corps des
personnes af;ees qui ont péri de cette maladie ont souvent
appris qu'au licu du sang épancha dans le cerveau et dans
ta moelle epiniere, il y avait dans le .crunc et dans le canat
vertébral beaucoup plus de sérosité que dans t'etat naturel,
'juetqucfoisavec d'autres epancttcmcnsd'eau dans la poi-
trine, dans le bas-vcntre, etc.

SECTION Vil.

~ProKO~<<c de ~JË'p<~<c.

L'epucpstc quoique tnatheurcusetnent hes-comMune,
est i'une des maladies que l'on guérit te plus din;citcment
et le plus rarctncnt. Cependant on a de ptus fréquenssuccès
<)U'on ne le croit generatetnent.C'est ce que savent tes wedc.
fms (lui traitent cette tnatadic d'après ses causes connues,'hutt ettacune d'cttcs rcctatuc des remèdes particuliers.

tt y a peu de malades qui meurent hnotediatcntettt de
t'c;ti!fpsie )nmm: tes accès de cette maladie étant souvent
"uivtsde i'apoptcxic et de la para!y~ecn({cncmt,ou d<'
la (;outte sereine, de la perte de l'odorat, de t'ooic du tnu-fhcr, ainsi que de la suppression d'autres fonctions plus



VVV .·
ou moins importantes, en y comprenant les diverses ali~-

nations montâtes,paisibles ou avec fureur, d'oit il restttu

qucptusieursmaniaquessont devenusepMcptiques, oM rc-
cipronuemcntque quehptcs-unsde ceux-ci ont Mni par être

maniaques(t).
J'ai vu des eptieptiqucs qui sont restés dans un état dt

stupidité constante leurs accès étant qud<tuctbisplus t<tt~

et beaucoup moins violens; le marasme s'e~ souvent rcMNt

plus oM Moins vite à ce <r!stc état (a\
Les ~pitepttques meurent quelquefois de !.yhcopc, qo'i! ne

faut pas confondre avec rapoptcxte.
!~8 ~~u<aUons de ces )natad!es sont trfS'eomMMnes;pt

tant tntfox si ct!es deviennent moins cntvcs et d'un trahe-

tncntphts facile; mais souvent celles qui succèdent sont ptus

funestes.
n Sur quatre-n{;t-c!n~ R'tnmcs, dit M. ~M~'o~ de

tout Age existant dans !c quartier des epHcpttqucs de rhô.
pttat de la Satpêtncrc sont comprises quarante-six hyste-

vinucs, dont quelques-unesont des accès de manie presque

toutes les autres sont hypochondriaques aucune ne tombe

dans la <~mc~cc. Sur trois cent trente-neuf autres dont

M. ~M<~ rend compte trente sont maniaques; trente-

quatre sont furieuses, trois seulement après l'accès; cent
quarante-cinq sont en démence, seize constamment; les

autres ne te sont qu'après l'accès, et deux sont furieuses

huit sont idiotes cinquante sont habituellementraisonna-
bles, tnais avec absence de Mémoire plus ou moins fre-

(t) Les oMwa<;Mqui ont ~)e publics ;astju'!c:sur cet objet Mut ptc:tM

<Tobservat:0!Mqui le confirment. Ou en trouvera d'aatrM daos le vo-

lume que vientde faire paratireM. le docteur Cnlmeil(~e ~«w/t<M

c<MM<Jwc <&« AM <</«'n<<t, feeAercA<M~<t«<M ~M ~ef~ce Je
~f. /ï<y<f.C~<et Dl. f~«ft~ ta-8. Paris t&t6,thcz Baittiere,tt.

hra!M, rue de t'Ëcotede MMeone,o* t~.
(a) NosaneieMaeroyaieot.avccrMison,quetMnerf«!<n!eotnoo-Mu<

iMneat les organes de la sc<Mibit:të,mnis eNtpre qu't!sconcoura!cot

beaucoup à la nutrittOM; c<'ta est prouvepar plusieursobservations qui

ont Mrv: de base a l'opinion de li-'illis de C&~on, de /Va~<f, lesqucls

ont Mutt'HMftte des an<cns.Nos modffnM ont, apr~ ~o~A«<<,
trop attribué h rct ~rd au ~t~e vasculaire ft pas aMfx aux M<-r~.



nuctue ou bien des idées exaltées,quelques-unesen detirc
fugace, toutes avec une tendance & la dénonce. Enun~ il

y a d<") tcmmes Mpiteptiquesqui n'ont aucune aberration de
!'tMtetti);ence, mais qui sont d'une tr~-(;randesusceptibilité
t'tdM caractère te ptus bizarre ()).

L'<M/<? /</f~~A/</M<*est plus Metteuse que t*<Mf<'
~t~Mt~M~sans doute très-souvent parce que connais-
Mut tnieux la cause de cette dernière ou la traite plus di-
rcctottcnt pour en prévenir les fâcheux c~ct~ sur le cet'-
vcittt. Cela est si souvent vrai que partni les {;uerisons de
t'~)i!t'psic dont les auteursont cite de nombreuxexemples
la nhtpart concernentcellesqui sont réputées Mya~<y«M.

DatM l'épilepsie idiopatttique, t'acccs peut être précède
par les plus fortes convulsions,parla tnanie, par l'apoplexie
11 par tes syncopes,ou ces maladies succèdent a t'epitcpsic

:ut lieu que lorsque les accès ont un sie(;c syntpatttiquc, soit
dftns le tronc, soit dans les membres, ils sont précèdespart'
des sytnptôtncstnoins graves (a), tels que dcsdoutctns,des

tnutnMs, des fonceurs, des éruptions, un sentiment ile
froid,de chaud, dans le tronc ou dans les nMtnbrcs. On
peut ators traiter t'cpiteptique avec ptus de succès.

Cependant l'épilepsie qui survient sans aucun symptôme
preeur!tcur,pcutetn* innnitnentgrave et souvent impossible
a guérir, ce qui fait qu'on ne peut <ptetquefoM t'ctnpéchcr
d'être aussi funeste; ce qui a taitdirca ~Hnr/M(3): A/M-
~<f<t~M<B O&~Me ~~tt0~f<f~<OMCM<C<~rM~ /<'r<* /MCM~'<ï-

bilis est, sans doute parce que te traitement que cette epi-
tcpsic rectame n'est indique par aucun signe manifeste.

Î.M epitepsics dont la cause médiate existe dans les or..
~ancs de la poitrine et du bas-ventre, sont ordinairement
annoncées par tes signes précurseurs de leurs accès, plu-
sieurs par un tt oubte plus ou moins long des fonctions de

(<) ~moM~* sur f/a/ÏMMeeJe~<~««<jMr~~o<teftM< t/M cer-
<'t<!tt,)a~t'Aeadc<n!eroya!e<tcsSc!enecs, par Bt. /?<~M<f~.

(a) ~p<&M. <(tm«west « m<tM<&M~pcJ<&M*'< M«<KM/?frt, ~fM~e
a~oMn~tM, pem~MW et Mptte. Cekc, Ilc fe MMj~Mp 8, art 3o,
«p~tHtppoerate~)' /<&. ~~<~<M.

(3) De /~<~«<t MMMr&«c/<ron<cM, 1.1<, p. )7.



l'organe aueci< quelquefoispar des douleurs Mtfntcqui dé-
Ct:tenttes!~e<!et'epitepsicsytnpathinue(t ). C'est pourquoi
ron doit porter atcrs toute son attention pour parvenir a
découvrir le siège primitif, ann de le Jctmtrc par mt bon
tctnëdc.

I~es épilepsies dont ~e8 ac< se rapprorhent en dcvc'Mot
ptus V)o!ens, sont presque toujours incurables, ainsi <ttt~
< c!tcs (lui sont héréditaires, surtout torsqu'on les apporh
en ttais:Kt))t, ces dcrMtcrcs étant le plus souvent de nature
scrophutcuse ou rachitique <'t presque toujour!: tMCurab!c<.
Cependant on en a guéri quctqttcs.unesendétruisant !e\it<
qui tes occasionait.

Quant ahx ~pitepsicsqMi t:e surviennent que qactque temp~
après la naiiMance, quoique d'origine,elles sont aussi tri's-
ditticites à guérir twais eHes aie sont pas toujours incuraMp~

les épilepsiesqui se tnanifestcnt avant i'age de puht'rtt
et qui ont plusieurs accès, sont plus ou moins durables c(

peuvent éprouver des atnenftemcns, surtout vers la pu.
bcrte; plus tard, elles sont souvent incurables (a).

ït est rare que l'épilepsiequi dure depuisquelques années
citcx les adultes, chez tes hotnmcs surtout, soit guérie par
la seule nature (~). Les femmes peuventonrir de ptus jgranf!c;
variationsdans les accès épileptiques et dans leurs tnatadic;
cttroniques, depuis l'origine de leur menstruation,jus<pt'a

ce qu'elle ait cessé.
On a vu aussides ttotmncs et des femmes qui ont été guéri!

de l'épilepsie par te reta!)tisscmcnt d'un nux honorrhotoat.

(t) ScMEMtUS (ot<. n<ej., Hb. t de ~~e~tt't) ~tt! acowtutepm
<t'ttMpareille ~tude, a*e!!t particoMcfttneot<!<'c(<~& t'appc)'t<:rttes<'Mm-
ptpsd'cpHt'psie!'sympnthtquespomrnous en ~tin'<'otMta!tfe)MaMtcee(ictM,

en tes cotMt'arnnt quet~uefois & ceux qui amtoncent t'~Mtepeieidiopa'
thiqMC pour eu fairevoir la d!H?n:Mce quatttt cela est poMtMc. Ce travail
Mt prcfi<:ux.

(t) VoyM ~f/ ,<ef). V, «phor.
(3) /~<oc<'o(e ~a plus toin, car il Jit <yMMM <<<!«' <<<M~«<'r<fwor-

~M~ H~< oMp~<(~<;«r<)&t/MM</~c MM&oMe~, xot, t5f<. Cependant les
<c.o))t.tts de t'e~pcrMttcc ne sont p:<s si ~vcft'5. puisque tant debettM

Ct'rcs, ctte? h'~ attuth-t, ont <-te <«!)).) et bk-M r.'eoM«w<

,1



R'autrcs au contraire t'ont été quetqaefois lorsqu'on en a
ttetruit h* cause, sans savoir pourquoi (<).

yy«c< (a) cite Z.<~t<c<*M<, médecin ce!cbt e d'ïtatic du
'icinctncsiceÏe, qui fut épileptique pendant trente ans, et
mit guérit Je sa uMhdic on ne sait cotnment on sait scu-
!.))t0't qu'n est tmort presque centenaire.

On a dit, et c'est aussi notre opinion, que les <?pi!cpsies

qui n<* proviennent que d'un excès de sensibilité et d'ir.n-
Mbititc, sans !Js<on orgatM~uc du cerveau ou d'autres or-
~ttes, étaient generatetnent moins dangereuses que les

auttcs (3) bien plus, qu'elles pouvaient finirheureusetneot,
t

h cause qui les produtsan s'aft:nbtissantavec Ï'~gc.
L'cpitcpsie qui ne provient chez tes filles nuhttcs que de

trop desensibinte de Ï'ut~t uset par défautde rentes,ou parce
qt<'c!!csnesont pas assez abondaMtcs ni rcguht'rcs, peut être
<{ue!quefois guérie par !e «Muia~e; tnais il en est d'autres,
t!ont te siège syntpathiquc ntt dctcrnMnant est dans !a ma-
nin', avec lésions reconnues dans cet organe pour tes-
.))tct!f le mariage pourt aitêtre nuisible, comme il t'est tou-
jours dans les épilepsies idiopatbiques.

On peut dire que les cpi!cpsics qui sont une suite de la
ptctborc seule sans autre comptication peuvent être
~Ms hcureusctHent Uait<?cs que celles qui proviennent de

uop grandesévacuations car on obvie plutôt a rexces des
forces<{u'à!curdhninutton,surtoutsi celle-ci est consideraMe

et produite par des évacuations extrones, et encore ptus si,
quoique en quantité tMcdioct'c, cites ont dure !ong-tc«tps.

En senerat tes accès qui surv~ennext pendant la nuit sont
plus funestes que pendant le jour, peut-être parce que
'tcit-sooventils ne sont reconnus que quelque tctnps après
avoir existé, on qu'ils sont devenus trop tntenscs et que !<*s

forces sont épuisée!.
Les epHepsicsfcbri!cs, sans éruptions,peuvent être guc-

ncs «aturcttementpar quciqucs accès de fièvre inK'nnit-

(t) VoyM eM w)t exempte, p. a35.
f~)T'<soT, </e/<&< p. 9'8.
(3) Utmtt.~fe~. ~M~ p. <«{.



tente, tierce particulicrctncnt, ou par une ncvrc continue,

bilieuse quetqucfois cotnmc nous en avons rapporta des

exemptes (p. a58 et suiv.).
On a plusieurs fois observa que des ncvrcs eontinuM,

survenues A des épileptiques, les avaient gucris de kw)

accès, mais que qu~quetbis ceux-ci avaient reparu aprn
la ~uerison

Z<ïMfp ~n'~rp affirme,apr~s~~ocr~~ctaprès d'auttC!
grands tn<~déc!ns, que la H&Vtc~narteguentdes epttcpUqup);

mais cfta n'apastoujnMr~~t~cnn(!<'n<<? ('). M. ~Mtwnc«M
(pag. <o3) dit qM'tMt h&tntne mordu pav un chi~M fut tel-

lement saisi de fraycui, qu'il devint cpMcpttqae, et qn'Mt

<!&vre tiercc qu'il eut en suspendit !cs accès mais cette

C&vrc ayant été (;uet'ie par le quinquïna les accès re'
vinrent (a3.

iLescpiïcpsicsqmsurviennentdans les ~fvrcsexanthenu*
tiques, sontsouventguéries par !'<?rupttonqut leur estna*
tureHc cttes peuvent aussi être heureusement traitée!:pt
les rctn&des appropMes a ce genre de lièvres,en retaMisant
t'ordre deséruptions, danstapctitc-verotcparticuM&rcntpnt
(Voyez ci-dessus p. z65 et suiv.)

Quanta l*dpi!cpsicsans M'vre, qui provient de quelque

ificc reconnu ( voy. p. a~t et suiv. ), d'abord sans ~rupticM,
elle peut être cu<!r!c si ces éruptions surv iennent soit M<o-

KHcmcot, soit par un traitement appropt'ie autrcntcntcMc

est incurable.
Les epHcpsics comptiqueesd'autresMatadicssont d'autaM

plus dit!i<ites à traiter que ces comptications sont mahipH~.

et Jlinici~s à tcconna!<rc reste ensuite jug'T si -la cause

est curable ou non.

n faut, pour le pronostic, prcndrf gard*' de ne pas

confondre un simple accès <~7<y~M<' avec une vraie

<M/t~c qui aurait pttMieurs accès. Un ~rand nombre de

malades n'en ont cu qu'un seul dont ils ont heureusement
g~ri, tandis que dans d'autres it a été ntortet. Nous avons

(') n'oM on a dit i ~M~twxt F~A-~w t'M~.r, ~~<a«<
(a) Voyct pf6c<(tetam<Mtt'ttrt. /~t~~A~ro'~&~HC.



tteja dit que des accès epHeptiqucs avaient etë gudris par
JtS Mevres iatcttttittentes, tierces, ou quartes, Par des he-
)tt0t<tto«tfs, par des diarrhées, par quelques efnpnoM
f)<(:tMt!esavcc on sansaherations du tissu de ta peau, enfin
!<pr''s divers heurcn~ changftnens <nor bides.

Qxc!qnesfennncsqui ont eu desaccès d'epitepsie pendant
t. uf grossesse n'en ont éprouva aucun autre dans la smte
de leur vie d*antrM, au contraire n'ont eu aucun ac~&s
d'epUcpsie pendant leurs grossesses <~u leurs accouchemenst
~aoiqu'oUosen eussenteu de tres-tr~qucns et Tio!ens eupa-<*

MTaott Qudh)Mes-ttnes sont mortes avec t'entant qu'eMca
étaient, tandis que d'autres ont perdu leur enfantet lui
ont survécu en conscryant une honne sant<! d'OM H t~suttc
que souvent los femmesqui éprouvent des accès d'~pi!cpa!o
~tendant tagrosseMe n'en ont ensuite ptua !e reste de leur
vie. (Voy. p. 3z3etsuiv.)

ït est étonnant, dit ~'<*<'M'~ que des femmes epi~-
<<<})!€<qn) eproMVcnt tous les jours un ou plusieurs accM
<jui les réduisent dans le ptus fâcheux état, accouchent
f{uetf(Mcfn!s d'enfans qui parcourentavec ~aucoMp de force
une vie longue et robuste, sans aucune apparence d'ejp;~
<*psiM. Nous pourrions dire aussi <~e nous avons, vu dcu~
cuncs <etM<nes d'une extrême scns!bi!itc, qm ont été pcn'-
!ant tout !c tctnpsdeleur grossessecrucHcMcnttourtncMt~es
'ar des accHS ayant toutes tcsappm'enccs de ceux que tes
epitcpn<{ueséprouvent,et qui y ont non-seutcmettt res!st<
maismême qui ont heureusementaccouche; l'une à la v~
rite, d'an enfant tres-faiMe, ressemblant à un ~o'~Ms de
six a sept mois, et qui s'est cependant utev<! l'autre au
contraire d'un entant très-bien constitué ils ont vécu tous
deux et n'ont point éprouve d'accès epi!cptiqucs.

Cesaccès chez les enfans, quoique paraissant plus violens
que ceux qu'éprouveraienttesaduttcset les vieittat'ds sont
cependant tnoinsdangercus. Ceux qui surviennent pendant
la prennere dentition pcnvpnt éprouver des récidives& la
seconde et se renouvelerlorsde t'et'uptiou des dents de sa-
~c.w.

t! Me ~tMt pas nc{;!i{}<'r !c <rai<c<nct« <!<*s af<es cpi!npti-



ques !orsqu'i!s s'annoncent par leurs s sipMes les plus ~(jc~,
ces accès pouvant pro~rcssivetncnt devenir plus ({raves et
cn6u tnorte!s.

On diminuera le nombre des épilepsies toMqu'on ne(;!i.

géra moins qu'on le fait le traitement des maladies am-
quelles Ï*cpiteps!c se rëunh ou sMccede ennn que l'un co
saura niieux varier le uattetnent selon leurs espèces.

Ou sa't que des ~pttcpeiics ont été plusieurs fois gMeriM

par des ab<~s sut-venus dans tes panifs externes et tMCtttc

dans des parties tateroes, moyennant des excrétions dittt-

rentes par dus cautères, des vésicatoires, parla section de
certainsnerfsexternes,par des brùluresaccidentellesou af-
tiBcieHetnenttaites,par des !i~atMres ou parce qM'e!!e:ottt
été opérées par dus topiques,etc. Nous est avons rapporte d~
exemples dans cet ouvrage, d'aptCN les auteurs et d'âpre
Notre propre pratique.

On a vu des épilepsies disparattre après !'iMMe d'occea
de plusieurs cs<~it!cs, d'mx: ancienne plaie, après t'et-
traction d'une baUc, etc.

L'epitcpsie dans !aqncHc les fonctions animalessont p!ci*

jMtnentaboties, ou dans taquettc tes convtttsions tOtniquo
CM cloniquessont tres-Jfortes avec suppression ou retraetioM
des membres, qMctqncibis avec excrétion invotontaireJM
unnes, de la semence, des matières ~ecates, etc., nnit Mu'
~cnt par une apop!exie ou paratysie mortcUcs. Cependant

on a vu, connue nous FavoMsdéjà dit, des epi!cpsicsayc<

apparence du danger le plus inunincntou peudallt le cours
d'une ncvrc continue, exanthematiqueou avec des ecup-

tions critiques, beureusement intir par des evacuatMM
bilieuses, quc!que<bis après !'apparitton de la jaunisse.

Lcsepitcptiques qui, après un accès, resteut abattus,
stupéfaitset dans une totale inaction )te sont pas souvent
<S!oi(;nesd'un autreaccès encore plus violent que celui qui 3
précède. Cependant il faut observer que dans tes vieit!ar<b

tes accès d'epi!epsie (inissent par une attaque d'apoplexie
plus souvent que dans un âge tuoins avancé.

C'est d'un bon augure que !a respiratiott reste nbr<* pen-
dant b'saccesepitcptiq<tes,quoique quc!que<btsavccd'autre;



~tnptomcs cnrayans. En gencta~ tes accès t}'epi!epsiequi
i,urviennentpeu de temps après la naissance sont mprtcts.

t~s épilepsiesqui proviennentd'une mauvaise confortna-
Kou du crâne, de !a colonne vcrtébrate ou de quelque lé-
~inn, par vice scrophtdeux, rachitiquc,ainsi que celles qui
<~ttt avceaucftien Morbide incurable de quelqueorgane Mt<

ttfttc sont presque toujoursincuraMes.
plupart des cpi!eptiques sont atteints, dans tes intcr-

v~ttcs des accès d'une profonde tnehucoue qui tient sou-
vent autant au physique qu'au tuotat. Plusieurs eprou-
tcttt le plus violent chagrin d'avoir une matadie que la
Mficte regarde cotnmc une espèce d'c~ro& cependant
{ttusicurs de ces tnatadcs sont souvent atteints d'un on–
t'jrras dans les viscèresabdominauxqui cause tour metan-
to!ic <nais cette epitcpsie est alors plus facile à guérir que
nHc dont oM ne connait ni le sie~c ni la cause.

Ou a vu des accès d'epi!cpsie guéris spontanément tnais
(rcs'souvcntilssont rcvcnusdansun agcphtsoutnoiMsavauc~,
et âpres .de vives commotionsde Faute, tafrayeur surtout,des
thtttcs, des btessurcs du crâne ou après d'autresaccidens.

t)cspersonnes que l'on regardait conunc slupidesayant
prouve des accès d'epitepsic, ont paru, plus ou moins de
temps après, avoir plus d'esprit qu'avant leur nta!adic on
conçoit que cela peut être quoique plus souvent on ait
observe lé contraire,dcs{;cns d'esprit étantdevenus hebetcs
xon-scutemcntâpres de vio'eus accès, tnais metne quel-
~ttc<o!s après des accès tegers.

t! résulte de tout ce que itous venons de dire, que rien
n'est plus dURcite que de porter un juste pronostic sur les
suites de t'epitepsic, ainsi que d'en prescrire le véritabletrai-
tctnent, ce qui tait qu'eue est très-souvent incuraMe (<) et
{tesque toujours parce que torsqu'ette comutcuec à s'an-
ooncef, ses vrais symptômes ne sont pas assez prononces

(1) Quarin avoue avec sa v~fadteordinairo, qu'une teone <)Uc do tteuf

ans, qM':t croyaittneurabtcd'âneépilepsie,fut cependantsacric parua rc-
~Me aur te Mt~ duque! il comptai lieu. ( ~ntma~. p"Mt. de ~tt<~
M- p. <t6.)



pour en connaître !a cause aussi ~~a~M'a-t-itémis une
grande vérité quand il a <Ïit ~f~KM<Aa'c~ alios ~Mp~e
MMr~<M ~(<a<f~H<'C<?.M/<<.r~V~~<P,ac multiplicis Ct«'a~C-
MM ~H~WMWy<Ït<7, /M rectC MCfbw/C J~CM~FM (t).¡,
Ajoutonsà cela'quetrès-souvent lorsqu'on fecotmatt la vraie

caMsc de i'upttepsw, M t'tMt y est UcttfcusemeMtparvenu,
ou recounatt au~n rimpotMiUti!<~de !a deUture par ancun
des moyens connus.

SECTION VÏH.

3~0t«'w~< ~<M ~e~<M< ~ccc~.

M faut faire coMchcr le matade sur son dos, UM peu in.
ctht6 de l'un ou de t'autt c côté du cot'ps, sur un ou deux

matelas, la tête un peu fctcvee dans un lieu ~ch!re pour
l'avoir toujours sous ses yeux; il faut lui donner tous les

soins convenables, et cotnmc il est privé do sa raison <t

«Ouv~nt ag!tc par des tnouvctncns convulsifs, on doit k
faire cootcH!)'sansv!o!encc tnats avec stireté, par desaides

<'t pardestaecis de i!tt{;e ounu«cstttoycnsqM!nc!ebtM.
Sent pas, en lui permettant toutctoMtcstnouventcnsdont~
peut jouir, sans aucun risque pour !o! de se faire aueunc
fracture ni contusion.

L'idée oit l'on est dans quctques pays de maintenir les

pouces de pareits malades dans utt certain écartement, pour
rendre les accès plus doux et plus courts, est aussi absurde

que ridicule et dangereuse (a).
Ï! est convenablede fatrc mettre entre les dentsdu malade

ùn petit rouleau de linge pour ï'entpëchcr de se mordre la

langue ou de se rompre tes dents comme cela arrive que!*

qucrois par les convutsions des muscles moteurs de la mâ-
choire intérieure tesqucttcs peuventctrc si fortes que des

eptteptiques se sont dttaccru les lèvres ou !a tangue, de

()) K~t. <x art. a6.
~a) C<:«etticcprovicntt!oce<jue<Mdp!ttp)iqt)Mont,t;cx~rotcn!eatp«)

Jaot te«Mftefct, <M poacM <h'ns une forte MmoH convutaive, d'c" ça
<) pu cruite t{<t'f<t t'ctM~chaMt on fet~ttt ccMet t'.x'ft's, ce qu! Mt&ot.



min'ierc quelquefois que ta pointe de cet Ot'caae en a été

ttetachec.
H faut aussi placer la tête dans une situationpropre à ia-

tititer l'écoulementde la salive qui est ordinairementalors

s~rc~c et cxcernee avec d'autant plus d'abondance que
tMconvutsionssoutcloniqueset quet'accesest violent ettong,

soit par rapport au sang qui ~ntue pendantt'acccs dans les

);bndes salivaires, dans la metubrancmuqueuse de la bouche,

()<t pharynx,de l'oesophageet des votes aenenocs, soit parce

que ce liquide y est d~tennmepar les violentescontr actions

<!u cmur et des artères qui portcnt en même temps le sane

au cerveauabondamment, soh encore parce que ce liquide

y arrive davantagepar suite des contractions coovutstvcs des

musctes de h bouche, de la tangue, du voile du palais et

du pharynx.
C'est & cette dernière cause qu'il faut attribuer la salive

écumeuse et t'excédante quantité des humeurs séreuseset

muqueuses que ïes épileptiques rendent par la bouche,
quoique quctqucfbis cette excrétion soit épaisse comme de

la (;tu elle peut aussi être sanguinolente c'est metuc ce

({ui a lieu fréquemment.
Pendant ta cours des accès, ainsi que dans les intervalles

des mouvemensconvulsib, s'i! en surv ient il faut observer

que si l'assoupMsemcnt~stators plus ou moins profond, on
doit en profiterpour faire avaler, s'it est possible, & ces mat-

heureux malades de petites cuillerées d'eau de Heurs d'o-

ranger de menthe,avec cinq & six gouttes seulementd'al..

cdi votati!,etc.(t).
J'ai quetquefois prescrit avec succès quelques cuiHcrccs

d'oxymet simple pour faciliter l'excrétion de la salive et

pour lui donner de la Muidit<! torsqu'cHc est trop visqueuse.

(t) M. CM< pfofeMcuf & ta ~ctthede M~tectuo Je StrMboM~ a, est

dernier lieu, conseilléJe préférer l'acide carbonique t'at!.Ht: votat:t,M)M

<!ouh' pour éviter lexcitationquefatkaMvohtttpcMtp~Jttire.Mais mat'
il (Mt<p!utôtutile que Montre? et la tacmhMMohuecatect les Rettc~es

ctaMt so)-{{eet d'une salive stimubnte, b Mt:vat:on n'Mt.eHe ptutôt

wanta{{e"«!;qucanMiMeà t'heureuM solution. tte t'accts. VnyMtctoRO

de M. 0)M, M. ?~~M,pag. !&.



Je M'approuve nullement la méthode trop eonunune de se-
couer violemmentles épileptiquespendant racées, ni ce!!c(te
prescrire des stimutans tant internes qu'externes ils ne sont
propres qu'a augmenter t'intcnsite de t'acces. Les e~M~
un peu forts doivent même être soi{;ncusctMentévites, de

peur d'exciter t'uternuetnent aux epitcpuques. Seulement

peut-on !eur faire J!airer alors womentanentent h fumée
des p!u<ues ou du cuir brûlés du vinaigresimple ou quel.
quefois celui desquatre votcurs,où encoremieux de !a tein-
ture de castor, d'assa-~cetida. Ces crrhius stitnutcMt tc(;ere-
ment la tncmbrant'pituitaire,sans ordinaireutentprovoquer
reternuetncntai le votttisscMent,qui sont a craindreet qu'il
fautaussi soi(;ueuscmentéviterde peur de le detcn)tiner,tt
d'exciter un inituxde sangdansle cerveau, où ce liquidene se

porte qu'en trop Grande quantité. H est tneme des sujets qui
sont si irMtabtes, que les ptus tegerserrltins ne bornant pas
leurs enets aprovoquer !'cxcretion<!e t'hutncurpituita!rc,cx-
citent, quoiqu'on Jfasse, tesetefnuemeosettesvotnisc-
mens: aussi faut-il a!orssoi~ncusetncnt s'en abstenir tn,e<nc

des plus tegcrs. J'ai quelquefoisobserva qu'alors l'oxycrat
léger pouvait être {{eneratetnent introduitdans les narines,
et en faire avaler aux maladesune certaine ttuantitepar pe-
tites cuiHerees.

Qu'on Use les re<narqucs itnpo) tantes de Co'~M ~Mn*-
ZM~M, de ~o/M/~a, de ~a~w'M, de /M<~<~M<,de
?~M~ etc., relatives a toutes les odenrt stimulantes, et
l'on sera convaincu non seulement de leurpeu d'effica-
tite,tnais encore de leur danger dans la plupart des cas,
surtouttorsque !es accès d'cpitcpsic sontvioÏens je n'ignore
pourtantpas que des medechts reconunandaMesont cru que
pendant t'acccs, t'epiteptiquc jouissait peu de la faculté de
percevoir !es odeurs, s'it ne ï'avait tneme cnticrcment per-due, soit pnrceque tes nerfs olfactifsrépandus dans !a mem-
brane pjtuitairc avaienta!ors très-peu de scnsibiHte soit
parce que Ïc .ycwonMWcoMtMMWdevait être dans un tel état
de stupeur qu'il ne ressentait pas Faction des crrhins. Je
veux Mon croire que t'epiteptiquc M'en a pas tnentaktncnt
le dMecrncMtentquant u la sensation tnais les cBcts de ces



moyens sur le cerveau n'en sont pas moins appartins par la

rougeur du visage qui survientou qui augmente quelquefois
Mrteur usage. Portons les stimutations loin du cerveau et
non sur cet organe même, ou tropprès de lui.

On a quelquefois, dans la reMittence de t'acccs epttep-
titlue utMctuent administré des laventens purgatifset même

un peuforts, dans l'intention de provoquerdes évacuations
ovineset de ditninueren tnëtnc tempsl'irritation des tncnt-
brancs du cerveau et de cet organe lui-même. En effet
cette pratique est utile alors comme en divers autres cas.

On fait aussi quelquefois, avec avantage, quelques fric-
tions dans l'intervalle des accès; car pendant leurdurée on
ne peut souvent les faire, ou ellessontsuperuues on lespra-
tique, quand cela est possible et sans inconvénient, sur le
has-ventrc, sur l'épine et sur les extrémités supérieures et
inférieures. Mais a cet écard les médecins ne sont pas
d'accord les uns préfèrent tesnnimcns alcooliques, spin–
tueux, très-toniques d'autres préfèrent les huiteux onc-
tueux, rciachans réunis aux anodins. Je pense que lorsque
tes spasmes ont lieu dans une cpitepsic nya~tco t~'o-
~<t<~M< les ttuiteux conviennent davantage que te con-
traire a lieu dans celles qui sont <(ft'opa<Atco-w~<ï<7<~MM.

Ce sont les UnitnensstMnutanst;u'itfaut dans ces derniers cas
ctnptoyer mais la srandc dititcutte c'est de reconnaît c cette
diMercncc (<). t-cs frictions doivent donc alors être faites

avec des liqueursspiritueuses. Cependant dit y avait une
forte ncvrc et trop de douleurdans une partie externe il ne

faudrait pas employer tes topiques tres-sthnutans,mais les
anodinsqui conviendraientalorsdavantagesur teticuauccte.

11 faut surtout éviter d'irriter la plante des pieds, pard-
culièreinentaux enfans qui ont les ncrts très-scnsibtes. ~<t-
~w~cn(Apbor. ~oe<A., )o~5) parle d'une jeune httc dont

(a) ~Mor~a~Mt, d'après ~&<M, groMtt pratietee, avait con<eiM

avec suece! du faire frotter MptM du dos, pendant Faects, avec de
t'huite d'amandMdoMcesetMu'te.MaiaitMt fafe,co<ame le remarquo
7~Mtt, <(nc t'on puisse alorsfaire magedo fes frétions, le mata'Jc ~tant
~M par de trop fort<:a ccn~utMoM.( Voy. ?'M<ot,de t'/?~t7.,art. t<)~.)



les accès d'épilepsie se renouvelaient par ta plus légère tric.
tiou des pieds.

L'on a arrête des accès d'epitcpsie par la ligature des
membres, faite A ptutieurs reprises et sur dinerentcs pac-
tes du corps (f).

JMais At serait bien plus heureux,si t'on savait que les ac-
cès provtCNMcat de quelques corps étran~efs ou de quelque
concrétion,gan~hoo ou autre corps qu'on pût extraire, de
saisir le moMentde l'accès pendanttequet le malade a perdu
toute conna<$sancc ctsent~Meut. On pout'rait, après une in-
c)s!on plus ou moins profonde,tahc cette extraction comme
te fit TT~o~Mj; Mor<sur une femmedont nous avons parlé ci-
dessus(p. tz~). ~oyez UMC autre observation semblable avec
(;uérison(pa(;. <8~).

J'ajouteraiqu'un jeune chirurg!cn dont j'ai parlé précé-
demment, p. t5g,prottta ccatcutont du temps d'un accès
violent peur couper l'une des branches du nerf radial chez
un hotnmc dont l'accès épileptique etatt annoncé par une
douleur au pouce d'une tnam pendant qu'il en éprouvait un
tres-vio!cnt, et qu'il a été ainsi radicatetncnt guéri.

Des accès d'epitepsie sont quelquefoissi intenses que Fc-
cume que les sujets rejettent est teinte de sang ou même
qu'ils en rendent une assez grande quantité par leurs na-
rines leur visage, les paupières particuti&rctncnt, sont cou-
verts d'ecchymoses considérables.Il seraitsans douteatorsn<
cessaire de pratiquer aux épileptiques une tar~c saignée, mais
comment,pour la faire, pourrait-on contenir les tncmbfes,
quelquefois agites par tes plus fortes convulsions. On a ce-
pendantessayéde leur ex trairedu sang, soit par la lancette,
soit par les sangsues, et plusieurs fois si utilementqu'on a
pu prévenir l'apoplexiedont les epHeptiqucsmeurentsi sou-
vent à la suite de violens acccs.

(t) ~M*6<Mct<Ma cité divers hcureui ct!ets de cette ligature <)es
membres pour arrêter, cto!);uer,diminuer t'iutetM!~~Maccta, ou a~foe~

polir !ee éviter (Je/~t~.M <t~/«M'. ZfoefA<M~t. Ht). Nous avons
rapport precedetamcotun fait de cegcMC tiré de M. OJ<ff, et nous
aveas aussi <tue<t)uc<b!<rcco)!aMtca avo'ttagc: de cette sorte Je Meatufe.



Je Mpportctaiit ce sujet l'htston-odu jeune M. uchar'
<~e de dix-huit A vingt ans, d'une très-forte constitution s

il avait déjà eu quelques accès d'epitepsic et avait été sujet,
pendant trois & quatre ans auparavant,à des saignetnens de

oc!! considérables.ele vis un jour chez lui, dansun de ses
ncc~; il était agité par des convulsionssi viotonteSt que ptu-
steurs personnes ne pouvaient le contenir pourt'eutpecber
de se faire quelque contusion ou fracture grave. Toutd'un

coup ces convulsions cessèrent, et l'assoupissement devint
protbnd, la respiration u'es-gcneeet stcrtoreusc, la bouche

fut pleine d'une saHvc puante et écumeusc, un peu rou-
geânc son pouls étaitgros sans être très-dur, et pÏut&ttcnt

que fréquent. Craignant que le malade ne périt d'apoplexie,
je crus devoir le faire saignerdu bras, ne pouvant l'être du
pied aussipromptement, La sai~ucefutiattc,moyennant deux

aides vigoureux, par M. ~<er,son chirurgien ordinaire,

avec un tel succès, qu'après av oir perdu trois bonnespalcttes
de sang, la connaissancerevintau jeune malade, la respt-
ration fut libre, enfin ce formidable accès d'épilepsie n'eut
aucune suite fâcheuse il parut même que l'accèsqui survint

sept à huit jours après, fut retardé et moinsviolent que les

deux ou trois precedcns,sans doute par rapportà la saignée
copieuse qui avait été faite (i), peut êtrc aussi par rapport
au rucuneun peu plus sévère que te tnatadeobserva. J ava<s

profité de t'etatou it avait été dans ce formidaMe accès pour
le faire saigner plus souventqu'on ne l'avait fait precedctn-

tnent et, en cftct, les accès étaientmoins viotcns, mats pas
plus rares. CependantMmt~c cet avantage,qu'on aurait pu

(t) J'ai vu, (Mt ~M~enM< (t. ttt, ~<M'< <t/tera< <fenen<or<«K<Ftt«'"

ttone, p. 36), un {cuac p~H-e,d'utM faib!o eoMUt~ton, <§u: eutun oe-
t~st v!o!eHt tt'cpitcpMc après une grave affection ntentat'<t f"tt
pendant plus de vingt tteurcs, prM (te ses MMct aMecte d'uuc cou.
vuta!on etoMi<)Mc;tes«cccs étaient si rapprocha, ~uet'uneommennttt
uvant que l'autre <&t fini. On f~<~fa ht saignée !a tUgMtatre,qui tes

'.ttma. J'a~oatera!,ac<: <att, que )'ai coMttaMMOcedeptuneurs ouifes
aecùs ~p!tepttquMi)t)rveOMS ap~s dm pM<rs ethrcmM,coutre tM~M~b ta

Mif(t~ca été tr&s.heuFe<MeetentMase;Hec. M. ~M~«er fils, JocteMteu
m~'i<c!)M, a fait il y a peude temps HMCcure t!e fe titnrf.



reconnattre dans ta <ami!tc et dans ta socijtc, et d'apte?
les conseils d'un medefin qui {{cncratcment n'aimait pas la
saignée, cettc-ci ~tt negtigec,ainsi que les remèdeset !c ré-
gime que j'avais présenta. Un accès d'epitcpsicsurvint avec
des convu!sions honiMes auxquelles succéda un assoupisse-
ment profond ~vec une respirationstertoreuse et le matade
périt d'apoplexie. On reconnut, par !'ouvet turc du corps,
qu'il y avaitbeaucoupde sans Jpancht!dans le ~ranc et dans
les ventriculesdu cerveau.

Dans un autre malade tres-p~thorique âge d'nt<c tren"
tained'années, atteintd'epHepsie dont tes accès avaientplu-
sicurs <bis fini par un assoupissetnent ledtargiquc, et que
M. ZM/~e~ chirurgiendu princede Condé, soignaitet pour
lequel j'avaisété consutte, ce chirurgien, ne pouvant le sai-

gner du bras, lui apposa douze sangsues au cou, et l'accès
finitd'une manicre moinsMeneusequ'on ne le craignait. J'a-
jouterai que les sangsues furentensuite plusieurs fois appli-
quées au fondement dans i'intervaMc des accès, lesquels
devinrent. plus courts et moins violens. M. Fn7/c/c tn'a
assuré que moyennant ces saignées les accès étaient devenus
dcp!uscnptustdgcrs et éteignes, et avaient tini par dispa-
raître. Cependant le malade avait continué!'usage de la dé-
coction, de lapoudre de v alérianesauvage dont on faisait aussi
des pilules tuais il y avait tant de teinpsqu'on lui prescrivait
tnutitemcnt ce remède, qu'on peut raisonnabtetncMt croire
que c'està la saignéequ'il a dû son rctaMissement.

On a observé genctatctncntqu'après des accès d'épilepsie
modères, les maladesétaient pendant p!usoumoinsde temps
dans un état de santé bien meilleurqu'auparavant,du moins

en apparence mais ce n'est quetqucfoisrien moins que cou-
stant ni surtout durable des accès très- violens survenant
quelquefois a ces mathcureux maladesaprèsdes accès tegcrs,
et paraissant metnc diminues ce qui a pu faire croire au
médecinet encore plusau tnatade que t'cpi!cpsie tendait à

sa guer~on. Cette erreur serait d'autant plus funeste qu'elle
pourrait donner lieu A l'omission du traitement, qui devrait
être prescritdans l'intervalle des accès.



()M~MM COnwFeMf/WMsur les rc~ÏC~~Mtont C<û com-
pris Jo~ le traitement des c~fcc~ ~t/e~te <Yo/«'

nous avons parlé /~ecc~cwMteM<.

(A) De la ~<tt~n~<' par la lancettee, ~o~ «M~MM.
11 en est de la saignée, à t'egard de l'épilepsie pendant ses

accès ou pendant leurs tntcrvaites, connne a t'~ard de la
plupart des autres tMatadtes qui ont des rcdoubteoteMS et
des re<n!!{StOtM ou des accès et des tntcrnMttenccs, ce qui
est te plus fuguent dans l'épilepsie. t<a satgnee conv ient
lorsqu'il y a une pléthore bien prononcéegoneratc ou même
tocatedcsvatiiseaux sao{;Mins;cttecst, au contraire, nuisible
tordue ni t'uuc ni l'autre de ces deux ptethorM n'existent
pas, encoreplus s'il y a plutôt défautqu'execsde sang c'est
<'e que le pouk et !'c(at du malade annoncentgcaera!emcu<,
surtout au medeetn qui a t'habhude de l'observation,

Il est quelquefoisnefes~ahc du tMCMro)c sujet ep~pttquc
dans un cotmncncetncntde faiblesse, soit pour tavorMer
t'acttou de la nature dans quelque operaUon salutaire,quand
il y a un excès de force soit pour prescrire ensutU:quetquc
traitementplus ou tnotnsexcitant, selon tes organes, St.tou-
tcfois il faut que cela ait lieu car il y a des cas ou l'on ne
pourrait ptcsenre les remèdes tontques, sans avoir ~.t<u
~rea<ab!e, pratiqué la satgnee.

A!uM un a vu a i'ardcte2~/c~MM par pléthore qu'il y en
avait une très-réelle provenant de la seule p!en!mde'des
vaisseaux sanguins molestant le cerveauou les nerfs, et que
Ï'on rcconna!tà la dureté et à ta ptenttude du pouts. Or,
dans cette espèce d'épilepsie, la satanéeest neccssairët'Kous
en avons cité d'heureux,exemptes et à des degrés divers
elle est encore justement recommandéedans d'autres ~p!-
tcps!es, avec des circonstances qu! concourentplus o<ï ïnoms
à annoncerla ~~<Ao<ie «!~K<Hc. ( Voyez cet articlepag. a< 5

et smv.)
Nut doute encore que la saignée ne soit le principal re-

mède de t'epi!epsic qui sm vient dans ïa ct~&a~e ou dan')
<}t«'!qu'unc de ses suites, comme elle t'est qMetquefoistors-



que l'apoplexies'aunotcc, si eue ne fait d'ailleurs promp-
tcmcnt périt- !e Matade. ( Voy. p. x65 et suiv.)

Il faut beaucoup utoifMsouvent recourirà ta sai};nee, <tans

le traitementdes épilepsiesdans lesquelles la p!ethorc n'est
pas aussi bien prononcée; on y a cependant fccoMrn, tnt'sqMf
tessi~esJ'exetMtonM'ovatent pas Mpa, pnf pxptnpîc dans
celle par des douteux,quand eUes sont tr~-protoncees et
cxtr~ncs, surtout si elles surviennenten diverses fièvres on
si eÏtesieur succcdent, M moins qu'H n'y ait de la soupte~e
dans le pouls et une prostfatton de <br<:<M bien tnar<tUK(*

chez !pMept!qoe.
Ï<aaaign~e peut quelquefoisêtre n~ccssiUMdans rdpHepStO

cxandtetnatt~Mo, pour favoriserdes éruptionscatan~fs si h
ptetbore sattgutne est prononce. (Voye;: t'arttcte ~t7~~<c
avec c~Ac~M, pag. zz3. )

N'en est-i! pas ainsi dans les ~p!!cpsies qut se yeumsscnt

ou qui succèdent aux tnatadtes ta<taMtnatotF<!sdeta poitrine

en ~cn~atou des pou<nons, et du c<cut en part!c<d:o t€!t<!<

que tes épilepsicscatarrhatcs,pneuutonMptes, cardiaquesott
autres attecUons morbides des organe~dans des cas surtout
où il existe de violentes patp)ta<ion~ du cœur? C'est en ~c-*

courant a la saignée qu'~n a ainsi fait vivre tuttg-tcwps
des epi!cptiqu<;s. On s'est repenti quetqucfot!:de l'avoir ne-
gUgee.

Qui peut penser que ln saignée soit nuMtbte dans d!vcrp
cas .ou rcpHepsicest ~cMnieaux auectiOBS metanconqncschct
ÏcsJtOtMtMes,et hystériqueschez les <etntMCS) ou pendamtleur

g<fo-s$esse, Jteur accouchement ou après ~Monte qu'eues sont
accouchées; u~f.&Bqucmtncnt il se présentéen ones des

cifconsjtattcesou il iaut ~es saigner(t ).
Quawtaux cnfans epitcptiquespendant!etrav&i! de ta den-

iiti<Mt,.dtVCM<aMSontdetnontreque la ptethorc existaitalolrs

souvent en eux, soit generatc, soit dans te système den-

(<) ~g~t. ~&<-f«w,<')fo~~t' ( cp;st. x, art. <.) cm parU~u~.
MM~nt f)U)'c;t!<?tu saigMee (ttHS t'~titetMtc sunenue apr~ une tort" p<ntr.
th t'avaMntcM-m~ne~ heMeuscmMtteprouYee CM paretheas. ( Voyc~
prMdem.p. ~63. )



taire, et que la sai~ec était le premier et quelquefois te
seul remède veritabtonent etticacc. (Voyexp. 66, C~.)

De quelle utintc ne sont pas tes saignées dans les cpi-
tcpsics qui sont survenuesaprès des chutes sur la tête ou au-
tres contusions?La'pratiqueen a souvent<ait connattre alors
tes heorcuyencts.

Ccst toujoursd'après l'état du pouls duret plein, et d'a-
près l'appréciation des forces en générât qui peuvent ctr&
djpt'hn~es, sans manquerréellement,et d'apffsla constitution
des malades que te tnMcem th*efa ses indications pour la
sa!(;n<!e (<). Certainementil ne la conseillerapas dans le trai-
tement de ceux qui seront devenus épileptiquesaprès d'ex-
cessivesévacuationspar les sueurs, par des TomissetMCns,

par des diarrhées,par des~etnorrhaBicsmctnc,nu aprèsde
longuesmaladies qui l'auront réellement exténué; la fai-
blessedu pouts et des fortes naturellespttysiqucset animales
lui ferait prescrire alors un traitement bien dinercnt.

L'emploi de la saiguee par ta lancette est inévitable lors:.
qu'on veut produire l'effet le plus promptement ctncace en
diminuant la pteutorcsanguine et l'onn'a recoursaux sang-
sues que lorsque l'état des forces du malade ne parait pas
exiger une prompte émission du sang ou aussi lorsqu'il y a
quelque dispositionlocale qui peut rcctmnerles sangsues(x).

(B) ~(~!t~. S'il est quelquescirconstances où it faittc

(t) t! fallait bien que cette indication fut e~~me ehe& ks dcux.dpt-
tepH~ucs dont parteM. ~<tM<MMeMM:, J'f'pfcs t'un de MO ato~ M. GMpM,
ct<!vede FEcote pratiqued'Angers,qui lit par t'orJrc <tc son oncle, tttë-
ttec!n decette~tHe, OHte<m!gM~<'sde ta jugulaire a doux pitys~nsjeoaca, ro'
bustMetd'MMtemp~fatneotmngtht t~~onottce,dont !'e(n!cp8!c, mr-
voibue saos cause consiste vers lage tic IlIIlJel,té avait lois& les catacl¿'resifenue caos cauM connue veM t'iigc de p<tto t~ avait totH tfa caraet~ca
de t'~te~e ptethot)~ che!: towa tes detM le mat n'a pas reparu
depuis la oMZtëmcaa)gMee. ~tMn~cMfe,pag. to8. A~te.

(a) tt !t'<Mt pas encorebien prouveqxe te« e(!e<s !tntnê<t:a<ement<??.
~Cttti<aJe<aM!(;<teepartest.tMgaucsM proton~eat auMt to))};-tcmp!)<)<tc
ceux de la sa:gMc<: par ta lancette, {cveux <t:re qh'tts eootttfMent d'~hccJe<a6meo{tton:.J'ai Muvnt vu<jtt'()pftsuoc p trotte &t!~tcc tetJou
kura et autfpft symptbmes de !'Mtnantnta<!oK, qui nva:fut été d'itbcrt)
m!t:(; eereaoMVetaieota~ecune refr~leseenee remarquaMe, ce qlli
t)':tvn!t ~a cgatetaenHwnaprès la sa!~<!epartatancette. N'est.ce (p)')m



ptcscrh't: les vomitifs dans le traitement de t epitcpsie,il en
est un bien p!us {;rand nombre «ù il faut savoir s'en abs-
tenir. On peut tnctnc considérer le cas oit il faut faire vomir
un cpiicpti'tMC cotmne une exception très-rare~nonobstant

t<ms les e!ot;es qu'un a faits des vomitifs dans un temps nn
la physiotofic pathotogi~ucctait peu connue ~t). Certaiac-

ment ~i l'on utait appelépour un individu qui éprouveraitun
accès d'cpitepsie après avoirpris quelquesvegetaox miné-

raux ou autres substances ~ui eussentpu produire t'acces, il

faudrait, si la iautc venaitd'être coonniseà rinstant, ordonner
ptO<npte<nentMndouxvomitif,ou site ma!adcavaitconnnencM

de vomir, le tenirdoucementdans cette dispositionpar <)uc!-

que boisson appropriée tnais s'it n'avait aucun Jes signes
précurseursde t'inttammationou d'unepléthoretrcs-pronott-
ccc il faudrait l'aider dans ce vomissementen lui ~i~nt
boire p!usieursveM es d'eau ucde. Tontefois si le vonnsse-

ment se protongeait trop ou s'it cMit trop violent et avec
des s; mptutMcsd'une trop forte irritation, et si ceux de t'tn-
itatnmation existaient, il faudrait non-seutctncntrenonfer
A toute itiée de le faire vomir niais on devrait prescrire ntt
traitt'mcnt contraire, je veux dire ordonner tes boissons

~tnoUientcs rehtchantcs et ~erctncni anodynes,ainsi <ptc
des iavctncns pourchanger cette disposition, pCM~ctrc pra-
tiquer une saignée s< Ic pouls l'indiquait, car c~ pourrait
être alors un veritah!c anti-etnetique.

Ce ne serait que lorsqu'on reconnaîtrait que ie matadt* a
abuse de mauvaisathnens ouqu'H a en .!ui une disposition

sahurratc bien prononcée sans aucune indication de plé-
thore sanguine, qu'il faudraitlui prescrire!ep!usdoux vo-
tnitif pour <aci!itcr une ~;erc votniturition.

pr~ugc? L'ctpMcaeete d~ciJera.Je ne Mis pas d'aïUcors )t seul qui

ait CM cette eraM'tc. !t faut eccorc bien consMerer<: !e lieu où t'oM met t«
MMgtMes est bien «lui <<aM te~ufi tes veines ont te plus Je MtTe~pen-
(tanec avec k Stege où )'uncroit qoph canM <tctermiMNte rt'xJe.

(<) ~'on!CfC«MMM'y/'or<f<MM~MM<f~r«M,<tjMMt«~M<M/'<t'<"«
«rMtt«'H(~<M<n<e~U~MttfM/tMMOf MO.tttM/onM Mt jMf<*M~. MtaJ,
Je <Ht~eWoM~«c&««e,«<p. (<!

t



toit en cftet, ctre d'autant plus r<?Mrv<!à prcscnrc Ïcs
rs qu'on sa:t <{Mc les <;pU<'ptiqnes ont <!<?n<!ratcmentle

On dott en c(tet, être d'autant plus réservéà prescrireÏcs
ï.)t)thifsqu'on sait que !csepi<<'ptiquesont généralementle
cerveauplus ou moins engorge de sang ou de sérosités qui
fM proviennentsouvent, et que ces remèdes ne peuventman-
der d'augmenter cetengorgetuent Bien ptus, il ne faut pas
ij;nnrer que rien ne peut mieux detcnniner îe rcHax de sang
.taus cet organe nu dans diverses parties du corps que les
~orgcmens immédiats, morbidesde l'estomac et des in-
testins, ainsique ceux du Me, de la rate, des reins,de la ma-trkc, chez tes fettnncs Grossessurtout il faut, dis-je, dans
tous ces cas ne pas considérer tes envies de vomir, ni tes vo-
MtMCtncns tuctne, comme seuls indices pour donner les vo-mitifs, ces symptômes rectamantsouventan contraire t'usage
~saaodyns.dcsdu!ayans, dcsrctachans, des narcotiques,
(«boisson, en lavement, et encordes bains tièdes eux-
tttemcs qui peuvent être utilement conseillés.

(C) ~M'Lespurgatitspeuventêtreprescritsaux <2pi.
optiques, mais seulementtorsqu'i!ssontbien indiquéset que
les nM~adessont le moins disposes à éprouverquetqueaccès.
!!Ïaut, en général, pour les conseiller, avoir la certitude de
quelques congestions de matièresmuqueuses,aumchtaircsou
Mcatessurabondantes,dans le cana! a! intentait e, quidisposent
les malades au retour de l'accès, surtout ceuxqui ont du de<
i~out pour les atimcns, la langue saburrate avec des borbo-
ngtncs, des Hatuosites, s'H n'y a d'ailleurs aucune contrc-in-
Juation. Cependantil ya des circonstancesdans quelques épi.
!tptiqucsou lespurgatifsparaissenteu c indiques,et n'y ayant
~'aiHcurs aucune opposition chez !c malade, on peut alors
recourir aux cccoprotiqucs pour uetcnMncr dans te canat
intestinal un af!tux de tnucositesgastriques, et aider ainsi l'ac.
tion des tavcmcns, en suscitant une espèce de contrc-sti-
tMu!us & t'egard du cerveau dans les re(;ions abdominates.

On purgealorsces maladesavec un doux minoratif,cotume
mt chopine de petit-lait,dans laqudle on aurait fait infuser
une once de tamarins ou bien deux ou trois verres d'eau
<)c SetUitx seule, ou aiguiséeavec un ou deux gros de sel de
<~<!M&c'r, sur la totatite de !a boisson,ou aussi une demi-
""Ct; à six (;tos (le crcntc de tartre soluble dans trois a quatre



tasses d'eau de veau, ou de poutet, que le malade pom-
vaitprendre.

C'estavec de pareitsrcm&dea, ou d'autres À pen pressent.
MaHcs,qu'il faut quctquctbispurger Ïcs epiteptiques,soM-

vent pour tacititcr l'action des autresmoyens qu'on prescrit
s

on ue peut en conseitter d'autres plus actits que lorsqu'on

croit qu'il y a réellement chez de pareils maladesde i'iaettit;

dans !e canal intestinal,
( D) ~«~n~~M. On en prescritd'abord d'onotticns, ex-

suite d'autres plus actifs, s'il est nécessaire,avec deux ottc~
de Mtiehncrcuria!et deux ou troisg) os de set d'J~oM pour
tenir le ventre libre s'il t)c l'est pas; car rien n'est plus salu-

tairedanscette ntatadicqucde s'opposer au défaut des selles
.1

cela est si vrai que très souvent tes accès d'cpiïepsie oM
lieu lorsque les malades sont quelque temps <!atM un ctat

de constipation. Quelques médecins ont conseillé de r<
nir à ces tavetnens des remédes reconnus et rcco<nutaMd&

comme anti épileptiquesplus ou moins spécifiques, Mais

ators ce serait en taire un choix superflu, ces tavcntcm
n'étant prescrits que pour produire les évacuations ahittcs

et non pour en obtenir des effets ami-spasmodiques,ce qui
est entièrement diMercnt a l'égard des spécifiques réputé
tels contrerepi!cpsic et dont nous paieronsptus bas. Nous

dirons scutctncnt ici que lorsqu'on les prescrit sous cette
forme, il faut prendre l'intervalle des évacuations par tf~

ec!!cs et éviter d'y reunir les purgatits. On cohsci!!c en !a-

vement la valérianesauvage, le musc, le camphre mais

dans beaucoup moins de liquide, pour ne pas trop faciliter
les évacuations alvines, quelquefois tneme y ajoutc-t-ott
les anodyns, de !'opium même pour que ces speci<ïqucs sé-
journentplus de temps dans le canat intestinal.

( E) ~c~o/r~. -< On sait que c'est sous le nom de ve-
sicatoires que l'on désigne des medicamens topiquesou ceux

que !'on applique sur la peau du corps pour la stimuler,
l'irriter, ta corroder ou !à ronger, ainsi que les partie~ itn-
mcdiatetMcntsous-jacentesdont l'action est s)tivie de cha-
leur de rougeur et même de tiuvrc, si la stimutation de-
vient trop tbrte.



ta faveur dcsv<?s!catoire8<tuc!'onauHiMCHtat~C'est a ta faveur dcsvesicatoiresquct'onaugiMcntcSabord
ton des parties stimulées, et de proche en proche celui

du reste du corps,selon, il est vrai, !o progressiondes ner~s,
<-< leur correspondance vers le cerveau, le cervelet. !a
meeH&epMMÔre, le «sur, ïes vaisseaux et autM~orgaMSplus
<-u moins sensibles et irritables. C'est par les vésicatoires
~H'on obtient un écoulement plus ou moins considérable,
<3bordséreux,ensuite puriforme ou tuerncpurulent,de la
~rtie qu'ils recouvrent, de celles qui sont eonuguës, et
pro);rGss<vement enfin de tout le corps, moyennant le tissu
cellulaire ~t tes vatsseauxabsorbans;de sorte qu'un vcitica-
«tire, comme tous les autres exutoires, pourrait finir par
produire l'excitation la plus detetcre.

!~s vesicatoiressont principalementefficaces contre i'~pi.
tepsie, et ils ont et~ rcconunandespar les médecins et chi-
utreiens de tous les temps, principalementpar ~Mt~Me
7~fe, Fabrice d'~Mo~eM~n~c, ~t/arc-M~/c ~efc~'M,
~<M (t683), J.-L. P< ~~cr, -Po~aM, etc., etc.

Toutefoisil ne faut pas croire que t'en puisse indistincte.
tttcttt y recourir dans toutes sortes d'epitepsies, puis~u'i! en
f<t plusieursoù ils pourraient être contraires,ïtssont en gc.
n~ra! d'autant plus utiles qu'on y a recours à t'origine de la
maladie, et qu'on ne tes diffère pas jusque ce qu'eHe soit
f0tt(!rtn6e et encore plus invétérée.Ccta est vrai dans toustcs
ras, mais su a-tout à t'u{;ard de l'epitepsiequi est une suite fré.
fjoentedescriptionsrentrées, OM de ce!tes qui n'ont pas eu
!m) dans des maladies où e!!es eussent etu favorables. Les
vesicatoircs sont utiles lorsque la matière qui devait être ex-
ecraée n'a pu se faire' jour au dehors.

~MMt~/p et C~o~M jP~M ont retira d'heureux effets
ifhezdcs~ptteptiques,de l'application des vesicatoircs sur

diverses parties du corps, sur la tête mctne. ~e~'<M, me-
<t''cin napolitain cite en faveur de cette méthode un fait
nwmorabte, relatif a un enfant de cinq ans, qui depuis un
nu deux ans éprouvait un acccsd'epitepsietoutes les fois qu'il
<~)nM!€Maità s'endormir, ce qui l'avait rendu stupide et tui
Mitit laissé une paratysiedes jambes.wr<w ~«erit cet cn-
~))t en lui taisaut établir un vésicatoire à la partie sxpe-



rie«rede lasuturesapittatc. (Voy. 7Y~,p. 3~ après

gagni, cpist. x, art. 8.) CM <'M~ M~M/M'~ dit

<M~<t
MMM~~M~~MCMW~cttc<By~e, M<ra yMM-

~e~i «M~~t d'<~ <<c~M~, r~eMM~ WH!~ M~CM<f< crMn. J

bus, oM~M~~Me~MM~~e.Cette observationa été encore )J
citée Jp<r ~/f.wnM (de Epitepsia,p. ~).

Cependant si l'application du vésicatoiresur la tête peut t

pfodtUM un heureux c(!et lorsque r<!p!!epsicest v~ntaMe- l,
ment idiopathique, eHc pourrait être funeste si cette ma-
ladie n'était. encore que sympathique, car dans ce dernier¡

cas, qui peut être primitif, il faudrait placer le vésicatoire l
sur le lieu ma!ade, et par conséquent toutes les partiesex- i

tericurc$du tronc et des extrémitéspourraient le réclamer,

si le $iege de l'épilepsie sympathiquerésidait en eUes. Ainsi ¡,
cen'est pas sans beaucoupde difficultés et de crainte, qu'on 3

peut prononcersur l'endroit où doit être mis !c vésicatoire. i,
Les praticiens, sans doute, qui ont ainsi <:onsci!!<! de le

mettre immédiatement sur le cuir chevelu, et avec sneecs,

neFoutpas faitsansprendre en considérationcette différence

dans le siu~c de t'epitcpsie.
M faut observer dans l'emploi des veoicatoircs avec les lu

cantÏtaridcs que les mieux indiqués peuvent enfin par leur ¡

trop ~ng usage, finir par être nuisibles, non-scutementpar
la continuité desévacuationsqu'ilsproduiraient,maisencore j1
par l'irritation qu'ils occasioncraicnt en g~erat sur !c sys- ¡.. j

terne nerveux et en particulier sur les voies urinaires. C'est ]

pourquoi il n'en faut pas faire un usa(;c trop prolongé. '1

On doitgeneratentcntempkycrtesv&icatoircssans cantha'
ridesdanstc traitcmcntdcs epitcpsies qui ont!eursiegedanstes

voies urinaires.Ceux avec les cantharidespourraientn'avoir

pas tes mêmesinconvenienss'il s'agissait d'uneépitepsic avec fI

infiltration des extrémités, boumssurc du visa(;e ou une dis- j
positionâtatcucopMcematic.L'etatd'incrticdansîequctsont l,

ces malades pourrait faire présumer alors que l'usage des
vesicatoircs avec les cantharides serait très-utile comme j
que!ques faits semMent l'avoir prouvé. t

On trouve, en effet, dans les auteurs, et dans les oMvragcs j

Je 7'~particutictemeut,une nombreuse collectiond'hcu- j
J



~Mx succès obtenus dans le traitement de t'epucpsie par
t!cs vesicatorcs.

Plusieurs fois on a utilement fait précéder les vésicatoires

<.t«.t ~~M et ceux-ci aux moxa, en les employant pour
ainsi dire progressivement selon l'exigence des cas. Les eau-
têtes, au contraiM ~n'étaient cottseUMs que dans les cir-
constances où te danger <:tait ptus etoigMé, parce qu'ene~t
tavantago qu'tts procurent est beaucoup plus tco~ sur-
venir.

JI est dos cas où i~on peut prononcer que toI cxutohc
t-i< prcfcrabtc à tel autre, et l'on doit y recourirpromptc-
ment. Je ptcf&re quelquefois les vésicatoires aux caut&res~
tttativetucMt& la prompte irritation que les premierspro..
Juiscnt sur des parties plus éloignées du cerveauoù l'on
sait que le Negc /~MyM~Mede l'épitepsie réside toujours;
<nais en ayant cependant e(;ard & leur correspondance~m-
~atA/~Meavecte cerveau,correspondancequi est réciproque

{~r les nerfs aux diverses parties du corps.
Mais, quant aux seules évacuations que les cxutoit es pro-

duisent, si elles sont nécessaires, je les fais établir s'il
est possible, sur t'ot'~anetnatadcmême, ou du moins te
;)!us près, s'il n'y a pas quelque cause locale qui t'cm-
pechc, comme, par exempte, sur la tctc chez les enfans
qui ont la teigne si elle est rcntret:, ou encornai tes croûtes
htteuses sont tombées car alors on peut retirer un (jrand
avantage de l'application d'u:< ~<c<t~<re sur le cuir clle-
vetu, méthode qui a été cetcbrcc par Z~M/~ ~<~a//fM, et
dont J~o~ogHt ct~f~cf/M (t) ont reconnu l'utitité et en
ont vu les plus heureux effets dans des auecuons convnt-
ives tres-iotcnses et ~ctïftc dattsrepitepsie.·

(P) ~M~MMf~. L'Mpptieationdes sinapismesaux pieds
ou sur d'autrcs partiesencore,a été utile surtout !nrsqu'ou
cuvait croireque l'épilepsiedonttcs malades ctaicntaUcint~
était cotnp!iquec de doutcurs plus ou moins vives, prnvc
xaot de quelque maladie cmancc des excrétions n:tcnttcs
eM de tluclqucs vices rbuntatismat ou arthritique,sur <!i-



verses parties du corps progressivement. Les sinapismes ont
été principalementutiles dans tes intervallesdes accès, sou-
vent même on ont-ils retardé l'invasion ou même empëettM

le retour; toutefois ils doivent être conseillés avec un
grand discernement.Si la douteur n'est que médiocre, on

peut les mettre surla peau de la partie qui en recouvre le
siège mais si elle est intense et avec fièvre, i! ne taut re-
courh aux sinapismeset sur des parties plus ou moins ~toi-

pnecs, que pour en obtenir des effets dérivatifs par suite de

la contre -stimulation; et comme on n'obtient par leur

moyen aucune ou presquepointd'évacuation, on peut alors

tes préférer aux vésicatoires.On se serviraitde ceux-ci dans

des cas contraires.
(G) ~«M~M. Les ventouses sèches ou scariMes sur

diversesparties du corps ont aussi quetquefotsdiminue t'in~

tensit<! et la longueur des accès. Ellesen ont encore d'autres L

ibiscmpécheteretour. J.es auteurs sont pleinsd'exemptesqui 1

en confirment l'utilitédansle traitementdes epitepsiesetdans

des cas qu'ils ont su apprécier, tantôt sèches pour produire

une simple irritation, et tant&tscariCecspoMr opérer une de.

plétion sanguine de vaisseaux, ~c~ conseille les ventouses

apresavoirfait une incision sur la région occipitale.~Ma~/e ¡

estaussi de cet avis, et conseille encore de porter le feu, avec

un fer rouge sur la première vertèbre du cou, en deux en- (
droits, pour évacuer une ~MWCMr~wctCH~~o~<~ r
en a aussi cité d'heureux exemptes qui ont été conSrmes 1:

par de nouveaux resuttats obtenus par de bons praticiens.
J'ai aussi plusieurs fois conseil t'apptication des ven- 1"

touses sur les lieux douloureux ou en des parties e!<M-

,;nees, qui me paraissaient avoir de la correspondanceavec H

le siecc de la ma!adie quelquefois pour produire, par leur

moyen, une simple irritation, s'il n'y avait pas des signes j il

d'une ptethore sanRUinequi put s'y opposer et d'autres fois
.~i

si rc!tc.ci me paraissait exister localement je conseillais̀y

de faire quelques scarifications sur la partie tuméfiée par

les ventouses, avec la lancette ou avec le scariScateur, S

ainsi quelquefois que par des sanRSues, que je faisais ap- 1:

poser sur cette intumescence artincictte. Si la douleur eu 1;



tengor~CMent sanguin me paraissait cxtetieur, presque
local, je prêterais l'application de la ventouse mais si
je croyais que Je si<!gc de t'cngorccmcntétait plus pro-
fond, j'aimais mieux le séton ou le moxa selon le tieu
douloureux.

(t!) ~~n'Les c&utërcssont generatctMntutitcsaux
cpi!cptiqucs, lorsque leur tnatadicprovient de quelque vice
acrimonieux qui aOecK: le cerveau ou les nerfs ce qui est
très-commun.

Nous rappellerons ici que les chirurgtcosont divisu les
cautères en actuels et eo ~o~«<e~ que le cautère ac-
!Mct est celui que l'on fait par des bruturcs diverses, les
fers roug!s au feu tes moxa, etc. que la c<M<~re pp~eM~
est celui que i~on pratique moyennant la pierre à <-<M~a
ou tn/e~M~e (nitrate d'Mgcnt fondu), etc., etc., qu'on ap-"
ptique sur la peau pour y pratiquerune érosion avec ouver-
ture, aSn d'y introduireun corps étranger, qui en empêche
l'occlusion et y excite !a suppuration.

Cescautères peuventêtre considérés dans i'~pitepsiecomme
!'un de ses principauxrcmcdes mais Fondoit remarquer que
s'ik peuventopérer un utile effet, c'est surtout lorsqu'il faut
obtenirune évacuationpurulent~,etc., sansexciter beaucoup
d'irritation. Oa ~ta~Ïities cautères le ptus presdutieuma-
h(!c j'en ai fait utitement metUc & la nuque un ou deux,
et aussi dans d'autres sujets, le !ong de la colonne verte-
brate, jusqu'à trois ou quatre.

D'autres fois on les etaMimux extrémités supérieuresou
inférieures, selon t'urgencedes cas, et toujours dans!a vue
Je procurer une MMc Fhumeur morbide, dont la nature
n'est pas toujours bien connue. Aussi faudrait-il bien se
garder de cicatriser une ouverture s'it en existait une qui
parut satutairc; c'est ce qui sera prouve par l'observation
suivante.

Un jcuac homme de ttcntc ans, ayant reçu un coup
au sommet de la tète, la ptaie ne put être cicatrisée qu'un
an après aussitôt qu'elle !c fut, le malade fut attaqué
d'accès d'cpitepsic, tesquR~s devenaient toujours ptus frc-
qucns ayant resté un an dans cet état H vint ( dit Pou-



~MM ) me consuMer. Je rouvris la cicatrice par !e moyend'une pierre à cautère; depuis ce jour'te les accès ne repa-
rurent plus, il y eut une légère exfoliation. Je conseillai
au malade, ajoute ce grand chirurgien, d'entretenir cette
p!a!c ouverte pat' !c moyen d'un pois. Le chirargien à qui
j'avais confié !c pansement de ce malade ayant essaya de
laisser fermer la cicatrice l'épilepsie reparut. Mais eue
disparut de nouveau par la seconde application du c<MM-
tique. yy~~(pag. to5) a rapportecette observation enMtotntMandant expressémentde ne pas laisser ~ertner ua
cautère lorsque son existence u'est suivie d'aucun accident
grave.

(!) .~MM. Les sétons sont souvent empto~esdansle trai-
tement de t'epitepsie. Je les ai conseillés et j'en ai retiré de
Crand~ avantages,ceux qu'on a établis A ta nuque m'ontpar-
<icuticrcntent patu utiles pour dégager le cerveau qui est
toujours a~ectë dans t'cpitcpsic, innMn~dtatcmcnt ou tué-
diatement.

On peut tes conseiller le plus pr~s possible de l'organe
qu'on croit être affecté, ou itntnediatemcntsurïelieu toeme
si on le pcMt. /a~cp de ~7<A'/< est parvenu à guérir une
~pitcpsie en appliquantun séton à la nuque (t). ~w~~Me
~a~ avait auparavant rapporte une observation scmMa-
btc (a), et t'on a depuis recucilli divers faitsdu même ccnrc

J'ai conseillé d'établir un séton a un epiteptiqucqui cjprou.
vait depuis ïong-tcmps, à diverses époques, une vive dou-
leur dans ta région de l'os sacrum du côte gauche, la-
qucttc se propageait dans toute l'extrémité inférieure du
Même côte < cette douleur fut si vive deux ou trois fois,
que des convulsions dans cette extrémité survinrent, mais
sansperte de connaissance. Ce matade, qui était d'une forte
constitution étant venu me consulter, dans l'intervalle de
ces douteurs, je lui conseillai des bains tièdes, des sans-
sucs au tondcmcnt,ayant eu quelques hemorrhoïdcs,et un
seton sur le siège de la douteur, immédiatement sur le côte

(t)CbH<.I,<,bs.4o.
(a) Liwc !t, chap. 25.



gauche de t'os sacrum. Ce séton fournit une abondante
quantité de sérosité purulente la douleur fut moins vive
et moins longue aprèsavoir insensiblementdiminua, elle
dis]Mrut, et te malade n'éprouva plus aucun mouvement
convutsif, ni aucun autre accident convutsif t<cs ou-
<Mges des meilleurs pMtteieM contiennent t'hMto~c do
plusieursguérisons de maladiesconvulsivessurvenuesaprès
{'usage des a~toM plus ou moins méthod~uctncntentre-
tenus.

(K) Moxa. On devrait pt~feret le moxa au cautère, si
ron voulait avoir une évacuation beaucoup plus considé-
rable et ptuspromptement,si les circonstancest'exigeaient.
J'ai souvent coosciUe successivement l'un et rautre de

ces deux moyens A des ëpitcptiques,en commençantparte
MM'< et j'en ai retiré d'heureux effets. Au reste, cette <n<~
thode remonte à la plus haute antiquité. QMO<~ rcfMc~MMt

H<M Mao/~ a dit ~F~p~ocro<c, ~en'MM ~nMa<, quod ferrum
M~< M~a~, sanat, c< <yKC~ ~w MC~ sanat, M«tM<ï-
~Ve c~,aphor.6, sect. VUt.

Cependant !a cautérisation par le tuoxa ayant paru trop
douloureuse,a été peu mise en usage en divers tempset sur-
tout immédiatementavant nous par beaucoup de médecins
etchirurgicns~ nonobstant cependant tes préceptes établis
par Ambroise Pa~<~ ~'o~n'cc <f~Mope~<eet F~. de
//<?<~pH,~are-~Mrc~e .Sefcn'M ~fc<~er, Cp«~~r,J. Louis
Pe~ PcM<ea«, Z?e.«!t< Borer, etc. et surtout par
M. ~anv~ et autres savans chirurgienst'econMnandaMcs.

Ces cautérisationsont été réitérées sur les épiteptiques
particutiOrctncnt, et avec raison car on a pu en retirerde
grands avantages cependant i! ne faut pas y recourir in-
distinctement on peut, a ce sujet, consulter l'ouvrage de
7Yw< sur t'Ëpitepsie et l'article sur te nt~-ca~ etc., de
M. Z.orn~ dans le D<c<. des ~c. M~ etc., lequelcontient
des procèdes utiles et des remarquesimportantes.

(L) Section des nerfs. Nous rappellerons,à la suite de
cet article, les avantagesque l'ona plusieurs fois retires de
ta section de ~Me~yMM nerfs pour ctnpccuer le retour des
accès de t'épitcpsic. tts cm bieu feconauset cit~s pat:



les auteurs ~w-~w~pM, WMo<, etc. Nous en avons nous.
ïMCtnc rapporté un exempte bien renmrquabte, relatif A la
section d'une branche du nerf radial (t).

C'estsans doute d'une manière â-peu-pressctnbtabto,je
veux dire par une solution de continuité des nerfs corres-
pondant du cerveau ou la moelle epiniere d'une des parties
ou résidait le principe sympathique de l'épilepsie quelle a
<!tc suerie par de:, brutures accidentelles, dont ~Ï~M,
2T'~o~ et autresmédecinspraticiens ont parlé, et nous-tncme
encore dans cet ouvrage. On pourrait quelquefoissuppléer
à ta section des nerfs, si t'oM ne voulait pas la faire, par le
cautère ou le tnoxa. Toutefois on pourrait, au préalable,
employer dans quelques cas tes topiques plus ou moins sti-
tnutans et escarotiques, et dans d'autres, les anodyas,
connue nous l'avons tait heureusement.

(M) /?MM<~M. Les &<w.wM qui sont t~umectanics,
adoucissantes, rctuettaotes, anodynes, convicnncot gcn~-
ratcmcnt aux epitcptiques; on y comprend en premier
lieu cette de l'eau naturelle, qui est la plus saine des bois-
sons, tant est santé que dans le cas de quelques mala-
dies. Elle convient naturcneuicNt à tous Ics a~es, et encore
plus aux epiteptiqucs qui sent dans un état de spasme
presque continuel,souvent pendant t'intervattc des accès.
On peut tottt au plus, pour boisson ordinaire, y réunir un
peu de vin.

L'eau naturctte peut être remplacée, le matin à jeun,
par de t'eau de poulet ou de veau, qui est un peu plus re-
lachantc, par du petit-lait bien etariS~ et édulcoré avec
du sirop de violette ou bien une simple infusion de fleurs
de tittcut, de ~o~M~t /M~*M~ avec du sirop de guimauve,
de viotette.de ~Mt~A~'o ou autre en seuerat, tes boissons
te~'rcntcnt diurétiques,rafraîchissantes ou tegercntcntano-
dyncs conviennent.

(') Voyei les observations sur le Traitement Je ~~pt~-p~e, daM
le t, t, p. aaget9~ de mes ~emo~M ~Hfp~MMn m<t&t~«M,ct pré-
e~cnMnent ttana ce volume, arttde sar dca ~~«M ~'n~<A<~MM,

1
p. t6o.



Iat &t~<* <<~<'fc pourrait être permise aux repas. J'ai vu
ptusicurs épileptiqucs qui se sont bien trouvés de t'usagc
habimet de cette boisson.

(N) JI est (;eneratement reconnu que les bains
d'eau naturelle tempérés on tièdes sont utiles (tans le traitc-
tMent des maladessnMmodiques on peut assurer qu'ils le
sont d'autant ptus que le spasme est uueux reconnu. Or,
dansqucite fnatadte est-Haussi prononce que dMS FepUep-
$ie, dont les accbssont toujours s}(;natdspar des convutsioMS
cloniques ou toniques, g~aeratesou partielles, quctquetots
nvt'c une continuation des spasmes plus ou moinsprononces
pendant les intervanes desaccès.

On peut dire ausst que les bains tempérés d'eausimple,
snnt alors utiles dans r<!p!!cpste sous te rapportde !a tcs!on
<tc.s fouettons mentales, le malade étant privé, pendant
tes accès, de toute espèce de connaissance et de senti-
ment.

On ne peut mettre les épileptiques dans les bains tièdes
pendant leurs accès, s'Hssontagttespar des coavutstonsge–
nerntcs et violentes; mais quand ils ne sont atteints que
d'une convulsion locale, surtout si cHc est tonique, tes
bains tièdes peuvent êtrealors tres-utites. Dans tous les cas,
ces bains peuvent être favorables dans tes intervallesdes
accès, mais teur température doit être variée et leur quo-
lité diuûrcntc selon la nature de l'épilepsie.

Nous ne dirons qu'un mot surchaque espècede ces bains,t
ctsenÏetnent relativement à t'epitepsic.

ï~'s bains tièdes naturels au a3 ou 2~* degrédu thct'-
tnotnetre de ReaMMur réussissent merveilleusement dans le
traitement penerat de i'epHepsic,et je ne connaisguère de
cas ou ils puissent nuire, excepté quelquefois !orsqu'it y a
des dispositions à t'fedetnatie encore ntone s'H y a du
spasme sont-us indiques.

Ces bains conviennent !orsqu'it faut di)ninuer la séche-
resse et la crispation de la peau dans les sujets tnai(;t'cs
surtout lorsqu'il faut favoriserquelques éruptionscutanées
rahncF des douleurs, diminuer tes insomnies alors <nejttc
les bains tièdes, pris dans ta soirée surtout, sont tr~s-utitcs.



Combien de fois n'en avons-nous pas retire de bons euet~
dans le traitement de cette sorte d'epitcpsie Les élogesque
TTwo~a donne de ces bains, sont bien connrmes par nos
propres observations. J'ai quelquefois réuni à leur usage
ïcs doux laxatifs, le pétillait tatnarindc, les bouillons de
veau avec un ou deux gros de sel végétal ou de Même de
tartre soluble pour deux ou trois tasses de cette boi~on,

t
aRn de tenir le ventre libre, et souvent par ce simple
moycM nous avons diminué la violence des accès epitcp-
tiques, en abregcaMt tcur durée, ou même en les faisant
cesser.

Une jeune demoisellea~ee de seize ans, qu'on disait être
hystériquequoiqu'elle eût de vrais accèsd'epUcpsie.,en a été
ainsi guérie. Tissot rapporte une observation bien remar-
quabto en faveur des bains et des doux laxatifs.

Il Je dois, dit-il, aux bains Uedes principalement,au re-
ginte et :t la crème de tartre, la cure d'un jeune homme
de treize ans, dont je n'osais point promettre d'abord la
guerison< Quoiqu'il fût né très-bienportant, de parons très-
sainset qu'il n'euteu aucune maladie, il était buicuxctsan-
(;Min et avait des accidens qui dénotaient un vice dans sa
constitution t". il devenait quelquefoistout-â-coup et sans
aucune raison apparente, chagrin, rétifet si colère, qu'il pa-
raissaiten fureur; a", sans aucune causeexterne, il était de
tcmpsen temps frapped'unc terreursubiteetse croyaitdans le
plusgranddanger, son imaginationétait metncsi égarée dans
cesmomcns,qu'il méconnaissaitles personnes qui luiétaient
les plus familières et les prenait pourautant de spectres et
d'ennemis; 3< pendant ces accès, il avait !c visage rouge,
la prunelleplus dilatée le pouls serré et fréquent: cet état
ne durait que quelques minutes et le laissait dans la tristesse;

on tui donna les <M~<Mwo~<yMc.:cA<!M<~ les plus actifs,
qui rendirentson état plus iaehcuxet le changèrenten de vé-
ritables accès épileptiques pour lesquels on me consulta,et
qui avaient scnsibtcntcnt affaibli sa mémoire une saignée
avait tait voir que son sang était fort ennamme. La densité
des humeurs, la roideur des solides et surtout t'~<J ~c

~?c me parurent la cause de cet état; je le réduisis,cou~



~.MO~, ne ptTn<t<cpnmtnmc \!ant!c nu'Mtt tteu de<htMc T/.M(~, a ne prendrepour toute viantle qu'un peu de
poutct, mais a vh'rc nniqxenu'nt de végétaux, A éviter les
.tppartcmcnschauds,à boire de l'eau pure,a prendreions-
tt'ntps tes bains tièdes, à faire un tres-tong usage de petit-
bit et de crcmc de tartre à ta dose d'un ou deux gros scu-
~<ncnt, et surtoutd'<cFabsohunenttons tes rcn~des qu'on
appe!!c aM~MM. tt suivit t'cguUerctnem ce traite-
tn<*«t, qui produisit un promptchangementheureux en son
état, et peu peu la disparitionde tous tes acc!dcns les accès
xc sont pas revenus, et sa santé s'est extrêmementfortiMe.
1.'on sent a<sewent qu'en continuant t'usagc des remèdes
<~<«-<~M~~<'y«c.t,on auraitrendu proprcssh'cmcntt'~tatdo
<nahdc plus fucheux (t).

Les bainsau a~ ou a<)' dc{~c ausmentcntconstd~t'abtc-
ment la transpiration jusqu'à la sueur, mais ptus ou moins
vite, selon la dtsposttion des sujcu;. Le sang se porte alors
en plussrande quantité à la peau, et le corps se (mn<!ne au
point qu'une ceinture qu'on pourrait facilementsupporter
fause de ta gène. On sait que les femmes, après l'usagedes
tMins, ont, pcMdant ptus ou moinsde temps, de la peine &

sorth' un anneau de leur doi{;t.
Les bains chauds, depuis !c zS* jusqu'au x8* degré, con-

viennentspeciatement aux Jpiiepsies dont on peut attribuer
ta cause à des vices cutanés, avant mctnc qu'ils se mou-
trent il la peau comme on le désirerait, tels que tes vices
psorique, darucux crysipchucux rhumatismal, arit~i-
ti<{uc. Mais il faut, dans toutes ces eirconstaecs et autres en-
core où ces bains au-dessus des tièdes convienMHt,bien
observer s'il n'y a pas des signes de ptctborc avec. ~Je. !a
ccpttatatgic, pour ta diminuer auparavant par tasa!gnt!eou
par d'autres moyens qui puissent secoudcr les bonsettots
des bains plus chauds, ils seraient encore ptus funestes;,
ci malheureusement it n'est que trop vrai qu'on les con-scittc tels cencratcment aux épileptiques.

On tomberait dans des erreurs aussi graves si on les leur
fesait prendre trop ~w~; ce n'est qu'au 22' dc~u qu'ils



conviennent, surtout dans tes cas ait il reghe dans la peau
«ne chateM) contiMUc, Acre, étant p!us fot h' dans ta soirée
et dans la nuit surtout si le malade est dans t'insomnic oudans un sommeil agité et avec des rêves cthayans qui sont
quelquefoissuivis de vrais accès d'~piiepsi~ et quetquefois
d'autres symptômes graves.

J'ai maintenudans des bains presque froids des matades
qui y dormaient paisibtcmcat ioMg-temps,tandis qu'ib ne
jouissaient d'aucun sotntneit dans leur Jit. J'ai connu un
homme sujet ai des mouvemens spastnodiqucs Ht à des ix.
somnies crueUcs,qui pour ces raisonsne jouissait que d'un
sontmeH tres~court,<res-a(;ite,et avec des rcvcs cthayans,
aceidcMsquc t'opitun donné alors excitait encore davantage.
Il nnit par ne dormirque dans un cmnd bain froid, pendant
!cs chaleursde t'été, et dans un bain dont !'eau était seu!e-
Ment de~onrdic dans tes ant!M saisons (<).

Des bains, aux dugres dont nous parlons, et tnemc plus
froids, sont encore utiles lorsque les malades éprouvent de$
t~nspirations trop abondantes par des sueurs copieuses~

c
presque toujours avec suppressiondes évacuations a!vincs
on peut alors les leur retabtiren leur conseillant de pareits
bains depuis le ae* degru jusqu'au </{* et encore en deNCHn-
dant selon !'eche!tethcnnotnetrique. Nous avonsprécédem-
ment cite quetquesbellesobservationsqui prouventque des
<na!adics nerveuses,avec des accidensdivers et pattienhO'e"
ment avec des constipations opiniâtres ot des sueurs co-
pieuses,ont ainsi été guéries (a).
Quant aux bains très-froids, approchantdu tennc de ta
gtace, ils ne peuventqu'être gencra!etnent nui$ib!es, surtout
dtttM !~)!pitepsie oit it rcene toujoursun erctisnteptesquccon-
stant dans toutes tes parties qui en sont susceptibles (3), et
ou t~earveau est p!wou moinsdisposéa rencorgctncnt san'

(t) M. DttAtc,ancien médecin de Satnt.Ettcanc'cn-Forez,trcs-bo!!
praUcito <u'a Mt t-onBahreuMtaHaonhtabte.

(a) V~yeï. ta bt-ttc otMervutiott (te CA<~<«/ rappottce ci tt~MMS

p. a5;.
(3) &~wc~Mm &«/~<-o, '?Mfr~<Wtt<M~f(ea~fMMf~ct«M<M<,yt<Mt<M



autre. Ils ne peuventato< a être ~MC tr~~proptes à
i. 1..« 61.aill.:i';hha.ttn.1, .1.nt At8l'1ftll" lion

~ttin on autre. Ils ne peuventalors être que tres-propres à
a(t(;n)e«t<*r tes dispositions n<< rtndcs de cet organe en
fetoutant le sang de ta périphériedans tesparties internesdit
torps, lesquelles,sans doute, en reçoivent pendant tes accès
ttatutettctneut une ptus grande quantité:j'atouterai, d'autant
~!us que leur textureest ptus motîe, d~îicatc cotmno c<*Mc dit
rerycau, des poumonset qu'il y a déjà en oune plus de
~tt(; naturellementen cux mais comme ces retnarqucsthéo-
riques ne peuvent valoir qu'autant qu'elles s<wt une con-
~qucncc des résultatsde l'observttion je me permettraide
rapporter la suivante, qui n'est pas la seule dont j'aie con-
naissance.

UttM dctnotseMc de Lyon, jeuneet très irritable,âgée d'en-
viron ytngt-stx ans, \tnt A Paris pour consulter te docteur
Fcwwc,qui jouissaiten ce tcmps-tA d'une vc~uc donnante
~M)~ ta ~erison des maux de nerfs. Cette demoiselle était
atteinte fréquemmentde spasmes dans les muscles dtt tronc
et des extrémités, avec des palpitations du cœur très-fré-
quentes son pouls étant alors intermittentet fort inégal. La
jt'ttnc malade éprouvait invotontairRtnpnt des convutsions
<)ans les muscles de la face, quelquefois avec perte de con-
xaisMMcc, tnais non pas tettc qn'ettc n'cntcndh pas ce qu'on
disait autourd'cttc, coMme ctte t'a revête .souvent ctie laissait
t"nd)cr prccipitanttncnt, au détînt de racées, tout ce nu'ctte
tenait dans ses mains d'antres fois clle demandaitun sie~e
ou ette se ntcttait protnptctncntpour laisser passer son accès
<jni était Quelquefois fort court. Après avoir fait nn très-
~rand nombre de remèdes à Lyon, et sans succfs, cttc
s'adressa& M. ~owfnc qui la soumit d'abord ci t'usagc des
ttainsd'cau de la Seine, scutethent un peu tiedes. En peu de
jours ces bains furent pris de ptus en plus froids, jusqu'à ce
<{tt'on y tntt plusieurs livres de (dacc, pour empecttcr,disait-

nM<Meetw~ )n co~MM to~Mtuf.J. ~M«WM,{bit!,p. aO.Ce cct~bremede-Hn patr!e!coa vude trcs'mauvaMcttcta <tca binnsffo!ds dMM te trttttpmpnt
do patriciena vu de très-mauvaisefti:tsdes bainsfroidsdans le ttnit"m~t
JMcpiteptiqttet; itabMrvc,apt~Mnillustre mottfc ~tM-~twe~t,que
si les forti(iaas pris !ntcfiearc<ncnttoat aeecMaire~, les mart taux, ouMt
p~ à t'intcnettr, sont preMrahtc<-



on, que le sang ne se portât A la tctc en trop grande quaM«
tité comme si par ce moyen on pouvait en garantir le ccr-
venu. Mais bien loin du produire cet beureMX cnet, la
malade s'en trouva si mat, qu'elle en périt en peu de
temps.
~'nwcrtMfcdu cadavreapprit que tes ventricules du c<Btn
et les gros vaisseaux du reste du corpsétaient pteitts de san~,
qu'it y en avaitsurtoutbeaucoupdans les s!nMS de la dure-
tuerc, dans les vaisseaux du cerveauainsi que dans ses veM-
tricules, qui contenaient des caillots très noirs et très-
épais.

On trouverait dans les auteurs l'histoire de plusieurs ca-
tastropttes semblables survenues par la metne cause.

Instruit par ces exemples, je ne conseille de pareils bains
qu'après avoir bien renechi Stn leur indication jamais lors.
qu*i! y a des palpitations de cœur, et presque toujours sans
au préalableavoir fait extraire du sang par ta tancctte ou
par les sangsues, en rccotntnaodant aussi de borner la duré:
de ces bains à un dctni-quart d'heure ou un quart d'heure
tout au plus, sous la surveillance de quelque personne digne
de confiance.

Quant aux Z~/fM de ~ncr ils ont été cetebres dans le trai-
tement des maladies convutsivcs~),surtout dans celui de

ta ra(;e, et ntc<nc dans celuide t'epitepsic. Toutefois, fomme
on est aujourd'hui convaincu non-scutonentd'* leur insuM)-

sancc dans tes maladies eonvu!sives, mais tnentc quelquefois
de !cur danger, nous nousélèverons encore ptus fort contre
cet nsagc dans!c traitctnentdc l'épilepsie. QucïscMets utiles

pcut~on en effet y rcconnahre contre une maladieconvulsive

avec suspensiondes facultés tncntatcs? Est-ce tn connnotiott
que le malade éprouve lorsqu'on le jette, sans l'en avertir,
dans la mer, dont t'cau est plus ou ntoins froide, ou est-ce
par quelque vertu specinqnc relative aux qualités particu-
lières de ce genre de bains? Cela ne peut être admis; une
pareille secoMNie ait contraire ne peut qu'être funeste au ma-
lade, en portant une plus grande quantité de sanp à ta tête



qu n y en avait. Un n evttepas ce Mchcux cMet en pton~eant
h tctc nue la première, puisque le bain, agissant d'abord
nurses parties extérieures, tond à ~aire t~Huer !e sang dans
ht cavité du crâne et dans !n cerveau particutieretMeut,
tandis que le reste du bain, agissant sur toute l'habitude
extérieuredu corps, continue de produire encore le m~ne
ttt<-t(t).

Te! est !'avis que nous avons émis dans p!usicurs de nos
Mnsuttatinn! tor~n'on nons t'a dotnand~ et en ccta notre
"ph'ton estcontbrnu' & ct'Hc de Ttssot (p. 383)

Quant à raenon du bain ~f mer, elle ne peut mieux con-
founr A la guc< t~on de rcpt!cpsie en diminuant !e spasme
que ne ferait t'eau naturcHe, et moins encore puis~u'eUe
'st charcec d'une quantité de set et de matières bitumi-
neuses qui ln rendent plus ou moins stimulante de la peau
et toujoursmoins pénétrante pour en reh~her le tissu, etc.

Ainsi les bains d'eatt de ta mer ne peuvent nue nuire et
suscit<;rquelque nouvel accès Ko e(!ct, qui pourraitne pas
cfaindrcque te malade n'eprouv.hpas quelqueaccès epitep~
tique dans le bain tne<ne?

La température de l'eau de mer est a-peu-pre:! la tnëme
que celle de t'eau de fontaine des ruisseauxet des rivières*
Quant à son poids sur l'habitude extérieure du corps, d
n'est ruère plus considerab!eque celui de t'cau de t'ivicre,
nu si l'eau de la mer a quctque degré de pesanteur de plus,

He ne peut avoir une action plus re<narquab!cpour coo-
pérer à la guerison des matbt'ureux epiteptiques. Ainsi, it
faut défalquerbeaucoup de tous les avantagesqu'on a voulu
attribuer aux bains de mer contre t'epitcpsic,etc.

Mais quant à la boisson de l'eau de mer, ne pourrait-ettc
pas avoir une plus grande efncacites'it existait dans !cs epi-
topsies des cn~orgemenson obstructionsdiversespar te vice

()) ~'e opMf<~t<'f)t<M ~hett«!MM<Mt <<ee< ~o''t<«m p~teere,<*< ai
111I"'I11/irrie~etiana "'111 Jr.rl~et nrn.tn nrersarne l,;G~ro pati ctc" cornme le
!i~it fc~e (Ce ~/<'</<\t~«, t.v, c.'p. xxvx) h t'c~rt! df ceu): qut
.~tMt<<~tctttort)M<tt'm)<4Mcn<'t)fa~c.O'tpc))tvoir enrorc notreDis-
<~< ~m ~t /!«~p.M< in-8", tmpt-uocm.- myutc.



scrophutcux surtoutcotnmcattcranic et depurative,quct~
quefois seulement fonttnc/M~~«'< `

Nous croyons que sous cet aspect t'usai de cette eau
peut être pennisen boiiMon avec modération tnais.j'avoue

que je m'en rapporte plutôt à ce que j'ai entendu dire en sa
laveur par quelques bahi!esmédecins An~tais et HoHandais,

t
qu'à ce que j'ai vu.

Quant aux eaux minérales, cUcs doivent être dincren-
tiees, pouvant, !o~u'c!!cs sont prises tntcricMrctncntpen-
dant plus ou moins de temps, produite des c~ïets divers
selon leur nature. On ne peut Jnuter par cet exemple que
les eaux <M//«fBM~M ~~erw<c< n'aient été utilement coM-
scittees pendant les intervalles des accès, dans les cpitcpsiM
catapf!<aÏcs, scrcphuteusM, psot'!qucs, dartfcuses, vanoM-

qucs, ntorbittenses, etc., ainst t}uc dans cc!!cs oit le vite
arthritique et rhumatismaldom!ncnt.

On aconsctt!e!es<M.T<!ctWM/Mf~u'onappcHeaussi~scM~
<aat en boisson qu'en bain dans tes cpitcpsit'squi paraissent
être une suite de quelques maladies rhumatismales, gout-
teuses, des affectionstoorhidesdes voies biliaires, urinaires,
de cct!cs aussi avec debout pouf les atitnens et inertie dans
les digestions, et en gênera! dans les epi!cpsiesda<M Ïes<jue!!<'<

il taut favoriser la sécrétion ou rcxcrctinn des utincs.
Les eaux ~m<Me<MMpeuvent ctrc partictdicrctncnt ap-

propri<?es aux cpUcpti~ucs f!n'z !esquc!s on rccontta!t de

l'inertie dans tes systèmes musculaire et nt'rveux avec pré-
dominanced'itUtneurs tUMquenseset flux divers, coMtHCca-
tarrhes, diarrhée Meursb!anchc};. On tes conseille aussi ~<
nera!entcntalors avec succès cotttrc !a chtorosc ainsi que
coMtrc la suppression dcshetnor)'!)o<dcsountemecontre les

vers dans des sujets qui, bien loin d'être trop irritables,
sont dans une sorte de <tebi!itc.

LcsMM.r~a~M'~ sont très-diverses non-scutetncnt parta
quantité tuais par la nature des substances qM'c!!cscontien-
nent aussi ne doivent-cttcs pas être prcsctitcsindistinftctnott
à un épileptique.

Les eaux satinesc7~M~f.t fonvicnncntcngénérât !ors<on
tcconna!t des engorgementdans tes viscères abdominaux,
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t Mt HHcsurahow~nccde mattercs n)u<nteuscs dansla tuninuetw unesurabondancede matières muqueuses dansla tunique
jtu'Mdnancusc dcstmce a leur sécrétion et excrétion, chez
tc~ucts il existe surtout quelque disposition aux para-
ttstes ou aux affections somnolentes, enfin it d'autres mala-
dies encore avec plus on moins de tendance à l'inertie.

Les eaux satines yrotWM ont été etricaceinent conseillées

~nx personnes irritables sensibles, (lui avaient du reïathc~-

ntcnt ou peu de sensibilité dans les organes abdominaux, et
auvent avec des cn{;orgctncnsdans la veine-porte,parti-
fHtn'rement aux hypoehoudriaqucset tnetancotiqucs;cn(i&

on peut, par le tuoycn des eaux Minorâtes naturelles ou
~cticcs prescrites dans !'intervattedes accèsd'epitepsic

oncrer d'utites effets, surtout si !'OM varie le tnndc de leur.
3(!)nioistration, car tcursCHCts peuvent ainsi être diMeuMtcies,

t
tantôt sous forme de bains ou de douches,tantôt en vapeur,
wton la naturede !a cause dont repucpsic peut provctur ou

recevoir plus ou moins d'intensité. Ces eaux peuvent être
réunies à des ronedes divers t toutefois leur usage doit
toujours être seconde d'un régime favorableet du su{pur

dans un lieu sain. Des voyages variespeu ventaussi etrcutites.
Nous renvoyons à cet e{;ard aux ouvrages sur les eaux

minérales,particulièrement u celui que vient de publier

notre confrère M. ~f~&cr<, qui eontieut de ucs-boun~ re-
marques sur ce sujet.

(0) Dépuratifs. On ne Mit comment les remèdesdont
nottsa!tonsfaire une courte cnumcrationproduisent tcurs
iatutairescnets; mais on sait qu'ils sont cHicacea torsuu~s~

Mot administresd'après t'cxperiencc,je veux dtrc d'apt es

l'état de la maladie et ta dispositiondu sujet.
Les médecins ont opposé à la plupart des wre~ qu'ilsont

reconnus (souvent sans examiner s'ils siégeaient dans !cs

sotides ou dans tes nuidcs, question bien des fois oiseuse et
mtcrminabte ), des remèdes qu'ils ont appelés ~M<'<t~.
Ainsi, ils en ont prescritcontre les diverses espèces de ca-
r~.tw, en y comprenant;;encratemcnt t'epi!cpsie seule ou
<ctnuc aux vices catarrbat, de ta bile, de t'urinc, vénérien,
sfr't}t!mtcu\, hfrpetiquc, ps~riqnc scorbutique rabitique,

7

t~umatismat,.mbrUiquc, etc.



Parmi tes remèdes ~Mr<ï/~ fju'i!s ont proposa d'aptc<

tcur choix, s'il en est quctqucs'uns qu'its aient prescrit:,

contre plusieurs vices,on voit cependantqu'ils les ont genc-
ratemcnt diversiC~sselon la nature de la maladie et quel-
quefois selon son siège.

Nous Me répéterons pas ce qui a été an*p!cMMntexpose

dans la section relative à l'épilepsie par des cachexies ou par
des w<M ~ffcr~. On y verra que des tncdcc<ns ont prescrit

ces depuratt(ssans très-souvent s'enqMcrn' sur le mode de

leur action; q~'Hs les ont fait prendre à diverses doses,
t

sous des formes plus ou moins distinctes, et qu'its en ont
obtenude grands succès dont nous avons parlé, sans nous
taire sur leur insuffisancequand elle utait reconnue, ou sur
leur danger quand il était bien constate. (/cx l'art. vn,
p. 2'yo et suiv.)

Sans doute que les t etn&des appelésdépuratif par tes Mc-
decins ne doivent leurs succès qu'à J'heureuse disposition
dans !aqueMeitsmottentles malades s'its n'y sont naturc!!c-<

ment, pour la gMerison de leursmaux, comme cela est à re-

gard des autresmaladies; d'où on peutccncraîctncnt croire

que dans les maladies aiguës/temcMt'c~K'M ~wr~~o~ (t)

que ces remèdesprocurent est vif, prompt, tumultueux,et
que dans les tna!adies chroniquesil se tait avec p!us de len.

teur (z). C'est aux médecins qui ordonnent ces t etMcucs à

apprécierla force de leur action et à la comparer a celle

que le malade est en état de supporter, pour opérer en lui

Ja dépuration Nécessaireà sa guérison.
Nous aMons seulement dire deux mots sur des remèdes

particuliersque les médecins anciens et modernes ont em-
ployé avec plus ou moins de succès,pour servir d'appendice

(t) Ne BCUfKMt-oapasplutôt t!!re !'<t<'<Mad'après taquettc la cause mor-
bide est atMoMëeoadétruite MMdouteexistantdaus les solidesou dans

les OaMes, tJpar<!mentou à la <oM,s!aon primitivement, du otoitMse-
eondairement,ceqM'ttctttCUVCMUatpoMibtcdc déterminer. MaMdao~

tOtM les cas, fa doctrinede< M~MutMue peut <Stt'e admise tad<?pc<tttan!

tneot de celle dM A<to''M<«.Rcon~soosdcsdoctr!ccs quand il M peut,
tt cro!gnott<les discussionsscolastiques si souvent erronés.

(*) B~Mttn, ~<e<. <<M<yc. M~.t t. 8, p. <{8.



ou d'éctaircisscmentà ceux (lui ne sont pas profondément

ittities dans le traitctnentdcsnudadtcs convulsiveset en par-
ticulier de l'épilepsie.

~Mr quelquos ~MÈ~ long temps considérés comme
~cc~MM de 2'JËpt~tc, ~MOt~M'~~o notent q'M~

dans t~C~ cas bien ~(C~MC~.

(A) Yalériane MMt'o~e (w~cr/<MM <~?cMa~). On
f)«p!o!c pnndp~cntcnt sa racine, qui est tthreuse et jaune

l'extérieur Manche t'M~nCMr, d'une odeur f~tde et
nauséabonde, d'une savcMr amarescente et un peu acte.
t/Msagc de cette plante contre l'<!pHcps;e a été precoutsé

par Ga~en, ~rtf~e, D~cor~c, ctSMrtoutpar~o~MCo-

~Mtno, qu;~atteint d'une epHepstc ~rave, en fit un tf&s-bcu-
rcuxctnptotSM'tm-mMtnc.~Ma~e, y~'ne/cr/e~(<)~
~<ï~cr, CAoMC~Ge~r<]'<,L~MMM~~ywo<(~). ~MM~o

~c<M~tCt tous les médecins de nos jours, français et étran-

gers, ontconstderogcnctatc<ncntcette planteconuMCuucsorte
ttc~~c~Mcdcr~pUcpste mais avec quelques restrictions.

C'est surtoutla racinede valériane en poudre que les mé-
Jcctas anciens et modernesont recommandéecontre t'épt-
lepsie qui survient chez les femmesqui éprouventune sup-
pression ou rétention des règles. Ç«<tnn et d'autrespraticiens

t~ebrest'ont vantée aussi dans t'~pitcpsie Mr~/neMe des
enfanset dans un âge même bien plus avance.
Cependant, matsre les ~toges que cette plante peut mériter
alors, ce n'estque lorsqu'iln'y a aucun signe d'innammation

ou d'une trop forte irritation qu'on peut la prescrire, car
ettc pourraitêtre, danscesderniers cas, imprudemmentad-
ministrée, commeM. ~M~t'aobserve.La\ aterianccstdonc
nuisibte lorsqu'ilya pléthoresanguine,ou lorsqu'il existe trop

(.) Voyez son tm:~ Oftm~'no et ~«p (p. )6). oit ce~ao~
(t~.tfcm cite ~M.M C~M"MM, comme !'u)t des ptus e~Khres !tota-

.u<.tcs. ~.i ait sucri ({uetqHM~p!tepn<'<tou;o<!fs van!'M« Mton ta dMpo-

i<it.M << Mtets et ta M.th<M tic cette maladie «! /<'M"< "<
;<t<r in illo n'~Mn~et,Htf<~f<M«.

'~) f~t~Xte, p. 3o<).



d'irritation danst'estomac, des éructations, desMauseos,
des vomissetncns; c!tc augmente alors ces dispositionsprc~-
que fotnmc le ferait la racine de renoncule qu'onpourrait
considérerconnuevénéneusepar son extrême causticité. Ce-
pendant y~~û< regardaitencoreta t'aciacde vat~riMt&ccmma
!<' premier spécifiquecontre t'epitcpsic.it se borne a donner
!a valériane en poudre à la dose de vingt ou vingt-quatre
{{rains q~oi~uc G~~c~ la portât jusqu'à un gros dans

une infusion de ptaMtc:; sudoriHques,et ~Mr<cr<H< jusqu'à
deux. M. CA<ïM~<!r~(t),dMsunecirconstancepartitMtiere,

a prescrit d'abord l'usage de la va~ftaae à haute dose, iM-

corporce dans du miel. C'étaitsur un enfant de quatorze ans
qui avouait s'être Uvreà la Masturbation, dont tascasibi!i<H
~tait extrême et auquel de larges saignées, le trahcmeut
débilitant, par cause de ptethorc sanguine, a~it ~tc mis

en usa{;c. ï~s accès d'epitepsie disparurent pour qHctque

tetnps; mais ayant reparu, ce médecin remit le maladeâ
t'us<t{;c de la valériane en poudre les voies gastrique;
<!tant cxonptesde toute irritation, deux gros d'abord, puis
demi-once, enfin une once dans les vingt-quatre heures.
Ce retnede a été continue sans interruptionpendantqMatte
à cinq mois. y en a huit, dit M. CA(w~tr<,que le tna-
Jade n'a plus eu d'attaque d'epitepsic et n'éprouve aucun
desaccidcnsqui enannonçaientprcc<!dcnnncnt !a disposition

ou mctnc le retour.
Oo a donné toutes les parties de cette plantesous toutes

les formes; on trouve, dans les dispensaires, une teinture
shnpïe et une teinture vo!ati!c. Sa racine entre dans I'<*<JM

t~c~c~/c et dans l'eau anti-epUcptique sa poudre fait
partie de celle connue sous tes notns d'<?/t~<?~M~Ke
de GM~rM la valériane sauvageentre aussi dans les on-
pucns w~M/MM! et <~«!<!MMW, etc. etc.

(B) ~PA'WK* (~a?~M ~c/na/). On n'cntptoic <~c
la racine et les neurs de cette ptantc qui a été préco-
nisée conune anti-epi!cptiquc peut-cire ptus que la vaterianc

(t) J~Mf~ ~M~a< <b.V<J. JePafM,t. xc<v, t6 ~ecmbrc '8~5,
(aara tSxC.



ge. Ca~M en a c<<Sbrd plusieurshcufcuxeHcts;nuus~Muvage. CaftfM en a cetcbre plusieursheureuxencts; nuus~
rn~ct /r. M(M~p~e~cn'en ont pasobtenu,dans leur

pratique, d'aussigrands succès. Peut-être, dit Ct'~o~ quo
cette ptante~vait plus de vertu en Asie (<) qu'eue n'en a
dans nos cthnats. J. Roi lui recMtnaissaU la pMpf~te Je
pf~voqucf les tc~cs anx ~:)nmc<t, tcqMtpoorfa~eRgagec
de la prescrire ainsi que !a valériane, dans F~pttepsie qui
pro\!cndra(t de la supprcsstOtt ou yeteotion des inenstrues.
C~Ac~wo oyatt <~u'ct!c absorbait les acides desp<'ctH<&rc&
~otcs, <~i peuvent causer des acddt'ascpUcpttquesdans les
enfaMs, surtout pat lessubstances (anneusesqu'elle coat.tent ¡
mais n'est-ce pa!< une pure hypothèse?Quoiqu'il en soU, cette
plante ne n~rhe pas, par ses c<!c~, d'être eotMpatce a la
racine de vatJtMoc sauvage.

Cependant on conttoue de prescrire la racine de ptsotnc
t'n poudre, pas trop sèche avec beaucoup de confiance,
à la dose d'uu gros jusqu'à deux en bot, en opiat ou de
quelque autre tnamcrc. On donne aussi tes racines frai-
dies en décoction, dans un houiMon deveau,oudanst'ean,
cotnmune eu guise de tisane.Oa la donne encore sous diverses
formes, scutc ou réunie à d'autiesanU-epiteptu~ues.On ap-
peHc pivoine temeMehnneme espèce, ntoitts rouge, que roH
croit moins etBeace contre rcpitepsic que celle de pivoiuc
nta!e~c'est pourquoi on préfère ecMc-ci t'autre. La racinede
pivoine fait partie de !a poudreanti-spastnodiquc et de ceUe
de CM<efe eMc entre aussi danst'cauattti-epHeptiquc,dans~c
sirop d'armoise, et ses sentences dans te sirop de sttcchas.

(C) ~a~<<a/c~<~«o/M~Mfy/M~M). –On a reconnu it
y a bn~-tctMps que cetteplanteétaitetnetn~eet <~u'e!te pou.
vaitpurger viotewwcMt. /~f~woH, au rapportde Gc~<w~
assurait qu'eHe était efficace contre t'M«*,ntaMsnrtottt
réunie au polypode de euene dont on fesait une espèce de
hierc. Ct:pcndantJ. Rai observe qu'cHc ne peut convenir
qu'aux pet sonnes robustes et cbeï tcs<;MeHcs!'irritationn'<'st
pascxtrcmc.La digitale pourpréejouit etninetmnent, cotnntt;
personne ne l'ignoreaujourubui,de la proptictcdiuretiqttc~,

(') Voyet ~M~oy, ~/a«crc fac~ (. Vttt, p. !o5.



CM qui tait qu'elle peut convenu' aux epHeptiques atteintsou
1

Menaces de quelqueinGttration dans !e crâne ou dans le ccr- l'

veau, dans le canaïvertébralou dans la tnocMc cpiniere,etc., 1

cause tres-trequente de repucpsie.Je ne doutepas que très- t,

souvent la digitale n'ait été utile aux epiteptiqucs sous ce
pointde vue, sans lui ref~er une venu sédative, même nar.
cotiquc sous d'autres rapports. Je l'ai p!ustcursfb!sheureu.
sctncnt prescrite eootre t'itydropMCréunie ou succédant aux
v!pten<eft palpitationsdu cœur.

On peut prescrire la digitaleen infusion, en teinture, en Il:

poudre tnewe, en extrait et toujours à trfs-petitc dose. U

est certain qu'elle calme gcueratctnent !es palpitations du

cœur,e~qu'eUe donne de la regutaritcau pouls, sans oublier
qu'ettc dispose au vomissement, qui peut facRentent pro. yduire de <aci<cux e<Tcts chez un épileptique.

Les diverses parties de cette ptantc ont été données sous
diHcreotes formes, tnais ce sont les feuilles qui contienneMt
le ptus do substances médicinales,apt'cs avoir été cueittic$
dansune saisonopportuneet aprèsavoirété bien desséchées.

M. Chaumeton. prescrit cette plante en poudre A la dose
d'un {;rain jusque quatre; en infusion aqueuse ou spiri-
tueusc en décoction dans ces deux véhicules et toujours&

de petites doses et comme il est certain que cette plante
contientun principe sédatif, narcotique,et un autre irritant,
je crois que dans le traiteméntde l'épilepsie en gênera! H fau-
drait la prescrire dépouillée, autant qu'on le pourrait, de l,

sa partie irritante ainsi qu'on le fait à Fegard de l'opium.
On trouvera,surcette plante dans le D~. des Sc. w<''9' P~6' 4S4<wartictcfort intéressant, résultat des re<

cherches de MM. ~~M~M<& ~Ma/, C<~w«~
1qui tnerite d'être lu et médite.

(t)) /<€ Gui de fA<~M ( ~'ycMW a~MM). Cette plante
parasitea été très-ce!ebrec c!tez tcsancicns commeun remède
specinquc contre t'cpitcpsie. Les dfUtdcs, au rapport de
~/w, qui lui reconnaissaient cette vertu et d'autres encore,
le cueittaientavec des cérémonies superstitieuses.Cependant
h:~K/venu sur d'autresarbres pourraitbien avoir tesmêmes
e(tcts. Ct~<îcA/, ~to~ ~Mpr~f /~tM<~Mt~<"M p(c. en



!ouent l'usage. Mais ~M//f~ n'ajatuais compta sur ret&eacite
de ce utedieament contre !'epitcpsic TY~~ ne croyait pas
non ptus à tous les prodigesqu'on a débites tant sur le gui
Je chêne que sur ceux des autresarbres, et nous partageons
son opinion. L'ecorcc du (jui est la partie qui contient le
;<!us Je tnucïfagc avec un:* partie amcrc qui peut être to-
HH{uc. Nous avons présent cette plante, réunie à la vat~-
nanc et à ta pivoine d'âpresDc/MM qui leur a reconnu à-
peu-pr&s tes Mewes effets, et les médecins ne leur en ont
pas observa de contraires, c'estpourquoi ils les coinprenaient
le plus souvent dans leurs prescriptions. Je crois cependant
<}U'on n'a attribue A cette planted'heureux cttets, que parce
<;u'OM t'a reunie à )a valérianesauvage, bien plus efficace,
ou parce qu'on l'a prescrite âpres des purgatMsou autres re-
mcdcsqui eta!cntnécessairesaux epiteptiqurs qu'on traitait.

On conseille !e ~ui en poudre depuis un (;ros jusqu'à
<tcux, ou coupepar petits tMorceauxen infusiondans le vin
titane, la dose d'une demi-once sur six onces de liqueur.

( Ë) ~K<n<yM<M. < L'ecorcc de quinquina ( C<~M~wM-
t«tM«s) a été d'abord gcneratctncnt reconnue comme fe-
~nfugc en Europe d'après le rapport de ses succès au Pérou¡~cccsqui, bien loin de s'être detncntis, se sont accrus de
plus en plus. On lui a encore reconnu des vertus antisep-
tique:! tres-enicaecs et quelques propriétés anti-spastuo-
diqucs, OM lui a assigne un ran(; éminentpartni les toniques
.t cause de l'énergie pertMaocnte qu'it intpritne au cerveau
et aux nerfs en reputarisant iesmouvetneasdu cteuret celui
tics artères.

On prescrit le qM;nquina contre l'épilepsied'après tes pro-
priétés que nous venons de fui reeonnahrc it taut donc
bien considérer, pour t'ordonner, dans queis cas son admi-
nistration est convenable: il est ({uneratcntcnt indiquédans
les épilepsies dont les accès ont des retours périodiques.

Voici une obscrtatioa rapportée par.%tM~<M qui le
prouve.

Un soldat était atteint d'une fièvre intermittente il prend
ttn Ytott-'ut ~netiq~c et tombeflans un accès cpitt'puqncqui
se l'l'UOU\'cl1,' à desiiiiis 1)lflsi~'ttrsfoisse rcnouvcth' a des intcu.tHciiincertains, mais ptusi<'urs foM



cllaque jour, se pro!onRea~ttptusou «toias et M~Mt ft<:chaque jour, se prolongeant ptusou<noiaset étant frequens~
sans apparence de (i&vre pendant le paroxysme le malade
était atiectë do convulsionshorritttes dans toutesles parties
du corps. Au dectia de l'accès, les parois de la poitrine se
mouvaient violemment, cotntae feraient ceues d'un sountet.
~e malade paraissaitdansnnprntbnd HtoMncmcnt;éprou-
vait, dans quelques circonstances, la seusatioMd'un poids
sur t'estotaac avec une anxiété du ceeur. Les anti-'spasmo-
diques, les laitages, les narcotiqMM, tes bains avaient etc
inutilementprescrits;enfin on conseilla l'usageduquinquina,
tantôt en substance, en poudre, et a la dose d'un gros,t
quatre fuis par jour, tantôt en décoction. C'est par ce rc-
!ucde que cette épilepsie qui durait depuis uu an fut ra-
dieatetttcnt guérie (<).

On peut, dans quetqucs cas particuticrs, reUMir le quin-
quina à d'autresremèdes et !e prescrire contre quelques épi-
lepsies, chez les femmes, par exempte, qui éprouvent un
retard ou suppression des rentes et qui out des accès mter"
inittensd'épilepsie,ou avec nevrc rémittente.On le prescrit
s'il y a inertie, avec tes ferrugineux et les atoctiqaes dans le
cas contraire, s~H y a un excès d'irritation, aux opiacésou au-
tres anodyns,surtout s'i! y a des douleurs& l'estomac ou dans
d'autresorganes,ainsi que lorsqu'onvent calancrdes insom-
nies CM faisant précéder la saignée, s'it y a des signes de
pléthore,et encore ptus si t'on craint une inManunationla-
tente, te pouls étant plein, fréquent et dur, tes demi-bains
peuventêtre efficaces,en metnc tempsqu'on prescrit le quin-
quina, cuMMnc nous l'avons conseitte en infusion en dé-
coction, ou eu extrait, suivant la nature de la tuatadic et la
constitution du tnatadc, quelquefoisen poudre bien porphy-
risee quand on no trouve aucune oppositionau tnatade pour
Ïc prendresous cette forme. Mais aujourd'hui que la chimie
s'est enrichie de nouvelles préparations, on peut prescrire
quelquefois celle connuesous te nom de sulfate de quinitt<*
à quelques grains, surtout lorsque l'estomac p:na!têtredans

(t) Sauvai, ~M~.mctAft~. t. <, *)i~. Voyet r;.dtMMt t'Mttde
j!~<<r~tf/<'&h~<p!)t;.t58ct attiv



an état de débilitebien reconnue. C'est ainsi que j'ai plu-
sieurs fois retire te plus grandavantage du quinquina contre
ï<'s a<!cctious nerveuses convutsives en générât, et contre
t'Hpitepsic en particulier aussi ne suis- je pas surpris
qu'~CM~cr~, Cr~n~eft ~'«~~~cr~ J~oc/tcr, y~rt~cit~
par YY~o~ct ce grauJ médecin ttn-méme~ ainsi qu'un
prand nombre d'autrespraucicns de nos jours, aient ec!ebte
t'cfHcacitcde ce remède contre yepttepsie et qu'ik en aieut
obtenu des succès.

Le quinquina a été ccttëratcmcnt compris parmi tes re-
mèdesanti-cpUcptiqucsqui sontexposésdans !cs pharmaco-
pées. il n'entre cependantpas, ainsi que la valérianesauvage,
dans la poudre de GM«&<c, tant cetebrëc par les anciens
contre t'epitcpsie,sans doute parce qu'ils n'avaient pas en-
core aussi bien reconnu que leurs successeurs font fait, les
bons effetsde ccsretnëdcs contre cette maladie c'estpar rap-
port à leur extrême amertumeque plusieurs auteurs ont
dit que lesamandes amèrestuaient tes vers, cause fréquente
de t'epitcpsic dont y~<M a cM un exemple remarquable
(paj!. 58).

(F) CtcMMïc (JP/cMHww~o?~Mx). !<e dictamcou dicta tnne
Manc, ou fraxinelle, a été peut-être pluscélébré commeanti-
spasmodiquequ'il ne méritait. C'est une espèce d'origan qui
cxhate uneodeurassezagréableetdonton pcutcxtraire,parta
distillation,une huitearomatiquevolatile un peuacre etamère
au goût. Le dictamc entre dansplusieurs compositionsphar-
maceutiques qu'on a regardées commepropresdiminuer
lesaidionsnerveuses convulsives c'est ce qui l'a fait pres-
crire contre t'epitcpsic. On conseille la racine de cetteplante,
en poudre, et principatcmcnt encore celle de son écorce
ordinairement depuisun demi-grosjusqu'à un gros. Les mé-
decins de Vienne, au rapport de 2?Mr.M'rw~en font un grand
et heureux usage;ils le prescrivent non-seulementsouscette
forme, mais encore en essence ou en ctcctuairc, nu de
toute autre manière. Cependant cette plante n'a aucun avan-
tage <te plus particulier,contre t'cpi!cpsic, que ta plupart
de ccttes qui sont aromatiques et qui fournissentune huite
cssentiet!< Je ne crois pas qu'elle mérite tous tes <Mog<s



il' v.qu'on en a faits. On no peut du moins la comparer,pour les
heureux CMCts, & Ja vaterianc sauvage. Il paraît cependant
qu'otte a été présente avec quelclue avantage quelquefois
contre des epi!cpsics ~c~wM~cM~c~mais nous avons aujour-
d'hui des remèdes plus enicaces contre les versdonttesepi-
tcps!cs peuvent provenir.

(G) Z.c.f~'M<7/M<<'or<M~e<'(C«~M~aMran~M<),que nous
prescrivons aujourd'hui généralement comme un !eger anti-
spasmodique, soit en infusion,soit en poudre, peuvent, dans
quelquestég~'es affections nerveusesconvutsives,avoirrect-
lement d'heureux effets. J'en &Mun fréquent UMgc dansde
parctUcs maladieset non sans quelquessuccès, quelquefois
réuniesaux fleurs de tilleul, degallium /M<cMtM,de pivoine
M<Ue, etc. V~.f<~ les prescrivait en poudre a la dose de
demi-grosjusqu'à un, trois à quatre fois par jour; et quant
a la décoction,il Pesait bouillirune demi-once de ces feuilles
clans vingt onces d'eau, pendant un quart d'heure, pour la
dose d'un jour. Ce remède, au rapport de Tissot, est cCi-
cacM; ntais ce n'est point, dit-il et avec raison, un sp<ïci-
fique contre i'epitepsie, nonobstant les grands e!oges que
M. Z-oc~er en a faits, d'après les succès qu'il en a obtenus
sur plusieursépileptiquesque ce tnedecin avait rasscmMeS
pour les soumettfeàson expérience. M essaya tous !esrc-

mcdes vantas, et il n'en trouva point d'equivatcnt à la
ieuiHe d'oranger eMe modéra, dit ce médecin, la vio-
!cncc des accès chez les uns, et ks etoigna chez d'autres;
elle est guérit absotument que!ques.uns.(t). t
Un !c! resuttat,célébré par TTr~c<,avait déjà été annonce

par d'autres guerisons duesaux conseils de ~a~f~en
1

Z~cAa<'M et d'autres tnedccins. Cependant ~M< se borneà
dire qu'il les a vues réussir quelquefoisdans les simptescon-
vu!sions. Leur usa~c en tisane a ~ait le plus grand bien à la
tB'mne la plus tnobite qu'i! ait vue et que d'autres remèdes
avaientirritée. Nous avonsplusieursfois expérimenteque la
poudre de feuittes d'orangeravait été plus eHicacc que i'iu-

(') ~t~f, pat;. 33;.<}<t! cite ~.)f/<e< d'wj'rtti :a D:!K)titt:oo, t~e

~Me~oe~</<<(to.



fusion; mais,au total nous n'en avons retira que les ptus
faibtes avanta~s, excepta dans t'epitcpsiequi ne provenait
que d'un surcro!t de sensibilité et d'irritabitit<3,sans aucune
cause particulière de maladie organique reconnue.

(H) La Rue( ~M~ ~rawo/~MAor~M ~<(/c~ ). Les
fcuiMe~de cetteplante sont fendes et douées d'an principe
aeUfoud'unchu~e.essenUcûe qu'on peut en retirer par la
d;sUUa~on, mais en tves-peUte quantité. CcKc ptante est
antt-spasmodiqMC,anodyne, céphalique,stomachique,car-tntnattve,otn)aéna~o{;ue laxative,etc. mats ses propt'!ct<!s
varient selon la nature de ~'ep!!eps4e et la dtspostttott du
matade. ~«CM/M~Z..tM<MMM~en fait un (;taad ~o};c et ~<
/cnWa ordonnait, avec succès,une once de son suc avec unedenn-oncc de tn<et scillitique, mais sans tndtqnct' t'cspecc
d'epHeps:edattstaquc!tcil ta prescrivait.Quant à nous, nous
croyons que si ta rue ctsesprcparattouspcuvcntêtre MtuM
aux JpHept!qMc$ dans quelques cas, ct!cs peuvent aussi eue
nutsMes en d'antres. JI parait que c'est par rapport à son
odeur forte qu'on l'a d'abord Ctuptoy~ependanttes accès,
soit pour la mettre souslenez, pour exciter t'ndorat, soit ent'adtn;ntstrant cxtcneuremcntet même hucrtcurcmentaprès
l'avoir fait infuser dans du vinaigre (t), ou en consentant
son huile essentielle dansquelqueveincutcapproprié.

Dans tes intervalles des accès, on prescrit les fcumes de
rue, en infusion dans de l'eau ou dans du vin. On les em-
ploie encoreen conserve, qui se trouvedans les pharmacies:
Les feuilles (le rue font parUe de la poudre de ntvrrhe de
la phannaecpee de Londres elles entrent dans !'eau hvstc-
r<quequi peut convenircomme cmmena{;ogMedans tfs ~pi-
lepsiesqui proviennentde la suppression ou de la rétention
du nux périodique, encore taudrait.H considérersi ces af-
fections morbides ne proviendraient pas df trop d'erctis<nc
et quelquefois avec tendance à t'inuanunation car la di-

(<) BMft)aM<! (/='/<'W<'M(. ~<M.. t. tt /y~«~M <tM)'X<')t ~.M-
n<e«~ <M ~t. BocrA.<tr<. /~t&) f.t observer ~'t'M/t,~~e 7t.<<-<

t!"cf! ptui'!et)rac~itept:<~csavec!af«c <«'tt'«~, prcfcr.tbiooent a cdte
'!e! }arJ:u!.



MMtUt:on et !a supprcsstondu Hux tnenstruet peuvent ]
"y

minution et la suppressiondu Hnx menstruel peuvent pro~
venir de causes cntierctMntdMterentcs(t);d'où on peut
observer ici que si la rue peut être utilement prescrite à
quotqucs épileptiques clle peut être funeste à d'autres. Je

crois donc qu'il est très-fâcheux qu'on ait trop cenëra!~
I'us:tgc (le cette plante.

J'ai dit, en parlantde l'épilepsie des femmes pendant leur

accouchement,et j'ai prouve,par u~ heureux exempleque
j'ai rapporta(voy. pag. ~5) qu'au lieu de prescrirela rue

ou ses préparations s'il existait une pléthore sanguine, il

fallait préférerta saignée et même les bains tièdes.

(Ï) Le Narcisse sauvage ou pr~. Ou a connu sous

le même nu<n plusieurs espèces de plantes. Celle dont nous
partons, en latin Harc~M~MM~-M~rcwM et en français,

porillon fleurit dans les près et dans les bois. Diverses es-
paces de narcisse ont été envoyées en médecine et très-

souvent comme emetiqucs ou pursativcs tel est !c &«?&de

narcisse dont on ne cont!a!t pas bien {'espèce. D/Mco~Je

a consciUt! de faire manger l'oignon cuit du narcisse ~o<<-

«~Me ou de donucr sa décoctionen boisson pour procurer
le vomissement, tnc<ne aux epiteptiques. Quoiqu'onait re-
connu, dans ces derniers temps, dans les lleurs du narcisse

sauvase ou des près une vertuanii-spasmodique, nonobstant

l'opinion de quelques médecins qui croient que les neurs de

cette plante ont la faculté de provoquer le vomissement,

il faut donc bien considérer si l'on doit risquer de l'ex-

citer.
On a dit, cu faveur de la vêt tu calmantedes fleursdu nar~

cisse des près, qu'une fille de Valenciennes, tres~sujettc à

des insomnieset à des coxvutsions, depuis tons-temps M-
tWCM~ avait danssa chambre coucttorune grandequan-
tité de fleurs de cette plante, et qu'cttc dormit tranquille-

ment, contre son attente. Son médecin M. Z~/r<MMOt, at"

(<) Vovcz pt-c~tcMttnFnt,p.h5, t'art. ~M'echeztMf.-tn<nM hya~

t<M<))tM o). en Mt«-hc. On a ~t~M-{0 me ««M tt~-hcuMUMtneotopposé

& ta prescritttton de t*e]Hr<t!t ftemc ttana la cas tt'un accea v!o!<'ut U't-

pttfpMcchexuucff<nM< p);tt<t))t son laborieux accouchcmcHt.



<nbna cet heureux cHet aux <'manattonsue ces lieurs. ttsou-
tttit la twdadc A 'te nnuveHctn!)sct'vations. et il crut se con-
vaincre t;ttc rccHement les émanationsde cette plante lui

avaientprocurerca!mc ctmentctcsommciL t tui (itprenarer

<m extraitavectesteursdu narcissedespréfet le lui présent
utt~tnfnt,ainsi qu'&d'aMtK'sépttcpttques.C'est particulière-

ment depuiscette époque que t~nfuMon, ie sirop et l'extrait
de ces fleurs ont été conseillés avec avantage dans tes attce-

ttons sna$modtqueset contre la cc~Mc~KcActtcsenfans.

Dtvcvscs observationsplus ou ntohts intéressantes sur ce
sMjctont été publiées pnrM. D~'c~ctet conHnn~spat'do

nouveaux faits, partteottcremcntpar M. ~et~cc~c (t).
Ce médecin n'a cependant obtenu, sur quelques epttcptt-
(lues, qu'une am<tOt'aHott passade mais MM. ~oMe~'M~

~-f<OMC/«ïM/MCt ~MM, quiontauss! prcscrhnon-sctt-
tcMCMt i'cxtrahdes neuMdu Marche, mais encore les neHnt

même réduttcsco poudre, ont observ<Squeles accès des Mpt-

leptiques qu'ib avaient traités avatent etc nto!ns violeus et
ptus rares, ce qui M'estpas de peu d'importance dans une
maladie aussi grave et d'une nature d!<Rci!cn counahrc dans

ses espaces surtout.
Cependant cette plaute a cte soumise dans ces derniers

temps à de aouveUcs épreuves qui pourront tourner au
profit de h médecine eïintquc. Nous dirons qu'Hrésulte dea

expériences de M. O~a sur des chiens, que t'extrait du
narcisse des près détermine une irritation locale peu in-

tense; x". qu'il M tarde cependant pas à être absorbe et à
développerdes symptômes graves suivis de inort 3°. qu'il

est emeuquc 4". qu'il agit sur le systèmenerveux en détrui-

sant la sensibilité,et sur ta membrane muqueuse de l'esto-

mac que son action estplus encfgiquc lorsqu'on l'applique

sur le tissu cellulaire.
Kous renvoyonsà ce sujet à l'article intéressant sur le

n~rcmc, qu'on trouve dans te D/ct. <~ ~cte~c. w<
t. 35 par MM. LoMcfcMr-Je.t-Lonc~w~Met Afar~M~.

(t) JaMf<M/<~MM., CAtr. <!< /'A~m., moiadc décembret8e8.



m; tJWMW. t~a ntc<tt'Ctn<-a n'urc <M: a< };ramts .tvan*
tagcsde t'owMW dans!cs<nah<dit'comMtsivcst'tparticutt!
Mtncnt dans t'epitepsic qu'il convient 'te tes apprécier
dans le traitement de cette maladie et d'en ~tiru aussi con..
naître FincoQVenicnt,disonsmente te danger dans quoiquecas.

Pour juger des e(!etsque rc/MMWptodmten nous, il faut
d'abord observerqu'étantcomposéde deux substances, t'une

t'esineuseet t autre gotnmcMsc, et de tn~phtnc et de narco-
ttne, n a deux <nani6res d'agir tr<:s-d!<tercntcs. n an!m'
sthnMte avec d'autant plus d'intensité (tue ta substance rési-

ttcuse est e&p!cusc taudisqu'au contraire il cahMcet d!uut!M':

le ton du tissu do dos organes, en proportionqu'il contient
de la substancegonMcusc. Quelques ntedeems ont mente

cru que la partie connncusc devait sa qua!!tc cabnante et

narcotiqueà un principe vireux.
L'opium a été l'objet d'un grandf~ntbrc de préparations

pharmaccut!ques, infusions, décoctions, extraits, teintures,
1

simples ou composées, dont on a obtenu de brit!ans succès,

selon cependant toujours qu'on a su les prescrire dans !<s

c!rconstanccs convcnabtcs car on j')~c bien d'après ce qui

a été établi sur tes dntercntcs espèces d'cp!!cpStc, que les

effets de tous ces rcntfdes sont non-seutctncntrelatifs à leur
diverse nature, maisencore aux dnMrensétatsde !a maladie

et des malades.
On sait, t". que t'op!utn convient dans t'c~itepsic qui pto<

vient d'un excès de sensibilité et d'irrihtbi!itc dont surtout

on ne connaitpas une cause particulière sthMuiante, qui doit

être !a première à détruire, s'il est possible hors de ces cas
particuliers, les opiacés gommcuxsont les tnetUeurs remèdeit

qu'ottpUtsseprescrire dans les cpitepMcsqui provicnucntdes

aneetionsmora!es,sut toutsi elles sont précédées d'insomnies

mcmc sans douleurs. Les auteurs sont pleins de faiM qui !c

confirment.
a". Tousses avantagespourraientt'trc nuls si les ncccs épi-

!cpti(p<cs provcnaicmd'un rot ps cHangoqui a{!i)ait sur <<!S

octfs'tu t)0))<' et des tncmbtcs, o<)!fi ces ncrts avaient été

!cscs de toute auttcntanictC, p:n p<mt(c d'line <<?c, on



)M par quelqueautre cause parttcutt&rc qu!, enMême encore par quelqueautre cause particulière qui, en
.tttcctant le têt veauou te système tterveux, causeraitun erô*

tbxtc ptus ou moins grand dans tes parties du corps qui en
sont stMceptibtes.

3°. Nous dirons que l'opium serait generatement funeste
<!a)t!. les t?pi<<'p<s!<!S qui prov;ennentde mauvaisesdtSjjMMttMMM

de t'cstomac, par des innammaHons le contraire aurait lieu
~'tt y avait des engor~etncnsdans ses membranes,des ma-
tit'ressaburrales, bilieuses, qu'on pourmit~pMt-~f évacuer

)MF un doux votnitif, dans un temps convenable. Mais en
){MO~raton doit s'abstenirdtt votnitif, <nctnc le plus doux

lorsqu'il rc(;nc danst'cstotna~un excès d'irritationpar trop
de s<:tMtbi!it<! qui troublerait la direstion des :dhncns;ators
<!)< pouvait prescrire tcsJMkpsopi&ccsapetites doses. Je me
..Mis convaincu de ce fait par t'cxperience (<).

L'opium serait toujoursnuisibtedans tcs~pitepsiesptctho-
nnucs,si ron n'avaitauparavant fait preccder!a saignée.

Il pourrait n'eue d'aucune utititM, peut-être tnetne
t-ootrairc, dans les cpitcpsicsMbrites dont le q~nquina est
souvent l'unique rctn~dt'. Seu!e<ncnt pourrait-ou ly rcnnir
torsque dans tes apyrcxic!; de cette ma!aJic H y a une~Mo-
MtM~ecdc sens)bi!itectd'irritnbi!itc.C'est ce qu'on devrait

cncoMfaire d'après les montes considurations,dans les <!pi-

knsiespardiverses cachexies,par des maladiesde la peau rc-
Mreut<!esquctqucfois,pardes\'iccsscrofutenx,vcnericn,ctc.,

d'autant plus que les opiacés t cunis quelques depuratiis

peuventêtre utiles en produisant~tne diaphoresesatutairc.
Je ne puis ici exposer tous tes cas on i'opium a été re-

connud'une ut~ite reette contre t'epi!epsie. Je crois qu'on

pourra tes apprécier en lisant tes divers articles de cet ou-
vrage relatifs aux espècesd'epitcpsics contre lesquelles il a
ctc tonseitte ou présent. 7~ qui a écrit un
j;tandouvrage sur i'op)"tn (") dans te traitement des n~a-

(,) S'oye~ Jaos tea ~/<-WMf<'< de ~<<' '~<~<'&:Je~ ~ft~e.. t';83,

..ne ohM~atton sur MM vumiM~catde pttMict.tS années, contre lequel
t'opMma~tctteureMMtucatcottM'H'?.

~) Pis o~M~t/t&nte~tMM.~Mt~.~5< :n.8".
.r.



<!ics, a, je crois, trop Testremises heureux ef~ts aux <!pt-dies, a, je crois, trop restreint ses heureux effqts aux 6pt-
lepsies par des affections moratcs.

Mais quant a ce que cet habite médecin a dit sur ses mau-
vais cuets dans diverses circttnstanccsJe cettemaladic,ik ne

sont que trop rccts (<)'
Quctqucs accès upHepuqucs au !:cu d'être adoucis, re-

<ardes par !'op:u<n pris auparavantqu'ils surv!cnoent,A leur

commencement nu pendant leur intensité, non-seulement

n'ont pas été nto;M violens, ni plus c!<MRnes, mais souvent
itS ont été beaucoupplus intenses, plus tongset plusMqucns,

et c'est sans doute parce qu'itsont été prescrits dans des cas
où ils ne convenaient pas. ~M~cna s'est bien repenti d'a-
voir été d'un av<a dirent dans sa jeunesse. H prescrivit

t'optumà une fenuMe épileptique dont les accès commcn-
çaicnt par un violenttna! de tctc ausst au lieu d'en obtenir
~uctnuoheutèuxeffet c!te en eut un si dolent, qu'eHo fut

aux portes de la mort. ~far~t~n'a pas craint de taire con-
n<r!tre sa iautc; mats il acte trop loin en disant qu'il ne faut
ja<naisprc!<rirutcsaoodyas dans te traitement de l'épilepsie.

7Y~~ qui aconsisnet'aveuet tesc~nctusionsdeconcdeciM
dit dans une note que l'on formerait tnatheureusonent

un gros volume deserreursdangereuses des grands homutcs;

et cela n'est que trop irrai; Maissi tes sa vans ont faitquctquc
mal, ils ont aussi opéré une intinit~ de belles cures, <;t !cs
igaorans ne font que des fautes, !es unes ptus fâcheusesque
les autres.

On prescrit intérieurement les tctcs de notre ;Mf<M blanc
tontmcantt'spasntodiqucs,cahnantcs, narcotit~ucs,au nom-
bre d'une ou deux et p!uscncorc en décoction.On h's donne
aussi en ïa~cmeMS ou on les ctnptoie en fomentation, tt'ai
quelquefoisréuni le musc à !'opimn avec le plus grand avan-
taec (a).

(t) ~cf~a~tta tt'abord SMpettduetensuite guéri parrophtm, &
<!ose J'on dem' grf!H et M*<!et!t, ttoMneau eommeNCtMMOt de la nuit
des aecfa<t'~pttfp!!enodurncs(cp«t. tï, art. 7).

(a) ~«~Mn<M c!<e&<;esutett'op!mondu D~. GM<RaMme~(<~e
~t/!c~M, p. 53 ), et <e!!e de quelquesantree MddetiNtpratideM.



)M<Wtt.!)m;tt Mt. ~et'tbtUittK. ÛOit
La phaonacie nous a fourni une Multitude de remèdes

thtttt !e pavotblanc fait la base, en infusions, decttctioos, ex-
naits, teintures aqueuses, spiritueuses, etc., qu'on trouve
da«s tous les dispensaires. L'opium entre dans la theriaque,
t'' nntbridatc Fe!ixir parc{;orique de la phannaeopee de
î.umhes, dansrcau, te bautnc !ty!it~r!quc et ie~pH~tcade
cyot~tosse,!a thuriaque cc!cste du dispensairede Paris.

Les médecinsdoivent surtout s'instruire des doses de Fo-
~<t<fM qui entre dans!cs cowpositionsf~u'its ordonnent pottr
oc pas tomber dans des erreurs graves.(L)Z<aJtM~<!wc~wM~H~c~'). n y cn a
deux variutMS, l'une noire et l'autre Mauebe. Ptusieursau-
<cMrs ont cru devoir rccotnnMndcrl'usa(;e de cette plante,ttant M !'intericur<;u'&l'extérieur, dansle traitementde !'M-
p)!cp!iic (< ), sousdiverses formes, sans presque ~atnais pre-
fi$t;rt'espeee de cette maladie, ni la situationdu malade;
d'autres ottt fait observer que la just{uiatnc n<Mr<' produi-
'.ait des et~ts beaucoup ptus tnarques sur rbotmnc que la
&/«Mc/«?t c'est, en e(!et, ce (lui a ctc prouvé par le re-
suttat de l'observation. Aussi ont-ils recotnmandéde pré-
férer eeHc-!a dans toutes les prescriptions internes surtout.
T«tnps les parties de la jusquiatnc paraissent être vcnc-
muses, ft'pcndaut on assure que les tnoutonset les chèvres
en nmn{;ntitnpunetnent ce qu'it est bien important d'ob-
'.crvcr, pour t/en pas faire de fâcheuses appncations& l'es-
pèce humaine.

DansrMneet l'autre cspet-M de ju<!quiamc, les fcumcs,tcs
ti(;essont très-actives, mais les racines le sont encore da-
vantage Les semences tnetne (lui tt'ont, dans notre pavot
htanc,qu'un effet très-peu rc<narquab!econttne A~Mo/MMC

(') Particulièrement J'<orcA ~u! en a conMttM t'extratt. 2%<~J<!M
7'M~Me< de ~<t)WMe, D'. de to Facutto de MoatpcttxT.et «Muite de
!'ittn dont !t avait encouru lu censure, devenu premier tncJee!a do
Jacques roi J'Aogkterro,a reeon~nande comme spM:!6(jMcJe t'cpi-
tep!ic la jxtttJrc de j~uMmepr!M pcnJant plus de quarante jours ea
fomtnenMut pwfiix craintpar ;our)usf~'a vingt-quatre, dons une eMM-
tcreedcMcdotoubarbt.Voy. opera ~<~Mw lib. r, cap. 3, pag. sG;
et ~tt~~tu* de ~<&t« p. ~G.



surtout, ne peuvent être prisesinterieuretncntsans danger,
f

comme t'onianinnedesavans médecins,puisque,de quelque

manière quelles soient présentes, c!!es causent toutes un
sommeit p!us ou tnuins ptof~td et avec des rcves les plus

dtVpM (<)~ On & consent cette plante en mfuston eu
décoction en extrait en tetnturc, !Men<c en shopte eau
distillée.

L'cxtra!t Jc~usquta<nc de nosboutt~Mesn produit des c<!ets

scJattts et narcotiques, mais avec moins (ï'tntcnsUe que !'o-

pium cotKtneux;c'estce (lui fait que dans quetquescas nous

avonscru devortcprcscrh'cprcfcrabtementacctut de ropmm;

nous n'avons porté la dose de celui et qu'à tno!Uc de celle

dR!a jusqmamc, surtout pom ~attncr !cs douleurs saos'ttop
augmenterla sotnnotcncc.H!H!s e~ genêt a! je préfet e t'optunt

à tous les autrescaltnans, pcut-cttc parce queje suis habitue

à le prescrire, cependant toujours avec réserve en dimi-

nuant ou en augmentant sa dose seton les circonstances.
J'ai reconnu des cas dans lesquels t'opium ne pouvait être

présent, parce qu'il supprimait des évacuationsqu'il fattait

respecter, tesscncspanicuticrenMUt,ce que la jusquiatnc ne
tesait pas autant d'autres fois parce qu'it ne Mtatt pas exciter
la sueur, comme le fait t'opium,surtout dans quelques pcr<

Sonnes cucz!es<pte!tesla tnoindrc quantitu d'npitnn prise itt-
terieuronent ptoduisait des ctMptions a ta pcan avec un
prurit into!erab!e (a).

Consulté pour une dcmoisenc de dix-huit ans, epi!epti*'

que, ayant tous tessi(;n<:s d'unevraie ptethorc ou avec p!c-

nitude et dureté de ponts t'ou~cur au visage thatcur {;e<

neratedans t'habitude cxtericurt' du corps, des maux de tète
violons, dessottes très-rares,et cependantétant presque tou-
jours dans une sueur considérante,je crus, après avoir fou-

~t) Ceo~otcn a MppOftM divers exemplesdans MOMt!creHnMiMtc,
t. vu, p.5y et Cet auteur prescrit d'aboi un vomitif contre les
taaMattetRittdeb ~quiame, eusuite Ics af!dca qui sout, dit-il, les
antMetet des po!M09narcotiques.

(a)Voyeznosobservations & ce sujetdans t'oovfa<;c sur ta M<7tt<M~M<-

nM~atre.



~ctMc ~application des sangsues au fondement, devoir hti
prescrire pendant quctques jours deux prains d'extrait de
jusquiuate pour diminuer sa constipation,au lieu d'un Grain
d'extrait d'opium~ommeux, qu'e!!cprenait tous tes tuatins.
Me ressouvenantque M. CA<t~<ï/, médecinde MontpeHicr,
justement appâta ~e~nJnMcMt',a~ait arrête une tondueet
trop considérable sueur avec une opuMatre cousttpauon en
tonseU!a<ttdes bahts froids, ,jc crus, dans cette circonstance,
devoir supp!<!cr par Ja jusquianten ropiutn <ptt provoquait
les sucms et produisait la constipation, et c<: fut avec
Mtce&s.

On voit, par ce que nous venons de dire, qu'il y a des ch 2

constancesdans lesquelles on doit préférer la jusquiame.
!'opiu)M mais cependant toujoursen la prescrivantavec la
plus grande prudence et en augmentant (;radueHcntcntses
doses selon leurs effets.

On peut aussi envoyer la jusquiame extérieurement dans
le traitement des épileptiques dont les accès conuncnccnt
surtout par des douleurs dans les membres, en~fumij;ations,

en jetant les semences sur des charbons ardcns. On s'en
sert aussi sous forme de !ini)nbt<tsur les parties souffrantes.

On fait des cataplasmesavec les feuiMcscttcs.sraines con-
cassées on en extrait tncme une huitc qu'on cmptoie en tini-
ment, sur les tempes,pour cahner les douleursdes yeux, des
dents et des oreiUes,ou sur tes diversesautresparticsducorps
auxquelles les cpitcptiqucs rapportentles douleurs, avantou
pendant leurs accès. On pourrait égalementse servir avec
avantage de Fongucnt~~M/euMtet du haume tranqttittcavec
la teintureou t'extrait dcjusquiatncsous forme de tiniment,
ainsi qu'on pourrait Ïeur prescrire l'extrait de jusquiame
Ma~cAe intérieurement comme t'ahnnnt, dcpnts un {;rain
jusqu'àquatre,six on conseilleaussi tes pilules de cyn0(;!osse
dans la tnasse desquettes entre l'extrait <!c jusquintnc, ainsi
que dans tc~M/t~M du co</<\r t!c 7~<trM depuis un grain
jusqu'à quatre à cin~.

Nous ne nous arrêteronspas t'idec de quc!qMcs)ucdccins
qui ont cru devoir conseiller ta jnsquiamebtanfhc prefcra-
htetncnt à ~opium et a la jusquMmu: noire datts ic traite–



ment de !'epi!epsic,parce qu'e!te opère, a-t-on dit, chez
te malade, un centre de délire qui tourne à la ga:te, ce quet'opimn et !n jusquiame noire ne font pas. MM. f.oMc/BMr-
<Z<oMtAo~Met ~r~t/.f n'ajoutent aucune foi une pa-reille opinion et sous ce point de vue nous pensonsconnue
eux, quoique.M Crt'<AM~, 7M.t.'< (t), et d'autres
bons médecins, aient bhunc t'usage intérieur de la jus-
quiame dans le traitement de t'ep;teps!c. Gp~o< craint quela grainede jusquiame,en émoussant!a sens!b!tedes nerfs,
ne soit plutôt un remède palliatifqu'un rcmcdc curatif. Son
usage,dtt.tt,n'estpeut~trcpas exempt de danger.Cependant
diverses observations rcecunnent recueillies prouventqu'on
peut prescrire cette plante et plusieurs de ses préparations
non-seulement sans inconvénient,mais avec quelques succès
réels, si ou observebien les circonstances dans lesquelles ta
jusquiame peut convenir aux épileptiques. M. ~t~H~
conseille t'extrait de jusquiame à la dose d'un grain, réuni
& un grainet detni d'o;n</cdf zinc ( voyezplusItaut, p. 3az).
M. te docteur ~r~c~ tnedccin de l'Hôtel-Dieu de Lyon,
prescrit aussi ce metangc dans les cas de convulsions et d'e*
pitcpsic avec un grand succès.

(M) Joubarbe. La médecine rcconna!t d'autres stupe-'
fians qu'elle prescrit aussi contre fepiiepsie. De ce nombre
sont: ta Joubarbe (~Mycn'~MM, MM ~fM barba) (2);
le ~'a~wt/MM (3); la ~fo/t~on'~ etc.; mais leur usagedoit être plus dangereuxencore que celui de la jusquiamc,
dont on a fait quetquetois, comme on vient de le dire, un
usage très-utile. Nous n~ devons cependantpas oublier de

~mw~r r
(<) Pag.36~etM:v.
(a) Cinq observations sur t'e<eae!t<de ta~oM&~edans t'epHepaieob.

aervce par .P<.<< A«n«~~<Je~~</ef,ne, t. vn ,p..ao.(3) Nouao'Mcrtoaa eocon!,MM beaucoup d'aot~M o!Mervat:oMm)o
(3) qtt! ont ~t~ puMMee paf sans beaucoup d'autres observations que

celles qui ont été publiéespar Otitelim, adopterune opiniondifférosite.
Ce médecin assure avoir traité avec t'entrait du «~«MMMW,d'abord11la dose d'un dcmt.gramdaus fois par toot, }n~a'a vingt-cinqgrains,
mais cB plitsieurs parties, quatorze épileptiques,dont hu:t furent fod<-
calementguéris; et des aït autres, cinq (Mreot tr~.Mubgca, !e amè~e
re~ta daus le morne état. Voyez jS«wnM<, p. 77.



[:rvct ici nue dans ces derniers temps on a cnn~o~taire observer ici que dans ces derniers temps on a cmptoye

avec des succès réels, conuMc anti-spasmodiqocs,ta ~)'~<
~Md en poudre, en infusion, en décoction et encore en
d'autrespréparations,tantcxtericurcntcntqu'intericuretucnt.
Cependantce remède ne doit être prescrit qu'avec la ptus

grande circonspection et presque toujours pouvant "trc
remplace par des anodyns mieux éprouva.

(N) ~$«.~p~~< L'a.~et~aest une gotnme-te-
suM ~auoatt'e qui répand une odeur tr&s-d~sapreabtc,forte

et pénétrante son goûtest acre et a'ncr On peut comparer
l'odeur que Fassa-feBUda cxhate a celle quo rcndratt une
grande quantité de gouMcs d'ait qui éprouveraientun com-
tnencementdefermentation (t).

L'assa-fmttdacommuniquesonodeur aux tnaUercs fécales,

quotqueprtscn tfes-'pethequani'te; et sans doute que toutes
les partiesdu corps la contractent plus ou moins chez ceux
qui en prennent une certaine dose, puisqu'on reconnait
quelquefois à la.seule odeur des cadavresceux des personnes
qui ont use de l'ail dans leur nourriture, n n'est pas di<M<'Hc,

en Espagne et en Gascogne mctuc, de faire ces sortes d'ob-
servations.

L'assa-~etidaest regardo comme un anti-hystcriquctrès-
puissant. ï! a la propriétéde ranhncr les forces dans la syn-
cope, surtout torsqu'eHe provient, chez tes tctnmes, du
défaut d~ Menstrues que t'assa-feetida provoque. On te <net
aunombredes tocdicamenssédatifs et anti-spas<nodiques. A
aussi sa place parmi les carminatifs. On lui a accordé une
vertu diaphorétique dépurative et atcxiphartnaquc c'est

(<) On a sans doute connu sous te nom <t*<MM-/ce«Jaqttc!quessub-
stanecsdt~fcntesdceeMcqa'oojappcMc a<MM aniott~thu!, pt)!M;"ep<M-

sieurs auteurs qui eu ont parlé J)MMt que !e& ottdeM en <<'Miottt u~Re
comme duMo sorte d'épicerie dans leurs repat, de m<n)e que )e <<
~xMm,qM'iboroyaicat~feUtMMj~ceJ'~M~tM~,lequelétaitt'~tme~t9
~M ~«Mx taMd!s que g~ncratetneot on a, d'après ({ttet~oM &ot«MM~~<

(Ce~ MMt. M«-J., t. tv, p. t~.ttommd t'HSM.fa'tida ttcf<-<M
d<<}&o&. N'a t*oo pas aussi doKao au &c~oMt le nom t~MM <Mf<~

qui a uttc bonue odeur et <too< on pottrrmt ~<-b!co ar~maO~f !c! at!-
<MtM.



sans doute ce qui a donné lieu aux médecins de prescrire ce
yentMe dansdes nevrcsmalignes, etc. On l'a aussi conseillé
contre t'epitepsic,lorsqu'on a voulu activer la eircutotioMdu
sang, troplente et trop débite, sans doute d'après l'idée oit
l'ona été qu'il avait ta propreté de diminucr.te narcotisme
def opium,m!nsa ctMMCde son n<t<tn' fëtMc. &h s~st borMë
quelquefois à le prescrire cxtencMrcwcnt comote résolu-
tif(t).0n te regarde,appliqué de cette manière, comme
Mtt excellent attti-scptique. Mais quels que soient les e!o(;es
que F(wAa<tf~ ~M, ~~t'HA<tw,aient dotnc a l'assa-
iœtiaa dans le traitement des maladies nerveuseset de l'hys-
térie surtout, peut'etre devrait-on en <aire moins d'usage
parce qu'il se<Mb!c qu'H surcharce en pure perte les voies
digestive:

On donne Fassa-toetidaen lavementjusqu'à la dose d'un
(;ros deux (p'os, ou bien quelquefois en pHutes jusqu'àla
dose de dix à douze crains, seul, mais plus souvent tnete
avec le sel ammoniac,le safran de mars, l'extrait de sait-an
oriental, de quinquina, de valériane sauvage, etc., dont
on fait des pilules de cinq à six grains. On le prescritaussi
sous forme d'eicctuairc, avec un peu de tnie!, pour en faire
des bols d'un demi-grosA un {;ros chacun.

L'assa-tcctida contient une petite quanti~ d'huitc esscn-
tiettc qu'on retire par la distillation de son eau laiteuse. It
entre dans l'essence anti-hystérique de CA<M?M et dans la
poudre du menM chimiste dans cette de myrrhe composée
et dans d'autres compositions, pharmaceutiques, les pilules
gomntcuses, l'essence et tes pilules anti-hystcriquesde ta
pharmacopée de Londres, dans les tfochisqucsde myrrhe et
dans l'orviétandu codex de Paris.

Seton 7w(~, t'assa-ieetida, A laquelle substanceon peut
jotndrc les autresgonuncsqui ont des vertus assez rappro-citée! mais plus faibles surtout dans tes tnaux (!c ncrts, est
un remède véritablement cfticacc dans plusieurs epitep-

(<) ~M~ ~<!A.~fMt'a cru propre & ta guérisonde toutes les matatties
etteHtMtt iHternea.NoMne eitOMdeparc:!setoBa<tuenoureu<airû
~eanattMte danger, e t v



K~ucs. r< assure en avoir vu tes plus ~rauds cucts
surtout dans quelques asth.nM convulsé.H est tres-utttcdans t ~<c quand ;tyaune cotnpUeat;ondc VMcos.t6dans les humeurs (<). <.
Cependant, selon /?,<~raa<.c, les tnatadcs qui usent des

Conunes étant sujeb, a von- <?M ctinc~M de feu, M~ <meplusieurscpHcpuqucs,H faut bien attention, dit ce m~dc<,n, de Hc payeur prescnrerasM-f~d~&dcsdosMtrop
fortes. n se.nMcra;t,s; ~ttetnent~fo.Hdaproduit cetc~t~,u'H serait plus prudent de .'en abstcnn. ~ors MM-ptctcntcnt. Nous ne pouvons cependant nous empêcher ded'to ici que ~<!M~~ a reconnu et prouvapar e;tMt obser-~t~ns que rassa-~(;da avait as; eom,ne u,. excellent re-Mcdc dans desmatad;~conv~;vcst.cs-etaYes,compttqu~s
de para!ysie, d'cpitcpsk de manie, et donné jusn~ la
close de trois eros-, dans six oncesd'eau de fontalue,edut-
Mt-ec avec une once de sirop de violette, pouf en donner
une OM deux eu;Ucrces tou~tMdcnu.hcnres~Voy.~MF.-
M~<M, </c J~M7e/M«t, cap. \)H, p. 58. )

(0) r~(~ C~. ~,<Mt P~Mj.)seapproche de Fassa-f~da en ce qu'il exhale une odeur quilui re~.nb!e assez bien, et parce qu'on t'cmp~c dans les
mets et aussi en wedcc;ne, dansdcs c.rconstanccsa-pcu-pres
semMaMes. Les e.usscs d'aH sont toniques, cephatiquespar'cxhatatton des ~os fcttdesetpenetrans.On l'a sou ventre-cowtnandMaux ~?~t«.< pour tcsreve;Uer de tcurassou-P~ent en le prescrivantpar ta dc(;tnt;t;on ou en lavementde diversesmanteres,ou cotnmeerrhtnsen le leur fesantuat-
rer, ou ïp v:t,a;crc des quatre voleurs dans tcquct il entreOn en a aussi fait despotntnadcsctdcstcthturesdouton s'est
serv. en quaUtu de t;.u.nent.Je l'ai tres-hcureuscmentprés-crit connue cataplasme sur une grande étendue du corpspour rappelerà rcxteneur des erupt;ons rentrées, particu..lièrement ceUc de la pet.tc-vcrotc(a). Tout le .nondc sait

(<) ~A~ttJtMdes A~ p. 3.{3.
l

V.y~m. DMw<n(,M~~ Petite-vcrole la suite du yr<<.~<M.M par M. p.



qu'on emploie les gousses d'ait ramollies sous la cendre
comme vésicatoire. Les auteurs, au reste, ont attribué &t'aitdespropriétés muttipn<<es;aussi t'ont-its compris parmi
les <ï/c.f~M~KM. (Voyez les diverses matièresM~-
<*<<?. )

(P) Zc CoMy/t~ –Nousne donnerons pas ici l'histoire
Bt l'analysedu camphre. C'est dans los ouvragesde matj~re
médicalequ'it faut les chcrcbet.Nous dirons scutementque
ce Medttament est souventcompris panni ceux que les mé-
decins considèrentcomme aM/-<~?~/yMe;MMM ce qu'il y
a de rcMarquaHe, c'est que tantôt ils le prescrivent commeanodin ou catmant, et tantôt connnc cxoitattt, en le réu-
nissant, il est vra), par exemple,au nitre, sous te premier
aspect, et aux alkalisquand ils veulent augmenterson ac-tion. On l'associe au quinquina, dans te traitementdes ne-
vres typhoïdessurtout,ainsiqu'avec l'esprit volatil de M<n-
<<('M*nM.

yt~~assure avoir tre&.beureusenMntassocie le camphre
à la valériane sauvage dans te traitement de t'epitepsie.On
a aussi eoMposeune teinture de camphre dont on a cetebr~
les heureux eO~tsdans le traitetneutde lu mêmemaladie (t).
Cependantsi '?Tt~o< dit avoirprescrit te camphre avec quel-
que succès à dcsepiteptiqucs,il avoue qu'il n'a pu lui attri-
buer ottCMHc cura radicalc<~<tyMK'.Ce médecin,aussi
prudentqu'éclaire, ne croyaitpas pouvoirdonnerle camphre
au-delà de dix grains par prise et il observait de ne point
donner la dernière à son malade trop près de la nuit pour
ne pas lui occasioncr des insonuucs,si communes aux dpi-
jteptiques. Cependant 2<<eM<aM<f avance que quelques per-
sonnes sujettes aux insomniesse trouvent bien de boire de
l'eau dans taquettc on a fait bruicr et laissa éteindre un
Morceau de camphredu poids d'environ vingt grains. Je n'ai
fait aucune expérience u cet ~ard pour avoir une opinion.
Mais ne pourrait-on pas conclure de ce qui précède, quele camphre est plutôt un stimulant qu'un rcmcdc séda-
tif, et qu'il peut convenir dans les epitcpsicx avec assou-

(') ?~o~ p. 3~,



d~ ? trop intense et dans des sujet.<!)Nposc!t& pneuwattc ou à rcodenMUc.
!.c camphtc cntt. dans l'élixir pM~~M Je Londres~nstcst~L~ de ~e et deic~ce ant.-h~e~

etc., de ~pt..n~cop<J~ r~~ r~ (~
substance b~~ncuse j~~t

M fond an fcu~c~nme.Oncomprend~~?~ ~~n~e.tde t~ qui~T que par un lapsde tempsq~! perd de saq~ stimulante. Cependant c'est d'.p~~ vertu .nU-spasmodique compris le ~cch/pa~: les remèdesde ce genre, et ~'o~ l'a conseillé contre ~pUcpsie et~d~~f était un peu astringent, on Pa admi.~i~
nerveuses spasmodiques avec desévacuations ~c,e~, c.m.ne d~ d~Mes~ dy-les h~h~ qu'ou attribuait à un excès detoux.

On .cp~hp~ le succiu in~e~~t à~o~ qu'H
plusieurs fois et ensuite réduitet. une poudre~t~r~?'?~

l'estomac,
trente, soit en bols,soit délayé dans un jaune

une teinturedont on met quelques gouttes dans les juleps anti-spasmodi-
ques,~?~?~

de sirop
auquel t. vérité, on a ,cun; de t'op~ dont la vertu~e~ si bien connue.Le siropde des boutiquesS~I~ que le sirop diacode à doses égales, etencela préférable dans queutes circonstances de reoHc~e

¡j'en ai quetq~ fait u~p. en-core dans les boutiquesun
prescrit contre ï~ maladiesc.e.Général. Ou prépare aussi avec le set volatil de succh tt

corne de de~ïc.
quoiqu'il soit

(') Codex m.J. PM;iM~ ,?.{8.



préférable de le prescrire dans quelque vehicute aqueux ou
sous forme de sirop.

On fait aussi des fumigations avec la poudre de A<~A<~
qui sout écrément anouynes et resohttivcs, dans les cas
de rha~attsms ct.&uHcsdouteuta.J'et~atvuquctque&eMets
utiles pour retarder et adoucir des accès epitcptiques qui
couuuençaiettt par des douleurs aux tnembres (<) tnais je ne
me boma!~ pas & leur seul usa(;c pour le traitement si les
doutcHrs étaient trop fortes; je les réunissais alors auxopiacés
Même, ou encoreje conseillais les vésicatoires,les caut&res
ou la sectionde quelques nerfs quand cela se pouvait.

(R) ~w~rc ~'M ( ~w&«!cwcnfa grtMM,om~ru~Mci-
nen'MW ~M ~~Mtn). C'est un corps opaque, !e(;et fria-
Mc, pras au toucher et se ramoUiNsantpar la ptus douée
chaleur.0~ en trouve une histoire détaillée et une analyse
dans !a PAatwac~cde ZoM~c~ et dansle Z)/ct«)M. <AM Sc.
"«M. <, p. ~3o.

Nous ne dirons qu'un mot sur l'atrtbre gris, étant beau-
coup moins employé dans !c naitc<ncnt des tna!adies des
nerfsque tes autresaromates,peut-être parce que son odeur,
quoique d'abord douce et agréable, finit par affecter desa-
greaMetncntl'odorat et peut produïre de t*cxcitaiion pris
intencurctncttt. Cependant il a e<c considère et prescrit
comme anti-spastnodiquclorsqu'on a voulu employer des
toniques; sous ce rapport,on l'a donné que!qu<Joisators
contre t'epHcpstc depuis un ~rain jusqu'A quatre ou cinq
seul ou réuni au musc. il n'y a encore rien de bien connu
sur sa nature; on sait scu!cment qu'il s'enuamtMccn répan-
dant une odeur agréable.

On prescritt'ambre grisde diverses Manières, en poudre,
dcnu'grainjusqu'à trois. 11 entre daus ptusieurscompositions
pharmaceutiques, !'c<tM r<~ a~c de tM<c/ du Dispensaire de
Paris, dans la poudre de .Zc~, dans le baume apoplcctiqup
de CA~w. On en tire aussi une ~c/M' avec t'csprit de
~io, dont on a donne depuis une gouttejusqu'à six dans

<') Voytx preoMetameat t*art. ~p~M<ywpo<A. p. t55 et su!



MW cuiHcree d'can de neurs d'o~n~cr on de bon vin d'Ks-*

t~Bne; on t'ordonne comme un excellent tonique,cordial et
stnmachique. Cependant il y a peu de circonstances ait <:c

remèdepuisse être prescritaux epi!eptiques, leur étant con-
traire (;cnera!ctncht, ainsi que tes tetneJcs totnqucs.
Ce ne M'nttt ~te (tans ea~o~ i'~pHepU~uc Sttjatt, dans

tantôt va!!c des accès, en un cMt ftc somnotcnceou de pa-
ra!ys!c, ctqu'n M'y annut aucun st(;ne de p)cthorcsanguine,

t
<(H'on pourrait le prescrire, encore tnctnc dcvratt-on le
x'mp!acer alors par d'autres remèdes nucnx éprouvés,

~xnmc seuat! Nous n'en avons parte ici que parce qu'H a
cte coutpns partnt les re<ncJcs antt-<!p<!ept;<;ucspar destnc-

dcc!ns d'ailleurs recoMtnandabtes. ~«*M~M~ croyait que le

trop ton~ usaRC dct'athbrc (;ris pouvattctrcun obstacle aux

fonctionsde t'csprh nous ne craindrons pas d'ajouter que
t'usa(;c trop habituel des odeurs fortes peut e~atement d<s*

poser aux tnatadicsconvMtshes.
(S)/.c~fM< –Le musc (wo.MAfM) est une substance

attintatc que l'on extrait d'une poche tpn se trouve vcrst'anus
du MW~cAM.t w<MC~'r<espèce de chèvre du Levant. Cette
substancea et<? considère''par les tncdccinscomtnc un anti-
spastnodiqne souverain. Nous connaissonsplusieursfaits qui

prouvent que le musc a été utile dans !c traitementde repi-
h'psie. Le cetebre C<<t, membre de l'Institut et pro-
fesseur à BotoRnc,nousen a fait connattre <;uc!qucs-uns(t)

tnais celui observe par ~M<«, professeurde medcfinc A

Ro<ne et que TY~~ (a) a cite est si important, ~u'i! nous
parait mériter une attention particulière. rne n!!e de dix-
huit ans, dit-il, d'un tempérament !M!ic<tX,npresptnsicurs

accès d'une (ievre quotidienne, fut ntteinte d'epitepsieet eu
eut tes ptus viotens accès qui résistèrent a tous tes remèdes

les bains tièdes furent suivis de quelques symptômes d'hy-
dropbobic (5) avec dcsconvuttiions si viotentcsdan!!un ac-*

(<) /M<t(M«t* ~o~tte, t. tH,p. '755.
(a) De Mpt&~te,p. 3'9.
~) Le~ a)tte«r<' ont pat)'' ttc t'hyttrophfthie<(«: « <<' <" Mit<t!c ))<«-

neurs nM~di~tnHittnntatoifts ~uticMlicfc'ncut.J'en ni <:tc uu<'x<-)n)')e



ces que la maladese luxa le poignetde la tnaitt droite et
qu'elle éprouva une ttemoptysieavec menace d'apoplexie.
JM~fMM ordonna dix crains de musc, un acruputc de nitre
antimonic dans un botavec t'extrait de camomitte la malade
but, par-dessus, un peu de thé: l'accès suivant fut retarda
et tut <m pets- moins fort. ï~e remtrde~, r<?tterete rcndctïmm
A ta même dose, produisit Mn si bon cHet que les accès d'épi*
tcpsic n'curentplus !ieu. Les succès de ec roncde, ~M~<-
.<MMr~ f~~coMw</t~,autotiscnt, dit Tissot, à croire forte-
tncut qu'il serait utitc dans des cpttep:sies. Ce médecin avait
une si bonne opinion de t'enicacitc du musc, qu'H croyait

que plusieurscures de ce genre avaient e(e operMCg, quoi-
qu'on ne les connutpas dans le public, icurs auteursne les
ayant pas répanduespar la voie de t'itnprci!sion; il compte
doncbeaucoupsur ce médicament mais il observe et avec
grande raison, qu'il no faut jatnius le conseiller contre t'e-
pi!cpsic lorsquele sang se p<u te tropà la tête. Je puisajouter
que j'en ai vu MMM-tMcmc de ires-mauvais CMets ttans tous
tes cas ou il y avait des signes de ptethorc sanguine. Nous
avons fait la tncmc remarqueun partant det'opium avec le-
quel on a plusieurs fois utitcmcMt associé le musc, à des
doxes convenables. Il faut, tontes tes fois qu'on croit devoir
te* conseillcr, bien observer t'ctat du malade,et dit est plé-
thorique ~airc précéderla !.ai{;ncc.

On consciHe le musc depuis deux (;rainsjusqu'à dix t quinze
{{rainsprogrcssivcmeot, est pilules, en bol, et en teinture

tdans des juleps, à la dose de six à quinze ~onttns. On te
reunit aussi au cinnabrc aux Heurs de xinc, etc. Des mé-
decins l'ont cependant prescrit A plus ha<ttc dose.

On trouve dans la PA<trw«c~~<? f/<* J~<M«~.t, etc., un
julep de musc. C<}< </c G<ï.w<'OM~ a donne la tormutc du
jutep de /~«//< qui se donne dit-il A ta dose de cinq

<!MMt'~M«MMK'MM'<Kc<t<e,qui fut hcttrntMtncnt gtt~n (t. v, p. 3co).
D!vcrst'aautres hyjfophohie$ ont auMt ctc ~atement guéries. Pourquo!
rJpttcpstCrcaxttroit-eUeplus patt«'M<!<'r'M)ontau traitement qui etutc-
tftnrait la Mute ? Voyez<t'ait!cnMpr~Jentaxttt t'afticte /~</c~<M
f/yapAo&~Me,f. 3o<).



cuitterccs toutes les trois heures, dans les affections spasme-
.tiques et les crampesd'estomac. Nous n'oserons le conseitier

<t:tn~ t'opitepsie avec ptetttore sanguine.
( i) t <M~n~w. Cette substance, qui a beaucoup d'a-

natogie avec la précédente para! an toucher,(; et
oncMMMM~onl'e&trait Jc.jBU~ ~iiettie~ membraneuxsi-
tues dans les aines du castor, mate et ~cMcHo. 0« a crM

tong-tetnpsque ces follicules étaient les testiculesKtemc du

fastor M)aM les tccherches anatomiquesqu'on a faites sur
la strutture des parties de ces aMimaux ont couvaincu <pc
tes pochesqui renferutcntle castoreum sont cnticrctncntdis-

tinctesdes testicules.
Cette substancectaat desséchée,on en forme uMe poudre

q<t'on prescrit comme antt-spaittnodtquecontre l'épilepsie,

(!epu:s quatre « c;nq grains jusqu'à quinze, ~ngt. On en fait

aussi un extrait et une teinture aqueuse, vineuse, ou A les-
prit-Je-vin, qu'où peut prescrire dau!! les juleps &itsavec
tr~i!! A quatreonces de quelques eaux distillées. La tcintMrea

t'eau depuis un demi-grosjusqu'à Mn (;ros, celle an vin,
jusqu'à dcnu-gros: celle avec resprit-de-vin, depuis dix

gouttes jusqu'à vingt-cinq.
La castoretun est un des remèdes qui apissent avec plus

d'activitésur les propriétés vitalesdu système nerveux, aussi

est-ce sottement torsqu'it y a une t<c«-(}randc atonie que
ron peut conseiUcr rusa(;e de ce reMtcde (t), on s'en abs-
tient dans tes cas contraires. Mais je croisque tous les bons

et mauvaiscncts du castoreum dans tes préparations sont
exagérées.On a cependant dit avoir observe que le casto-
reutn, donne a une certaine dose, produisait un mal de

tête gravatif et du trouble dans les onctionsdigcstivcs. Je
ne sais, d'après ce!a, pourquoi on t'a conseillepour obvifr

aux mauvais effets de t'opimn, au lieu de prescrire teaacides

qui en sont te vrai correctif.

(t) /ïtWMM croyaitpeu son e<ttMc!tc mais ~'«wM/tn et~A'.f~H~ne

ne Mat pas du m<!me a~M. ?Y<M<,aprca avofr f:tc t< )oge tcuM op:)t:o<K,

ne qu'H pas persuadequ'en e~a~rc son e<tact<~ et jugé leurs t'hto !'<'x-dit qu'ilest lxrsuadé qu'ou exagèreson flflicacilé q',lc fois( ait IlfllB "41".

tM<! po<~M!t~tropfMeti<,ct McuaA)o'<t<'rons,da)Mquch}Mc«'Mt!'<t<!y-

t<:tta!c<ut<ou<, quant a tatetuturede castor,fM/'n't'Jf'M.



T,c castoremn entre dans plusieurs cotnnpostttons pharma-
ceutiques dans ta poudre de myrrhecomposée,dans te mi.
thridate, dans la theriaquc, dans les poudres et l'essence
anu-hysterique, antt-spastnodique dans les pitutes de cy-
noctossc, etc.

(U) Ï<~ CV<( ~A~w~) a 6t<! eneoteeontpn~parqnet-

cluesanciens Ht<;d<:<:mspann< les remèdes an<t-ept!epn<{ucs.

Setah-cena)' tapportà s:t très-mauvaiseodeur? Elle est inu-
s~cnMjnurd'hm à cause de sa rareté.
~a civette c~ une <natterc (tutde onctueuse, qui est con-
tenue dans un follicule près de t'anus du wt'cnt!j:«t
tna!c et temctte. Cette substance a été prescrite intérieure-
mcnt depuis un (;rau) jusqu'à trois, quatre; u~ts la plupart
des malades en usent par rapport A son extrême fétidu~

,aussi ne t'e<npto!e-t-on que comme top!<juc sur le bas-ventre

des enfans, quelquefois en onction centre leurs tranchées,

ou sur lcs parties douloureuses dans l'épilepsie connue on
emploie !'hu!tc aannatc de D~c/, que t'on conseille auMt
tnterteurcnMnt contre t'Mpitcp:.ic en quanta d'autt-spasmo*
Jtttue. J'en ai rapporte d'heureusesprescriptions.

(Y) C<!M<t<tn</< Quant à rusage intérieur des caatha-
rittcs, nnctnncs auteursn'ont pas craint de tes recouMnander
dans tctraitctncntdct'cpitcpsic metne d'après de prétendus
succèsqui nons pnratssfntdouteux, ~ous sotumes tettoncHt
persuadesdu dan~crqn'it y a de prescrire les catUharidcsin-
tericurctnent,que nous n'oserions tes recmtunandcr, parce
que nous en avons rct:onnn tes plus funestes ctict.s dans de
jeunes hbcruns, quoiqu'ils n'en eussent pris qu'une faible

dose en poudre, ou dans une cuillerée de tiqucur spiri-

tueuse.
Nous nous abstenons de parier d'autres remèdescontre

r~pitepstctirés du rc{;M<' animât, la plupart étant totn~
en desnëtude ou dont on fait rarctncnt usaHe.

Maintenant disonsnu mot sur tes rftncdcs tires du rc{;nc

ntineraL
t~t plupart de ces remèdes sont plus ou moins stunnians

excepté tcM~MA qui cause la stupeur, la paralysie htChtc
des parties, d'où il rcsuttc qu'ctam donnusades de~n~sdt-



m's, les pttM doux cotïMM tes tr&a-VM~etM,penvent ctruvers, les plus doux coMMne les trea-vioteus,peuvent être
enicaces, dans FepMepsie particutierement. Ils sont alors
de vrais e<Mt<fB-~MM~oM, M~Uvenicatau cerveau, quet-
quetbis par de shnptes irritations de Festomac et des io-
Mstins, d'oit résultent souvent des évacuationsalvines sa-
ttftaircs.ToMtefoi~e<M<rem&desmat<tdmmMtf~souàdeadoM~
exuemes peuventproduire des enets contnurcs,même nui-
~bics. Tout l'art eonxtste & savoir les approprier aun circon-
stauccs relatives à F~tat de ta maladie et du malade tnaM
en ceta, t comme en toute autre circonstance c'est la partie
ta ptus difficile du traitement.

( X ) C«~rc. le cuivre a été ccnstderepar Aw~~a~c
( ~ett~ de C~tWte ) et auparavant par d'autresMK!deeMM

conune un stonaehtque des plu toniques, propre à tuer
!f!! vers et & détruire des espèces de cacochymies et mente
à gucrir quelques ~</e~M. Ce Grandmédecin conseillait
aux malades quetqttesgouttes (~MMM~epaMeu~) d'une so-
tntion de cuivre parle set auMnouiac,bouilli dans une cer-
taine quantité d'eau, pour en obtenir une liqueurlimpide.
C'est, dit~K~e~M~ le fameux anti-épiteptique des enfans.
Cependant combien de fois n'a-t-onpas conseilléce remède
noa-sctuemcntsans succès,mais avec danger;aussi en avons-
nous toujourscraiut l'usage intérieur.

Le ccicbrc ~e/~M~na préconise un remède contret'epi-
tfpsie vermineuse consistant en une solution de vitriol de
fA~c(sut<ate de cuivre). ~M~cA~ fait tnentiond'un élixir
J<* ~n<~que diversmédecinsont prescritaussi contre cette
maladie mais le succèsde ces remèdes n'ayant pas été con-
state dans la clinique nous ne pouvons en recommander
!'usa{;c. Le D*. Crce~t~ les a prescrits a sept épileptiqucs

snns en retirer dcseucces marques.VoyM ~M~entM p. y8.
( Y) ~tc. J~/cMr~ <~c ~<Mc, ojr~de «ne ( o~~MM

~«tn, MHc~). Ce medicatncnt est coMeiUeintcrieuretncnt.
comme anti-spasmodique contre i'cpitepsie, mais à très-
petite dose, ordinairement depuis un grain jusqu'à qua-
tre, mete avec du sucre ou de la gomme. On emploie plus
trKqucnnncntle zinc à t'exterieur comme topiquesous forme
<)<* hmnn'ttt. Pendant long-tempsjuctne ou ne Fa prescrit

~n



que de cette manière. Le savant chimiste Gnn&M~ nous
rassurassur son usageintérieur il a dit que non-seulement
il <st sans danger, mais même qu'it est très- efficace daM

tes aneotions spasmodiques. Cependantavec tes acides con-
tenus dans les premières voies, !c zinc oxidé forme des sets

On~tfques qui'causent qucîquefbis dey vonnssemens.

J?Mr~nM~ est a ce~bt~ rheureux cn<pM chez une fille de

douzeans, atteinte depuis quelquesannéesdu choreasancti-
w/ et qu'il guérit dit-il ~o~pfMFM Mnc< usu «M et /M-

CMM~. Cet auteur aussi savant que méthodique, rend,
dans son grand ouvrage sur le traitementdes maladiescon-
vulsives, un hommaGe ectatant au eetebrc professeur de

Leydc, ~M~<er,qui conseillait de donner troisprisespar
jour d'une poudre composée de deux gros de sucre et de

douze crains de fleurs de zinc dont on formait douze prises.

jP~*<Mf<t/a cru devoir augmenter la dose de ce remède au
point de donner, trois fois par jour, cinq grains de <!cun

de zinc. ~MrMftM~ croyait que ce rentre agissait non-scu.
lement comme absorbant, mais encore par une ~acuttepar.

tieutiereet spécifique qu'il appelle otMtt-~o~Me.M. de

f,<t ~ocAe ('), qui nous a donne un bon Mémoire sur l'u.

sagc des fleurs de zinc dans le traitement de l'epitepsie,

croyait que nonobstant sa vertu anti-spasmodique, !e zinc

produtsaittevomissementquand il étaitprescrità trop haute

dose,maisque ce vonusscmcntn'avaitaucune suite fâcheuse.
M. de La ~cMe croit que ce remède, à la dose d'un demi-
grain, ne peut produire aucun bon c<!ct il !e consciUc,

pour tesaduhes, jttsqu'à trente gramset au-dc!â. n eont-
menee par en donner deux a trois {{rains, toutes tes trois

heures, ensuite il en <cve la dose jusqu'à six gram!.
Quant aux entans it ne !cnr en prescrit d'abord à chaque
dose qu'un tiers de grain, en ï'augmcntantprogrcssivenïent.
M. le D'. ~«c~e< (s), médecin de t'HAtct-Dicu de Lyon,
prescrit le une uni à la jusquiame de la manière suivante:

extrait de /M~MMWe noire, x o.r«A* de ~MC,
t

(t) J~WM~ <~ Af<Mf<M< <~ ~e~, t. 5~ (~M~e~Mt).
j[$) Voyette ~new «?&< e<MM«du <eoM<&<<MMeAee <e«<<



'f. vj <Mcre ~r. xx metee et <a4te9six pt!scs chacunegf. vj sucre gr. xx tnetce et <atto$ six prises chacune
detaycc dans une petite cuillerée d'infusion de tilleul. 11 dit
est avoir retiré do grands avantagesdans les cas de convut-
stons chez les enfans et dans t'cpitepsie.Toutefois il fait ob-
server que la formule de son remède se trouve &-pcu-pr&s

h même dans J~~ (voye~maca~cc<o o~effa-
«CM<~M~C/M«C~comprobata).

(Z) Le Plomb. On t'a prescrit extérieurementpendant
!cH({-tc<nps, d'après G<M<~r~ cmrurgtcn de Montpellier. La
preparattonqu'on employait etatt connue sous le nom d'eaM

~~o-MM~ro/e, de <e<~ure <M«~<&Mt~MCde Af<c~ac/M.

On a aussi conseHtc le plolnb ;ntertcurcmcnt,d'après Per<t-

fc/~e sous forme de scl ou sucre de Saturne ( <!c<~tM de
<)~w& ), a la dose d'un c''a;a ou deux par jour, contre 1'
p;!<:ps;c. liais bien loin d'être utile dans le traitement de
tenc maladie, on a observé t'insutHsance de ce remède lots'
({M'H est donn6 à trop petite dose, et le danger,quand il a
été prescrit en plus ~tande quantité.

Ce remèdeest toujourssi dangereux et son succès si incer.
tain, qu'U faut s'en abstenir. On peut seulement en con-
seiller l'usage à t'cxt~ricur dans quelques cas nous n'o-
serions le prescrire intérieurement aux <!pitcptiqucs sous
<{<tctquc forme que ce fut; et en cela nous adoptonsplei-
nctnent l'opinion de ~Mowt, qui dit, cuw MCfc~tjM M~Mt

/««tM fCMte~M ~ayt&~ wtt'~ro~ c~ccfM~ ~MccMM~c id <*jr-
~<&er<: ~cre&af. ~M<w<!< pract. de ~</e/M<a, t. t), p. at.

(Aa) ~n(two<nc. –C'est run des nictaux qu'on a long-

temps considéré non-seulement comme emctiquc et purga-
tif, mais cotntne l'un des nieiUeursdepuratits,aperitits,dia-
phoretiqucs et diurétiques; on en fait diverses préparations

< t on te donne aussi cru u CMsubstance et porphyrise c'est <I'a-

tM es ses diverses propri)!te::qu'it a ctc souvent prescrit aux
épileptiques et qu'on a cru en avoir retiréd'heureux enets.
Parmi ses préparations, les plus cmployées sont le tartre
stibic comme votnitif, cotnmc aUcratH~ ou cotn<nc in'itaat

et <<e.< myentd'/fWt'~t par le D'. BfocAct.P~)'~t8a5,p.«9*
93, etc.



de la peau appliqué e&térMMMtnent, le sa&andesmétaux le
cinabre, l'antimoine dMphoretique, le ~rmes minorât, le
lilium de ~a~ce~e, le safran de mars aatimoMë, etc.

On a fait un usage fréquent contre t'epitepsic de t'anti-
moine cru porphyris~, à la dose de six & dix graina, ainsi
que de ses ïMttrcayreparatie~nad'aprè~diverse~ M~<*<
mais ce tnetat est connu pour contenirpar fois de l'arsenic.
On peut, à cet <!gard, consumer les ouvrages de ma~etc
MtJdicate.

(Bb) JÏ~c~cMfe. ]Le mercure et ses diverses preparattOtM

ontété plusieurs fois adm!nMtrcs à des e~<7<'p~M<M avec !e

phtsgrandsuccès. ~OM~c< t'a({eneratemcntrecommanda pour
détruire les cnduretssemcnsdu cerveau, parueuUcretncnt
contre les cpitcpstcs qui proviennent du vice syphilitique,
scrophutcux dartrcux ptorique rachitiquc mctnc, ainsi

que contre ccHcsqui proviennentdes vcrs(voy. W~~ (<)).).
J'en ai aussi vu un exempleou il a eu! heureusement ad-
ministre & un enfant de neuf ans, qui avait de frequcns et
victcns accès épileptiques. Il se frottait trequeunnentle net
avant Facces. Je lui prescrivis quatre, grains d'ct~iops mi-
ncrat dansune once d'huile de /M/w<t-cAr~ ce tetncde lui
fit rendre deux vers stron~cs et suspendit les accès d'epi-
lepsie. Quelquefois le tncrcurc donné en tavcment a bien
réussi contre l'épilepsie causce par des ascarides dans l'in-
testin rectum. Les ouvrages de médecine sont d'ailleurs
pleins de parcits exemptes. C~est sans doute par rapport
au mercure qui entre dans la composition du ct~a~~e que
le grand Afco~~ ce savant médecin an~ais, si justement
veMer<S dans sa pairie t'a rcco<n)nand<! dans le traitement
deFepitepsie dans sa Disscrhnion de <w/?<'no~M e< ~«u
( pag. t5 ). Nous ne doutons pas de son heureux effetcontre
certaines épilepsies, quand ce ne serait, dit CharlesPison,
au rapport de TT~o~ (paK. 35o), qué pour exciter Ïa sali-
vation que ce grand médecincroyait quelquefoissalutaire.

(Ce) Le~ef ~/cirrMm~le wars des chimistes) est l'un des
remèdes que tes médecinsenvoient souvent, tant&t, disent-



ils commeapéritifou tondant, et tantôtcomme astringent.
Ït paraît en euet, qu'ilproduitces deux effets bien dincreni;,
selon la nature de la maladie et selon la disposition d't
corps, et ea cela H ressemble beaucoup d'autres remèdes
et même aux alimcns~MMs la dtfKtcncc d'action & fuyard
du fer a été mieux observée que cette de:! divctSt: autres
substances, qui ont aussi des proptietes difTercnics. Il est
certain que le ter seul ou ses préparationspeuvent ~acititer~

#
procurer mono des évacuations et qMctqucfois les ditniMUCt'

ou tneme les «uppritner scton l'état du malade. Ainsi il n'est
pas douteux que ce rctnedg ne puisse être tantôt favorable
et tantôt nuisible aux epHeptiqucsquipeuvent êtredans une
disposition tre~-dinerentcà t'e{;ard d'autressujets qui éprou-
vent cette maladieet d'cux-tnetnes encore.C'est donc au tne-
dccin qui prescrit le fer ou sespréparationsà des cpitcptiques,
a prendre t'etatde son tnaiadc en considération,Il seraitsans
doute aussi curieux qu'important de savoir comment le fer
agit en nous et ptus encore connucntil produit tantôt un ef-
fet, tantôt un autre et utitctncnt pour !a santé. Qu'il nous
su<nse de dire que ce Metiteament et ses préparations réus-
sissent lorsqu'on tes prescrità des épileptiquesqui sont hors
de leurs accès, dans un état d'inertie tendant à la bouuis-
sure ou a t'ocdemaiie qui ont quctquc disposition aux co-
gorgoncns abdominaux ou autres dont les excrétions sont
diminuéeset qu'il f~ut favoriserpour rendre A ta circulation
du sang et de la iytnphe sa reguhnite, en facilitant lesex-
crétions BaturcUcs et )cur libre fh'cutationdans le cerveau,
qui n'est p&s tet!c chc:! tes epi!<!p<iqucssurtout pendant t'ae-
cès. On pourrait aussi conscittcr les martiaux aux epitep-
tiqucs lorsqu'ils le seraient devenus après d'extrêmes éva-
cuations, des hemorrha{;ics surtout, pour relever l'action
des vaisseaux en (jenerat trop dcbiUteset ceux du cerveau
particutiMremcnt, cau~equi peut sente ttctennincrt'epitepsie.
(Je qu'il y a de certain, c'est que ceux qui usent du fer éprou-
ventune plus grande fréquence dans te pouls et une aug-
mentation de chaleur plus ou moins durable bien plus il

est utile aux personnes pâles ou jaunes par quelque vice
du <oic il donneau s<u)f;un surcroît de couleur rouge. Ceux



qui prennent des Martiaux ont ordinairementles excrétions
alvines plus ou moinsnôtres on peutmême direque ce n'est
que pour lors qu'its sont favorables.On prépare une boisson
ferrugineuseen plongeant plusieurs fois un fer rougi au teuoa
en ~nsantinfuserdany unepitttc~d'Ctnr,parcxctnptc, une~de-
tni-onceou une once de limaille de fer, qui a contracté de la
you!!tc, renfermée dans un MpMe<de Hnge, et donttematade
boit deux verres ou au-de~, tous les jours.On fait prendre
aussUeter en HmaiMebienporphyrisee,depuis quatre jusqu'à
vingt srains, en observant,pendant t'usagc de ce remède
d'éviter les atimcns acides. Ou trouve dans les pharnmco~
pees, diverses préparationsde ter ou dans !csque!!csiientre,
telles que celles de l'acier avec le Mt~/f~~ lessive de
wor~, le w< cAo~ la ~c<H~Mre de MM<~ r~A«y~MM~-
~~a~ ~c ~o/~wt de mars etc.

(Dd) Argent. Le n«M<cd'argent, à des dosesles plus
faibles, a pu quetquctbisavoir aussi d'heureux CMets, il a
Mt~ cetebr<! par divers tnedecinstres-rccotnmandabtes,étran-
gers et français, particulièrementpar ceuxdeGenève, O~Mr,
~MM/ft<,jMw<c, et en France par MM. JMtfra<, /<<wy<
/~Y/c~M~ jF'oM~M/< Aft! et autres tnedccins e~atc-
ment dignesd'être cités honorablement.Ils ont dit des tncr-
veilles sur !'ef!icacitedu nitrate d'argent dans Ics épilepti-
ques. Ce remède a été donne en pilules depuis un quart de
~raitt par jour jusqu'à huit, dix, sans produire aucun ac-
cident tachcux metne sans aucun cttet purgatif. Les accès
épileptiques ont été toutefoissuspenduspendanttouttc temps
que ce rctnedca été adntihistre. M. ~<w~<*r,dontla bonne
cUniquccst~enera!e<nent connue, a donne avec. quelque
succès le nitrate d'arcent en dissolutionà haute dose (<).
Nul doute donc que ce médicament ne puisse être pres-
critaux epitcptiquc! Maisn'est-cepasparticulièrementlors-
qu*H faut degor(j:cr les viscèresabdominauxde quelqueseu-
{;or<;ctncnstnuqucux inertes et chez des sujets qui ne sont
pas trop irritables, en sotticitant de douces évacuations par
les selles, par les urines et même par la peau, pcut-etto

(') Veyet .OMttM. dei Se. m<M., t. 3y, pag. tac.



d'une manièreanalogue & celle dont l'eau emetisee, pres.
ente A tres-peutcdose agit pour provoquer des évacuations
alvincs auxquellesj'ai quelquctbissatisfait dans les temp~ra-

mens très-sensibles,avec d'assez hautesdosesde la poudre
tempérante de ~o~,qui est beaucoup moins irritante.Com-
bien de remèdes regardes co<ntne sp~ciuqttetne poMtMtt-ott

pas remplacer par d'autress~ d'après la connaissancequ'on

a de leurs eMets et de retat du malade, on savait bien tes

prescrire.
(Ee) ~c~<p Mr~WK~HC. Des médecinsModernesayant

cru reconnaltre dans le ~<M: acide ca~Mt~Mcta proprtct<S

de diminuer rcxc&s de forces musculaires,ont conseillé son

usa(;e contre l'epHepstc, les convutstonsetanttrun doses
sympt&mescaractéristiques,M. Ccse~ professeur de la Fa-
cuhë de Strasbourg, avait eu la noctnc idée pour le traite-
tuent du t<f~MM(t). Cependantnous savons qu'on a prcs-'
crtt!'aNdc carbonique dans dcsjutepsantt-~pasntodtqucs,
sans aucun succès.

N'est-ce pas d'après t'tdee oit l'on était que i'ac!dc carbo-
nique pou vattêtre ftVoraMcaux epttcptiqucs, que de savans
et bons médecins, partmtcsquc!s nouscomprendrons juste-
ment M. f~tt~aMM~, ont consent aux epHeptiqaes
d'haMter tong-tempstes A<tM<Ma vaches ou autres animaux

mais cette expérience a et~ absotutnentnM~c. Si eHe pou-
vait être de quelque heureux effet, ce serait celui de tna!n-
tenir le malade dans l'état d'une douée et constante transpi-
ration que l'on pourrait cgate<nent procurer en tout autre
lieu et avec des précautions convenabtes, pour faciliter
l'administration des rCMcdesqu'un bon médecinprescrirait.

(Ff) ~~c<nc«c. ~-C'est encored'après des idées théo-
riques et non d'après les rusuttats de l'observation qu'on a
cru pouvoir conscHtcr aux épileptiques, pendant l'accès,
rus~e de F~ec~tet~, sous diverses formes, soit par la
machine électrique, soit par la pile voliatque, etc. mais
M. JU~owtCKt'e ( p. 8t ) parait avoirprouvé,par une obser-
vation, l'inutilité, peut-être tne<nele danger de l'etectricite.



De n es-haMtesmédecinss étaientd<~A élevéseonu'esonUM~e
d'après de tacheux eCots qu'ils on avaient observa peut-
ttrequ'oa eut pu mieux t'employerdans t'intcrvaUcdes ac-
cès ou seulementpendant t'a~'w~A'; mais aucunesobser.
vations que nous connaMsioMne nousontappris que r<Stec-

tdeM aîus! aJ)n!n!str~eait et~ e~ïcacc.
(Gg) Phosphore. Cest pnnctpalcrnentpour augmenter

l'actionde tcrMincspartiesdu corps, des nerfs, des muscles,
ainsi que la force systaMqMedes vaisseauxet téton d'autres
parties,qu'on a prescritl'usagedu ~&<M~Aon~non-seutetncnt
extérieurement,maiseacore tnterieurctnent, soit pendant
tes accès, soit pendantleurs intervalles. On t'a prescrit tantôt

sousune forme solidea la dose d'un à trois grains, et tantôt
sous une forme liquide,seulou tncMad'autres substaoccs(t).
Mais, dans tous les cas, cette prescription ne scm-t~eUepas
perittcusc ? C'est d'après cetteappréhension que, nonobstant
la théorie sur l'administration de ce remède, tes médecins
praticiensnon-seulementn'ont pas os<Ï t'administrercontre
l'épilepsie mais qu'ils en ont proscritl'usage (:).

( Hh ~M~M fWM~&M.NoMajouteronsque parmi tesre-
mèdesdontquelques-unssont encore usuels, on a fait inen-
tion de plusieurs autres qui n'auraient pas dû être tires de
t'ouMi, tantôt par rapport à leur insuffisance, et tantôt par
leurdanger, d'autresfoisparce qu'ils sont fastidieuxsans être

(t) Nous savons qu~~AMM ~<M,docteur rasent do i'aneiecae
Faeutt~de t'afb,a plusieurs feia administré to phosphoreà des ~p!<cp-
tiques,soit pendant les aec&a, soit pendant~or apyrex!c,et pfetqNo de
<OMtM les manières les plus p~fi!tct«ea, et qu'il o'ajantaitfetirddete
ton~Je,quelquesessaisqu`il en ait fait, des avantages )r<!eb, MO usage
ayant toujours ~tc ptut&t nuisible que favorable.

(a) Voyez & ce sujet l'ouvrage du Dr. ~<M, et ccu~ do ~M<M~
et ~Mf~'f,c!M par J. p«~t(Je ~A'~<«,<. tt, p. ao). ~«~/M-
<eM, qui est t'Mveatex)-de ce fem~e, oe t'a jamais ad<B!aMtf<en sob-
stancesang danger. Ce eettbrcchtmittc co faisait dissoudrev<x gfa{M
daea §; d'alcoai et il le prescrivaitpar gouttes dans quetqucvcttteuteap*
propr!e.0opeuteneofcconeutttrt'iotereMantatUcteaur teptxxphore,
soit pour ta partieehitn!que, soitpour la partiemédicale,parM. ~M~
( Dt«. JMJe. m~ t. 4t ).



«<i!cs, ou qu'i! eat absurde et superstitieuxde !e9p)rMC!r!rct
Mts sont, par exemple, la Mparc des os du ctdne des per-
sonnes mortes subitement des suppticMs on des SNMtd~
prcft!rab!ement}la rapure du pied d'e!an, ccHc de la deot
de cbcvrc le cerveau dessècheet en poudre de quelques
anhnaux.MtammchttÏuva~tôM~dcr~otSMnappc~wa~.<M-/7t'c~ du c<cnc de la poudre du ca-ar dess~t"! du
t)t:vtc et d'autres anhnaux les testiculeset la bile d'ours; le
tn<!conitMn des enfant concentré ou en poudre; !escxet<
tMCtts, aussi en poudre, de jeunesbirondcttM, du paon, du
<Mtt, du chien(~/AM/n~F'<pcMM!), te fotCMCMcd'un hommct
Knf!n on a conseiH~ de faire boire aux <!pt!eptiquc<le sanghutnain. Cc~e dit metncque de pareilsmalades ont été gM<!ns

cn le buvant chaud, venantde couler des plaies d'un ({tadia-
tenr. Cependant~n~t? M'a pas voulu prescrire un pareil
rcmcdcm d'autres du tneme genre, n'en connaissantaueun
heureux effet. cyo M~fM)M /jcr<cM~<wnonycc< t d:t-t!en-
suite en s'écriant,J M~cn~Mnecessitatem, gucmpiamMM-
tme~c, wo~<M tMo~o jwacM/c <e//e~' ()).

Btat;;rë cette etnqucnte et juste ~cwwn««on contre de
pareils remèdes, ils ont quelquefoisété prescrits et !c sont
encore~ quctqu'absurdcs, tnsuHtsans et souvent t!an{j;cren<
qu'its soient. On en a même consci!!c d'autres d'un scnre
aussi vit a desmatades assc< er~duks pourles prendre, non'
obstant les plaintes bien tondccs contrede pareils remèdes,
de /?o<Mfc, de ses cetcbrcscotnmcntatctn s, de ~M<wwM,

1de yy.Hfo< et d'autres savansn~cdecms~panni tesquek nous
comprendronsnotre illusu-o contemporain le docteur Sir
Gilbert Blane, prctnict' tn<?dccin du roi d'An~ctcrrcet qui
jouit de Ïaptus({rand<î et juste constderation (a).

Qu'on me pardonne ces détails nistoriques ils prouvent
que les hommes~ pour trouver un remède tt !eurs maux et

(t) Aa~~t! capp. tfe C~Mt. mor&of. ~t«<M<-<t.,Kb. t, cap. <v.(a) Voyez ~~mc~~o/'M~tM/M,~/)/M/MopAt<-<t/~MMp&'«~
~"«<M <~p~t<-A, by t!fCi!h<ttBbnf ,Bart., 3e. &t:t.Lott.

tires )8a5. Cet cMvr~c, traduit JepMit qoetquo teo~tMen allemand, vat'ctM eM ~an~X par M. M<~«t~ t).'M.-t' a«~dce:n ordutaife '!«
par <;<tart!et\



surtout A l'dpilepsic, <~M'its croyaient aussi daacerenMque
déshonorante,n'ont jamais consuhc que leur extrême dc;it
d'y parvenir et non leur raison, qui leur eût fait connattro
non-seutcmcntrinsuMisance de tous ces prétendus remèdes,
mais encore leur danger, je dirai plus, leur absurdité.

APPENDICEA LA SECTION pag. Sa.

Ons, tv (bis). Je crois devoir rapporter ici une observation
remarquable que j'aurais du placer & l'endroitque je viens
d'indiquer, si cHc n'avait été oubti~e il y est question d'ac<
ces épileptiques survenus & un enfant du sexe féminin, at-
teinte d'un ~wt<! ~~M<t avec hydroccphateet hydrorachis
par un vice rachttiqucscrophtdeux. J'ai vu cette entantdans
la rue de i'Outsincprèsdes Gobelins, avec M. Lo~Jc~cbi-
rurcicn du quartier, qui la traitait.

~M<o/n? de la nM~c. Une jeune fille de six ans ha-
bitait, avec son père et sa tnerc, un rcz-dc-chaussec dans
un quartierIlumidc le père jouissait de la meilleure santé,
mais la mère,quoiqueen apparenced'une bonne constitutioM,
avait cependant plusieurs intumescences ({tanduteuses sous
ie cou, aux aissettcs, les lèvres crosses, un teint paie, quoi-
que ses yeux fussent très-routes, comme s'iis étaient injecté
de sang, ainsi que la portion de !a conjonctivequi revêt une
grande partie de !a face postérieure des paupic~s sa tête
était tres-amptcet mal confot tnce,ayant encore à t'~e de
six ans, ou je t'ai vue, la tt!{;ion de la fontancHe plus etevee
et un peu molle. Son opine était singuticrcment recourbée,
non-seulementde devant en arrière, mais encore tatera!e-
ment. La poitrine était rctrecie et saillante par le rappro-
chement des faussescôtes inférieures et par le sternumdont
la partieantérieure et inférieureétait trcs-enfoneccdans cette
cavité le bassin utait aptatidc devanten arrière et ayant t'es
des hanchesdu c&t~ droit plus élevé que le (;aucbc, ainsi que
sa partie intérieure,fbnueeparl'os ~cA/MM dumême cotJ les

os longs des extrémitésétaient(:enera!ementmal eontormes.
Cette enfant, d'aprèste rapport qui me fut fait, avait eu

une dentition trës-oragcuse, les dents étant sorties de icurs



ahcoles très-irrégulièrement, quelquefoisavec des convul-
sions préalables ou concomittantes, dont la perte de c<w-
MatMonceavait été par fois une suite tacheusc. Elle s'était
souvent plainte d'une Jouteur violente dans la colonne ver-
tebratc avec des~mouvemcnsconvulsifs frequcns dans les
extrémités inférieures. Nous crûmes, a notre prcmtcrc vi-
site, dcvotr par cette raison exant~er l'épine de cette en-
fant plus parttcutietctncttt,et nous v}mcs <ptC la dernière
vertèbredorsale et la première totniMtre qut faisaient pos-
teneuremcntun peu de saillie, étaient le siège de la <toM-
leur, ne pouvant les comprimer le ptuste{;crctnent avec !<
ttoigt MM t'augmenter. Les corps tnetnes de ces vertèbres
nous parureat uu peu inégalement tutnenes. Nous conseil-
tmncsun setot)sur t'eptue unpeu au-dessusdel'intumescence
osseuse et quelques remèdes intérieurs adoucissant ret~-
chans et anodins,des bains~mottiens, des tavemens laxatifs,
des topiques, divers anodins, des sangsues sur le lieu doulou-
reux, etc. Cependantla douleuraugmentaitau lieu de di-
minuer. La jeune Malade ne pouvaitmarcher sans souffrir
et ployant1 épine en nvant de plus en plus en tnc<MC temps
que celle-cifaisait,à la partie dorsale postérieure,une saillie
d'autant plus grande, ~c volume de l'intumescence corres-
pondante a la douleur augmenta sensiblement en peu de
temps, au point quota moindre compression en causait un
redoublement. On s'aperçut que le milieu de la tumeur
avait acquis un peu de souplesse mais non les parties la-
térales qui paraissaientosseuses ou d'une extrême dureté.
L'entant ne pouvait faire quelques pas sans demandera se
ployer et à soutenirson ventre sur une chaise on sur une
table. La tumeur dorsale'présenta une ptus grande saittic.
On remarqua plusieurs fois qu'on suspendait la douleur
lorsque t'eutaot faisant quelques pas soutenait tes parties su-
périeures de son corps, en se soulevant par !cs aisselles.

Les onctions avec ta pommade mcrcurictte, composée
d'une oncede beurre de cacao, sur un grosde mercure revi-
vitie du cinnabre, et un gros d'extrait d'opium gommeux
calmeront momentanément les douleurs. L'entant prenait
quelquescuillerées d'un looch blancavec Mn peu de sirop



tiiacodc il se trouvaitbien aussi d'un bain émollient avec
tes têtes do pavot. Je dirai que t'~M~J de cette maladie

tles progrès trop avance qu'ette avait Jaits et !o deperissc-
tncnt que l'cnfant éprouvait,m'cmpecu&tcnt de prescrire
intericuretncnttcs tncreuriaux. L'enfant avait d'aiMeum au-
paravant pris uuc ou deux cuincre~s du sirop anti-scor-
butique tnercurict, mais sans aucun succès.

La tumeur du ~/M<J<t fit de très-grands pro~r&s t
cMe se maintintensuitedaMS une ext~me douleur; l'enfant
gardait toujours te lit, son visage était bouMi et sa tètc (;<
jn<!ra!etncotoedumati~c,ainsi que les pieds et les mains. Entin
ia fièvre survint avec des accès commençant par des frissons
intenses et quelques afctMf<~<Vc'<~MM;il tomba dans une
espèce de stupidité, i'ortbnpu<!c dcviut extretne, le dc-'
voiements'ensuivit,et cnRn il mourut la scptietnc année et
le huitièmemoisde son Age.

.~c/wc. Je désirai que l'ouverture du corps de cette
jeune épileptique fût faite et je voulus y assister. Je m'y
rendis avec M. ~<!r<'A<M<~mou prévôt d'aMatomic,et deux
ou trois de mes e!ëvcs qui suivaientmes leçons au Jardindu
Roi voici ce que nous trouvâmes. L'extérieurdu corps~tait
Bënera!ctncnttunteue,commeHi'estapresïatnortpar la leu-
coptdcsmatic;icbas-vcntrc était MiMant et paraissaitcon-
tenir de l'cau les gtandesdu cou étaient gonttccsainsi que
celles des nisselles et des a~ncs, mais Me le paraissaientpas
a la vue quand on ne les touchait pas, a cause de l'imbi-
bition et de la tuméfaction aqueusedu tissu cellulaire qui
les entourait. Les membres étaient <<v~/ZM'<&/<M,connne
sont ceux des individus morts d'acasarque ou de leuco-
phtcgtnatic.

Le bas-ventre ayant été ouvert, il s'en écoula environ
deux pintes d'une eau Manchatrcct contenantquelquesHo-

cons de matière muqueuse ou tnucih~ineusc. Le foie était
compacte, tuméfié et Manchatre.L'cstotnac et les intestins
grctcs étaient an)p!es et d'une couleurblanche; les glandes
w<~cFt~r~MM étaient generatcmeat tumeuecs et pleines
d'une substance steatomateusc M y en avait qui étaient
presque aussi grosses qu'une petite noisette tes autres vis-



ecrcs abdominaux paraissaientsains; la matrice était b!an-
th:!trc et peu d~vetoppje,quoique les ovaires fussent, à cet
:~e, assez volumineux et inMtr~ d'une sérosité Manchatrc,
surtout !c ({Mcbc.

La poitrine contenait une certainequantité d'eau Man-
rît.rn'c avec ffcw ~pottaK~)Mati~fMMMqueMSM!&~et Hy~vatt
aussi un peu tr<'a<t parctHc dans le péricarde ie cccur pa-
raissaitplus petit et p~!c.

Le cn~tc ayantctc considéré, nous t~connumes que t*os-
sification en avait cte tt'&s-htc~uKttt'e, dansïcs os de sa base
;tatticu!i~rctncnt les panions pierreuses des temporaux,
c<:t«'nt tr~i~-dures et irt'<?~uti&retnent forces & t'intet icu<.
L'c~vation cruciale de l'occipital et le c~ ~aW de t'cth-
tMOtdc étaient assez thns mais les bosses frontatcs, occipi-
tatcs, et les porttMS )moyct!Mcsdes parictaMX ainsi que les
pat ticssup<!fieu)esou écailleuses des temporaux, étaient cn-
core minces, ratHoMics et un peu saillantes cxtcricttfCMcnt~
ainsi que celles qui fonncntîesfeutaocUcs,tasup<?ricm'c et
auteficurc principalement.

Ï<a cavité du crâne paraiMait un peu plus amptc qu'elle
n'cst natUt'cMctncnt: il y avait heaueoup d'cau non-seu!c-
ment dans la cavité d~ t'arachnotdc en y <-<nnpt'cttant ses
nombreux t'cp!is dans les intervaUcsdes ci<convo!utionsdit
cerveau que la lantc posteticure de ce sac membraneux
revêt,

Ït y avait encore beaucoupd'eau dans les grands vcnh
cu!cs du cerveau, ainsi que dans le troisièrne venttictuequi
était plus di!atc dans !'aqMe<!t<c de ~/t'/t~, cnfiM dans !c
quattit-me vctttricutcdu cerveau.

Quant aux substances eorticatc et <nedu!!aircde ces o<
{;an~, ainsi que ceHcs du ecrvetet, e!!cscta!ent~cncra~c<ncnt
ratïtoMics, surtout la corticale, ainsi appelé quoiqu'e~c ne
~oit pas toujours c;Jf/<'«n?& Ïa m<?dMÏtatrc, ou m for<nc
d'Jcorce.Cettesubstance était ramoHic, mais toujours b!an-
che, hcorticaïcratait encoreptusqu'cMc ne t'est naturcUe-
ment dans les cnfans, ct!c paraissait aussi tumencc en qufl-
ques endroits. Les grauds sinus du cerveau contenaient beau-
coup'd'eau et des coMCfcttoxs htnphatiques, et ~<!a<?ra.t<



ment tes veines paraissaientplus ditatees, celles des pleins
ehoro'desnotannnent les tuberculesquadrijumcauxavaient
ptus de consistance que dans l'état naturel et paraissaient

un peu plus c~* 6~° pineatc ou !c cpM~~Mw des

anciens était ptus voltainineuse et granuleuse te pont de

varott*, en qtfctqMcy pndmh~, eta~ cartHa~ne~!).
Après avoir a~Mt consacre le crUne et le cerveau nous

voutAmes exammer plus parHeuti&rctncntle canal vctt~bM!

d'abord (;uant & sa partie osseuse, pour pouvoir ensuite

faire m)c autopsie parUcuttcte de la cavité et de la M<ncMc

<Sp!n!&tc,ainsi que de sa queue à cheva!, la <natad!e de

l'enfantnous paraissant mériterune tellc !nve$U(;at)on.

KoMS ne parlerons pas des confortnauonsvicieuses de ï'e-

pine, ni de ccMesdc!! membres supérieurseHttfer;cutrs, les

ayant énoucéesdans rtnstohcde la maladie de cette jeune

fille ma!s nous dirons que gO~ratetnent les os des vertèbres

étaient en grande partie ramollisdansleur tissu sponeicux

que tes apophyses articulairesétaient dures et que les apo-
physes épineuses étaient peu sainautcs, excepte les dorsatM

dontt'oiMincationet le d~eioppctncntétaient plus avances.

Quant à <:ct!es des dernit'rc vertèbre dorsale et première
lombaire cttcs manquaienttotaleinent,ainsi qu'uneportion

de teurspedicutes.Quant à rapop!t\sc épineuse de la seconde

vertèbre lotnhaire, il n'y avait que les deux portions la-
tera!cs qui se réunissaientdans !<' ticu ou cette apophyse

devait para!trc;maisit n'y en avait aucune trace tandis

que les apophyses épineuses des deux vertèbres suivantes

étaient bien formée-! et quant A ceUc de ln cinqutente ver-
tèbre elle était tres-et~rte,comme on l'observegenera-
!cn)cnt.

Ayant considère la tmncur de t'epinc formée par t'cx-

trennt<! inférieurede la tnocnc epinitrc et le commence-
ment de la queuede chcvat, nous reconntimes que te four-

reau tigamenteux qui recouvre la face interne du canal

vertébral manquait en partie dans cet endroit, ayant été

morbidetncnt détruite. La durc-nn're formait, après la

prenucre paroi de la tumeur encore asscx solide une

espèce de tuyau dans tcquct il y avait beaucoup d'eau



rougeatrc contenant des coneretioHS visqueuses et (jjrauu"
tenses ainsi que des parcelles do t'arachno<do. On décou-
vrit plus intérieurementt'extremit~inférieurede la substance
tMeduttairc tres-ratnotticetcommoenputritagc.Au-dessous
de cette tumeur les ntatacns nerveux de la queue à cheval

proton(~aient dans te canal XMi~bjrat ~n~rMur fcvettt
d'une sorte de pa!ne membraneuseconfondue avec le tissu
fcitutaircplus ou moinsadhèrent à eux toutes ces parties
ctaat tnuttreesde sérosités rougcatres.

Quant & ce qui a été observe dans la moelle épinièreau-
dessus de la tunteurmédullaire et du sac membraneuxde ce
~M<ï-&Ma,on vitun canal plein d'un liquide séro-albu-
Muneux danstequetoneût pu introdutreune petite plume à
ccnrc lequel était progress!veMcnt un peu ;Jus ample en
montant daos ie canat <pïnat jusqu'au cou qu'H parcourait
eu passantdans le trou occipitalavec la )noc!te <?piotcrc,

tà !a sommité de !aqucHc ce conduit se ireunissa!t au qua-
tnetnc ventricule du cerveau t Jequct était, comme les
autres ventricules, plein du tnétne Mquide. La substance
de la mocHecpitt!crcétait, autour de ce canal, ramollie et
imbibéede sérosité. Nul doutequ'elle ne fut sécrétée par les
membranesséreuses du cerveau et de la tnouHe ephtierc at-
téréespar le vice steatotnateuxon autre, dont nous ne con-
naissons pas mieux ta nature, MMis qui pouvait exister dans
cette jeune malade.

~e~M~. Cette observation nous a paru o<!rir plusieurs
points dignesd'être pris eu considération tant pour les sym-
ptômes qu'eue a pt'eMntcs que pour tes resuttatsde l'au-
topsie. !/en<ant, née d'une inere scrophutcuse était elle-
mcmo anëctee du même vice, comme l'ont démontreles tu-
Moeurs de scsgtandcssous-maxiMaires~ axillaires et mescn-
teriqucs. Ce vice s'estmanifestepar ta conformation vicieuse
de la charpenteosseuse, soit du crâne,de t'epinc des cxtre-
mités,soitdes osencore formantla poitrineet te bassin, etc.
la jeune tnatade avait eu une dentition h régulière et des plus
laborieuses, avec des convulsions et quelques vrais accès
épileptiques. Cependant ettc avait vécu avec un développe-
ment très-vicieuxde la charpenteosseuse, etsans doute avec



de la desorgtUMsation dons le cerveau, dont la forme mor-bide du crâne ne pouvait manquor d'Miïucr sur cet organe
aussi ses fonctions avaient-elles presque toujours ~td al-térées..

Cette jeune malade avait besoin de poser la partie SMpe-
r!fm'c de son corps sur Mn !!t oa sur m sic~c,- ne pouvant
marcher, quoique ses extrémités inférieureseussent peut-être pu lui suffire encore, cependantfaiblement, puist~'ettt'i:
étaient un peu matercs, et aprèsavoir éprouva des convul-
sionsqui les rendaient moins sensibleset moinsirritables.

On peut cependant remarquer que lorsque cette fille était
soutenue par des aides ou avec des béquilles un peu hautes
placées sous ses aisselles, elle pouvait Marcher plus tons-
temps mais entin les douleurs survenaientttans la tumeur
herniaire de t'epine et Facccsepiteptiqucavait lieu si la
malade n'était protnptcmcnt placée snr le fit ou sur quct-
qu'autre siège les jambes pendantesou reposant sur le sot
ou le plancher, ce qui quelquefois ne pouvait avoir licu ou
ntctne n'était pas suffisant. L'accès se proton(;caitalorsptus
ou moins de temps quctqucfoMavec salivation~cunteuse
et toujours avec perte de la tnOnoirc, pendant un quart
d'heure ou une demi-heure après;enfin, si la malade cnap<prêchant de la mort a fini par être dans unétat de stupidité
dans rintervattc des accës c'est sans doute parce que t'eau
contenuedans la tête et dans h canal vertébral aura produit
une teUe compression du cerveau, de la moelle épinière et
des nerfs, ou même qu'elleen aura tellementramolli,vicie
la texture, que ces organes n'ont pu tong-temps remplirles
fonctionsvitales auxquellesils sont destinés.

Quant à i'eau qu'on a trouvée dans la tête et dans le canal
vcrtehrai, it tant considérer qu'elle était contenue d'abord
dans le sac forme par la membrane arachnide dont la tatUM
interne, comme nous t'avons dit tant de Cois dans nos ou-
vntRcs et dans nos leçons anatotniqnes, est extérieurement
adhérenteA la face interne de la dure-tncre tandis que salaine interne adhère a la face externe de la pic-mère, en re-
couvrant tes circonvolutions du cerveauet du cervelet, dans
les anfractuositcs mctnc qui les separcttt. La metuc struc-



ture s'observe a regard de la mctnbrane aMchno~dc dans
!e canat vertébral ou eHe est egatement placée entre la d<tM-
tnt:re et la pie-mêre,qui revêt immédiatement la substance
tn-MuMaire,et s'insinueen elle d'où il jresutte que lesc<tvit6s
deb metubranearachnoïde ceUe d« cerveau, et ceUe eor<*
répondant A !a moelle epiniere, sont évidemment conUnucs~
et que Fcau qu'cHestaissent suinter de leur surface interne
paftteuti&rcmcnt,Mus formede sérosité est conMnuM~ poa-
vant descendre dans le canal vertébral, ou remonter, par
quoique compression,de ce conduit dans le cr&ne ou dans
le canal vertébral.

Quant & l'eau qui était contenue dans les grands ventri-
(utes da cerveau, dans le troisième ventricule t dans l'a-
qu~due de Sytvius, dansie quatrième ventricule,enHn dans
ic conduittoN{;!tudioatde la moelle épinière dont j'ai rap-
pelé autrefois l'existence, ea rendant hommaeë, comme
j'enai conserve t'imbitude,&C~ar~~MW<e(t),~~ac, etc.t~ui en avaient fait mention, H faut eonsiderer M conduit
MM~/o-<pM<t/ (à peine apparent dans l'état naturel)
tomme une continuation des cavités ou ventricules du cer-
veau < il était comme cmplein d'un liquide de même na-
ture. Peut-être dira-t-on, cela n'est pas étonnant puisque
les cavités extérieures du cerveau et de la moelle epmierc
<br<nee par t'Machna~ïdesont continues ou qu'elles n'en for-
ment qu'une moyennant des correspondances réciproques
par les deux s~nds ventricules, reconnues pat~~cAe<~
mais dont cepenaaat nous ne sommespas cneoro assez eon-'
vaincus pour admettre une communication telle, du moins,
que cet anatomiste t'a exposée, surtout formant un canal

(<) C<Mï~M ~ewtOat <Mer!want !a atoeMe <p{aitM, d{t<;M'!ty<twacanal ou atiMeade tasubttaNcequi ae propagedu cerveaua la moelle épi.
BMKtetqa'K seremplit()Ne!que<b!ad'une uqacar{aunAtte< ea'fer&M~Mj
<~M<e~m~MM~m<~«N(a <~e~< MM~teM M MM~ttMt~<« <u&<M~-
lie m<M~«m, M~er&e &«t ~u<c eeM~MK~m<p<,M wn~MM/tMt~e<Wf<««tr, ~M <(te<M< quidam~MMM-jUt~fM WMftMMMf p<!M/0
MMm~M~r,~t~M<<M<M<<~M<aM«'fe&WJ~«et<. De D~Mett
Mtp. hamac:,lib. Mt, p. 33?.

_0



oc commumcMMw. Kous poumons cronc que les ca-vhes cdr~brates et celles de !a moetic ephuerc ont leurs
propres parois revêtues d'une membrane part!cu!iëre, sé-
reuse saosctre coMthtucà l'arachnoïde nous l'avonssouvent
comparda ttU~wenthmme~sercu.Msdeta ch~nbre aqueuse
de i'<E~, du péricarde, des plèvres du perttohtc des arti-
euhttOhStetc. que nous avons toujours regardéeseom~c
def: membranesdcsttoees& tasectettoh et a l'excrétiondess~-
rosit<d'abordnaturcUctMCHtcntres-pethc quantité, et parétatda watadicun unebeaucoupptusgrandc,pouvant être ex.
tfetnc par cause morb;dc et former une vraie hydrop;s!c la
structureinternede cesmembranessuppléanten quetquema.
ni&re aux ~atsscaux lymphatiquesne Mouscst pas assez bien
CMM<te. Voy. à ce sujet uotfc ~o~. wc~ t. tv, p. )~, etc.

F~OftMM~
ou J<fJ~<eaWPMCOM~<M<~COH~~ ~<7e/~(c.

Nota.Ces~nnutes ne sont ici répportecsque connneunecspeec~c ~cM< «MM/actvdont chaque ntedcctn peut profiter
lorsqu'ilveut prescrire ttMctque remède & un epttepUquc. Je
dM ~aM <MMM~tc~,caril est presqueunposstMcqu'il putsscseconformer ptciucmcnt, pourraprcscnpt:on, ccHc dontMous
~aroas, une sorte de tnodete, attendu qu'il doit toujoMts
avoir cgayd, dans son ordonnance,à ïa nature de la Ina-tadtc, se!dn sa ~6rHab!e espèce et son mtcnstte, ainsi qu'à la
<:onst<tuu<M~(;eet quelquefois le sexe du malade, etc.SaM
ces eonsidcraUons, le rctuede que le médecin présent scr-~tcMcnt,d'aprèsla formule,n'opéreranullement rheureux
cCetqu'il en attend et pourra metnc être trës-nuts!bte.Nous
nous HaMons que la tccturede ce que uousavonsditw~/c.f~fc~cM ~M~n?pourra mieuxconduire au choix
de teMe o~ tc!!e prMcr!pdon,avec ou sans modification.)1.

TT~MMM,/M/:w«M<, ~t&:o'M/o~Prcnci: racioesde chtea.
dent et do valériane sauva{;e, une once de chaque; icuU!K
de captUairc, utte po~née rac:ncs de teehssc dcnn-oncc;
aites bouillir dans suffisante quantttc d'eau pour réduire

il quatrelivres. On peut y ajouter quinze crains de nitre pu-



~.c. Lettc (,M..c pcMt ctro Mwe en usaM et btie & 7
vdutcuritaavec du sirop<L.h.non.. de eh~.fcu.nc circonstances.n'vtcr. ?1 t1i! f:Ullmêut'e la r:trïuc des valérianequ'à la an"Je Ta (1i!ocl1nn ;réctnire w'luette&i're8,eheorehouiUaate.

fin laisse iftftsser r.ette racittc dans le liquide, pour ne perdre-il$(! le moins possiblc (112 son principe odorant et actif; la~p.thtre se HtcUta aussi à h Hn

pour-i-t4-e anii-t'-11)ileptique.
P. des sotnmttc!! de po!!(,,nsech&'M t'ttversez dessus ~f)u~e onces d'eau bouillante. laissez5~~=~~

Oit fait u&.1çe de cette infusion le tuatiu :t jeun, t â laquelle on( <
P. fleurs de liUeul, de primevère. de caine-Iait jaunetli, mUntact; feuilles d'ornuf;cr et etc I,Î\'oine anâle. une pin-cve tic chnquC,pour deux ou tr~nix tasses(l'unc infusion théi-lccrtttr, ciu'ott éitulcore aveç un siralr apprarriC*tel quetnsltu, de fleurs d'OrQI)UC1'. liestœdH1S (lu

etc. On peut :eufiyï y ajouter tu
ou tiurlclttcsCotlttes de teintureglu ial4ria11ede (ictitétittina, #le! c:nslol'éUln,ou yuürna.r~

et vinct.dnfJgouttes.~~T~ry.
dedu vëu au tic la hit.c (Grr~(j: vtt, ~o}; la s.1tti;tr.f~ d~ vin (~ o~ 'C''t~t

~fj2 264}..-=~
livred'cau, pregidre toits' les tluuins à jeun, (4cn,(J. vt 3,~3. )

l3ornllv»s. 1), e-trevissés de ri\'ÍÎ!I'c, h" 6 ciuc \'OUS

(HU'C: tl'nnu.:1 i'l'tc et de triv~rine iiilite trois pros de dlilque
t'lit! eirrtli poir,n.:c, itifuser danssttilisante quaiitité de liouiuoil d'~Cl'C\'jli:iC Clltorc bouillant,



ajoutez surta fin, feuilles d'oranger et de tiHeu!, une pin-
cée, et vingt-quatregrainsde tar<re martialsolublepour un
bouillon.

..< P. ta moitt~ d'un petit poutct; faites bouillir dans
sulfrsaute quantité d'eau; ajoutez, surÏa nn Je ï'cbuïfUton,
racines de pivoine tnate, deux gros; de irat<!nane sauvage
aëthcs, et d'auh<!c, un crosdc chaque; feuilles de m~sse
etsomnMt~s dennMcpcrtui$, une pincée de chaqMc; e!o-
portes,écrasés, en T:c o" <cp: une bonne p;nc<!e de iicttn
de tilleul et autant de muguet, pour un bouillon.

~poj~wMavec les plantes, des bouillons ou autres du
même genre dont on fait une décoction ou une infus!on
sans addition d'aucune substanceantMatë,et qu'on édulcore
avec des sirops de sMechas, de cht:vrc-fcuU!e, d'tmHet, de
karabe,ou autre sirop plus ou mo!ns anodin t on !e!! rend
encore plus ou mo!ns apénttts, diurétiques, pur~at; CM
ajoutantqueuesracines, extraits ou sirops appropries.

~OM.B <~t7~M. *< Ze~ eaux distilléesde vatjrianc,
de tilleul, de caille-lait jaune, de ptvo;ne Mate, de HcuM
d'oranger, d'angélique,d'imperatohe, de d!e(atnc blanc,
de rue, de muguet,de mctisse des jardins, de tncntbc, de
matricaire,depuis une once jusqu'à trois; de mélisse com-
poséede tiUcut.EaM eawp~c de Planche (<), de la-
vande, de tniHe tcuines, de Cotognc, une detni once à
une once. On pourrait aussi prescrire, dans les cas d'épilepsie
par cachexieséreuse, l'eau spiritueuse d'~n&a~, & la dose
de deux ou trois gros (a).

a*. Eau an«-~</Pp~«~Mede la Mar~Macc~ d'~M~-
~fn~KM. On doDOc cette eall aux adultes depuis une

(t) CetteMa, qui doit ~tfepx~par~epeu avantwa emploi,est eem*
p<M~deeamph<'ept)f!E4, 3)V; ~h<f eutfw!<;uetr~.reet!M, gt~.
Veyet te preeë~J<M te Fermage do Cadet, p. La ctosoest d'une
<u!t!e~ pure ou avec un peu Je sucre ou d'an sirop quelconque.

(a) Oa eo trouve la eampMtHcc<!aMb Formulaire de C~t, p. 44.



euitterec jusqu'à une once dans un vehictue ~nvenabïe.
Eau de Bonfenucou Essence cephaUque.

~M. ~t M~M!, <f<y~ M<MeCMM ~<.WM.~o~wan~pa~MfMr~p.Mcinesdedictamebtanc.
en poudre, une once;n,uante defcrnonrouiMee,troisM<M.
tanesd.eerer, dans un litre d'un vin eenereux, pendantVMet«jM.<re heures coo~. Oa en donne une cu;!ter~
toutes les heures Il convient principalement dans les épi-lepsies compliquées de cMoMsc ou de supprcM:.Mdes r&s{cs,ainsi que lorsque des spasmes ont lieu après de grandes
pertes de Micacé, ou après d'êtresévacuations qui ontfedM le matadpà une extrême faiMessc.

ym stom~ttique d'~<~wM, ou anti- spasmodique,à la dose de demi-once à une once. ( ~n~ ?ya~<~M~w.,t.t,~M,~dit.3'.)j
Conserve de neuM d'oMmgcr, de rosés Manches et

Muges, de taaaMte, A la dose de dctnt-oMe à une once'G<M~ t. x t5aj de fleurs et de so!nm:tes de serpolet( G. x, 34 ); de HMeMt, d'une dem;-once & une once ( G.
x, '9o),debeto;ne.

JÉ~eettM~ de <'atM de laurier.
~ct~~ P. fleursde soufre, dem;-once

iracines de pivoine otHc:ua!e et de vaMnanesauvaec en pou-dre, trois cros de chaque; cinnabre d'antimoine, dcuxdrmch.
'nés musc et castor /un scrupule de chaque siropsnnpte,
quanttte suffisante pour former un <cctua;re. ~fwr~

cap. v.n, pag. 58, d'après le G~Mf t. 3,p. 66.
~~w w~M,~ ~<<P. racines de dic-

tamc blanc demi-once conservede memhc, deux oncessirop de Menthe,quanUtesuMifantepour un élcctuairedontle malade prendra trois fois par jour une petite cuHterec
toutes les trois heures. ~en~ d'après tes médecins deVienne.

~<M«.r<. d4 ~/&.r. -~P. quinquina en poudre, six



gros; racines deserpentn:re de V:rc;o:c deux gros; siropde fleurs de pivoine!suiïManto quanthë pour un <~t<M<!<~
à prendreun cros te <nat:n et autant le son-, pendant u o!s A
quatre mais conspcMt; et ensuite scMtentunt trois jouMavant ta MCMf~c et la~we /Mnp..a~4~t pfe

~/ce«~w ~?c~~M de /Ï. ~(voy. ww~.pne< ~c~ ~,7~.).-p. écorce du Pérou, eo poudre,
une once racines de valériane ~uvaRc en poudre, deux
~ros; sirop d'ccorce d'nransc, quantité suMsante pour in-
corpo~cret formerun <f/ec~a~ dont il faudrait prescrire
<M gros tous les M(t<:tM et soir pendant trois mois, et ensuite
Tëpetw le rctn&dc trois A (luatre jours avant ta~tc ~w.
Tel est le conseil de ce très-grandpraticien d'Ang!etcrrc.On
trouve, dans te ~r.nu!a:re de C~-Cn~c~, un aM~<.~e~Ko~, par Mw/, que je cro;sp!us!nodcrnc on y trouveunc<:crta:nequanHtcd'cta;n,tevo;ch-P. qn.ntpnoacnpoMdre, une once; <!(a:n en poudre, racines de vtttcDane M,
quatre gros s!ropde sucreon ,!c nnet, sun:Mntc nnanttte.–On a donne cet ctectuah c A la dose d'un (;os, soir et ,nat:n,pendant trois mois, est :ntct rompant t'usa~ de ce rc.ncde<ou~ neuf ou dix jours pendant v<n,;i-quatre t.cu~(~C~~p.6.ed:t.).-Nousn~o,M
pasKut usaRc de ce rcn.cde, et nous ne t'avons tnc.nc pastrouvé .tanst'ouïe de maison y trouve ~utc.nentla tecctte du précèdent.

Cw~M~ ~jc la Pharmacopée de Londres, à ladose de dcnn-ros, répétée quelquefois.

~Cehnde va!er;ane sauvage dep.vo;nc, deC'<'ea,dcqn,n<ju:na;dcpn,sdc,,x{;rosjt,~u'ade,n;-oncc,
cnp!us.enrsdo~;decen;ë.re;tathe~<,ue,unsrosadeux

ou trois rois par J~ <6' aq~irc ou six de cerfeu.t nn,sqnc, dans i'ep.tcpsic desenfans surtout ( Ge~ v. ,).'
tef~'T P. esprit de sel <o«' deux Gros;~nture de casto. et de succin, M de,n;-o~c; .nete~ On



M~OMAMMS
COUVRE L'~Pn.EMtB.

VttMt & qaaMMtc MUMeadan& tht ~m ~<en donne de vingt & quarantegouttes dans da viu M dans
<ïc tcau de fleurs d'oranccr. On fait prendra une cwMer~
Je cette M~<M~, <roM ott q~,e fois par jour, loMuu'H
parahqMe!ques;6neava<~couteurdcl'épilepsie.(~e~t~. franc. de t. Mai. mcd., t. p~g )
a..t. fpttepUquc ( {hM: Y, xt, ~tt,

~.«.M a couse;Uc commeantt-spasmodtqttc une FM<:c.
turc &.teavec trais Gros J'~<p«~ danss~ onces d'Mu,
et une once de s:rop de viotett~, une cuilleréeou deux toutesIcsdenu-cu~. Cette ~«,e difïcrc de ceMe<ïeJ!~M,
rappot-tM et cctcbrec~t- (;b;d. p. ~S): unt~Mda~fo'tida dissous duM une once d'~pnt-<!e.v:n dont leutalade prendrait trente eouKc~ avec du castor, dans <!<!t eau d AMw~ (< ), & rappt-od~de i'acccs et toujouMapr~avotr d~npti les vaisseauxpar la sai~c. !<otMoc
pouvonsavoir une Grande connan~ cn un parc:! remcJe.

P. cspnt de sel aMMMn;ae, deux gros te:ntMtc de
castor et de succin dcmi-oncc de chaque M~cx. On endonne de v.(;t & quarante gouttes dans du vin ou dans detcau de ~u~ d'oranscr. On fait prendreune cuillerée de
ct'ucwwww, trois ou quatre fois par jour, !or.<tquH pa-~t quetque siune avant-courem de l'épilepsie(/~<~M<Af~. wc~ t. t, p. 63g).

Eau de censés noires et de fleurs de t;!tcu!, S~, uneuc.n..oncc, poud~ de !ycopodiu.u,cr. ~j de Cuttete,
xij. MctM, pour uue pot;on à prendre par cuillerées,d heure en heure, dans!'epHcps;e des c.~n~ (C~: v<np. 9<.)

Eau de ueUM de tilleul et de .nc!e si.npte. Sa tro~
once.;rac,ne de p;v.;ne pulvérisée, t~cro~ sirop (leneurs de .nu~t quatre sros; tnet~ pour une pouL ;tdonner avant l'accès ( Cc~:

~Mc.<r eor~ cerf de ~< contre tes convul-s<ons des enfans: on la donne depuis dc.~ju.qu'.t v!n~

(.) L'n~ est t. racine <t'u.c p!tc.pp<M«t.mpt~M,
R~~M,M. K~.M. <Ut.Ut~<i~



gouttes. un mit aussi un liniment contre la goutte, te rhu*
matisme,la paralysie !e catarrhe.

P. esprit set volatil de corne de cerf, parties ~gaïes; sel
votatitde succin autantque Fcsprit en peut dissoudre(Ge~.
~I'a~t, »~t~!d.

n'

JEMMC<*de dictame. P. racines de dictame blanc r<ï-
<M:otes et coupjespar parccHcs ,~eux cnccs cspt'it-de-vin
très-par, quatorze onces, & prendredepuis vingtjusqu'à ctn-
q<MUKesooMes(J?M~erM<~ d'âpres les médecins de Vienne).

Juleps. Eau de fleurs de tilleul, de caille-lait jaune,
deux onces de chaque; sel volatil de succin, dix grains
laudanum liquide, huit gouttes,pour prendre par cuillerées
abouche. (Lieulaud.)

~M~c. P. eau de fleurs de tilleul quatre onces de
sirop de stceehas et de pavot blanc, demi-once de chaque ¡esprit de sel ammoniac, (ibid.)

~Mn*. –P. eau de matricairc, trois onces, de fleursd'o-
faMecr,une once, poudre de G«~e et succin propare, dix
Grainsde chaque; espritvotatit de corne de cerf, six gouttes,
pour uneprise ( ~<'M<<M«~).

JutepamtMpasnaodique(~tn~ibid. t, so6,edit. 3'.).

~ropt. –Sirop de cht:vrc-A:uiMe, de ~ccc~<de mercu-
tiatc, de bétoine, d'etne), de pivoine n):t!e de t~arnbc, dia-
eode, a~t-~MM~M~jwc<f~Mr<de mercuregonn~eux (Ca-
dc<-G<ï~w.,p. a88), vcrnufuccpurgatif (ibid. p. 290),
cha!yb6de WiUis( ibid. 29~ ).

Sirop de dictame, de tavande, de marrube,de tuuguct,
d'<BiUetsrouges.

<MM</<M. L'huile d'oUve, de pahna-christi,de lavande,
de auccin et de jayef, de térébenthine(J~M~<~<t~<~
A~<W., C&M'.etJPAa~w.~t.Mv,207).



Huile animale de Dippel, ttes-uNe centre rcpHepsie,
0nen-seutement en topique, comme liniment,mais encore

conseiuee & l'intérieur par plusieurs médecins, & la dose
de (thé gouttea A un demi-gros. MM~e d'amandes don-
t~e e& ~~ementa c~b~e pw ( eptat. tx,
art. 6).

HM~e entpyTeMwef<yMedu jPt~. –On a en recenMMmd6
ru~ce ( G~, v, 4c6). CeUo de coM~ A la dose
de deux jusque dixgootMs, avec de lamie de pain ou dans
qMctqMOconfiture convenable.(RM~n<f«~ Ge~ ~i.)
Huile v~t~cde valériane, de dictame blanc,d'motia <am-
pana.

I'~twew. < t". Linimentsur la colonne vertébrale,sur
!û bas-ventre avec l'huile simple d'amandes, ou dans la-
<}MeUe on fait entrer un peu d'optum.

a*. Huile bouillie avec des vers de terre et metée avec
rhuNe de succin pour un liniment.

3*. P. galbanum, quantité su~sante dissoÏvetdans quan.
«t6 suB&saote d'hutïc de succinet d'aspic, pour un Moiment
(Ce<).

Ëp!carpeantt-epi!cpuque(~rp~, y~oM de JP&anM.~
3' edit., t. <, p. a5t ). Appliqué aussi sur le front.

oe~f w~t&. Sel ou esprit volatil de corne de cerf, de
sucein le sel sédatif les OeuKde benjoin le sel de satmrne
le cinnabrcd'antimoine.

JSt~rtt de sel ammoniac composa de parties égales de sel
mntnoniac dans quantité sutBMnted'eau ordinaire ( voyez
PAa~tMae. ~M~). On le fait Ma!rcr aux malades atteints
d'<!pUepsic.

Alcool d'assa-fBtida, de eastoréum gouttes cepna!ique$
<:l'Att{;lctcrre,ou alcoolat de lavande ammoniacal.

Teinture, ~Mf<M.– 2~t~MrBde quinquina etheree, de
valériane sauvage,de succin d'assa-<<Btida,de safran oricn-



EKd; de propdeK! de castoréum; élixir de Fn~~
éUxif'~tMe de la phafmacop~e de JF~Me ( ~Yny, 1.1,p.S~dit.).
Th'~MreanH-epiteptiqaedeP~er~t' (~c~Mcr. J~p~-

'p~ebrcPpar~MW~fe~vMcittfc<)n<pos!tion.
P. grains de kermès, camphre une once de chaque cs~rit-
de-vin,vingt onces( voy. Tf.MO<, ~pt~ p. 33~).

On fait avec ta noix votn!qnc, au moyen de resprit-<!e-
vin, une ~tM<tM*e que t'nn donne hcufeusctucntdepuis un
scrupulejusqu'à demi-gros, ou Mngtos.

T~<tt<Mn! de J~cAe~. P. camphre, dctni-~os sucre
deHM-oncc; tnucHage de gommearabique, même dosé,dis-

soute dans du vinaigre chaud eau de fleurs de sureau, six
onces; sirop de coquelicot,uoe once ( Tissot, p. 3/{o).

Y~MtMfe de C<«pMMM~M<t)* & la dose de vingt ou trente
Gouttes,da)ts du dte ou dans du vin ( Ceo~ t<, 4~)'

TT'~XMfo <~ w~~c. P. feuilles récentes de metiiisc
1

quatreonces zestes d'écorcesroceotes de citron,deux ouccs;
noix muscade et coriandre, une once de chaque clous de

pcrot!c, cancUc, racines d'angetique de Monôme,detni-oncc
de chaque. Pilez tout ce qui doit se pitcr et faites tnacMtft

peattant trois jours dans deux livres d'csprit-de-vin rcctitic

et une livre d'eau de mélisse simple; distillez ensuite le
toutau bain-mariejusqu'à sieeite ( /ïoHJf~c~ Ge<~ ).

Teinture vitrioliquede w<t A~, rccotnmandec par JM<*<tJ

dans ses JMbM<<. etPrccc~. med.,p. ty. ~oy. aussi le Co~c.e

medicanient., p. m~, où i'on trouvera la composition de
ce rem&dc.

Gouttes H<'n~He< de ~e~McAp~, on en prescrit 20 à ~o
gouttes ( ~tr< t. t, p. ?t)?).

7T?tM~f<*anti-spasmodiquede Kcup ou teinture ethcr<?e

de ~eriauc,avec ou sans addition d'esprit volatil atntno-
niacal.

7e/M<M~e ~Jf~c de tnariate de ter de ~/<A ou do
Be«Mc~c~*( '< ~?~); teinture de ~ïdenanc ammo-
niac~c ( /~r<~ "~5~).



~M<ùtM. t*. La poudre anti-spasmodiqucde GM«f'<e,
tjusqu'à un gros;–ceucde tnadameCardan, depuis quinze

C'a'jusqu'à trcute celle du (;u! de chêne, & la dose
d'un Gros, dans de l'eau de cerises noires ( ce~bree par
~<~e et ensuite par ~at~w~eM) poudre teotperaute
de ~~a&~ depuis dix crains jusqu'àdenu-pros cette de
:inc, trois à quatre grains (eu pilules) musc, depuisun
grain jusqu'à seize (en pilules dans dé l'extrait de gm de
diène ( Cadet y~WM~. ) camphre, quatre, huit, jus-
qM'à vingt sratns, opium cotUtneMx, depuis demi-grain
jusqu'à quatre; castoremn,de trois à seize grains celui
de y~M/n, jusqu'à douze crains; Pison propose la
poudrede ~<*A<t<tc<Mt depuis denu-oncejusqu'à une once,t
pourune dose. ~<~M<WH Ïa donneaux enfans~ dcpuisdctni-
(}ros jusqu'à Utt {{ros, et aux adultes jusqu'à deux ~roa(Ge~n, ~8).

a". Poudre de racines dn dic«une blanc ou fraxineUc,
tres-cctehrec,au rapport de ~tcn~ elle se donne trois
fois par jour, depuis cinq crains jusqu'à dix.3' ~W&oticMwr. On le donne rarctnenten substance,
et scutctncntdepuis quinze {{rains jusqu'à deux scrupulesen
décoction mais on en prescrit très-souvent t'extrait tait
dans ï'cau de phtie, depuis doux): crainsjusqu'à un scru-
putc ou demi-gros (Cco~, le, ta*;).

P. racinesd'eueborcblanc, coupées menues,une livre;
vinaigre distillé, trois livres; faites tnacerer pendant huit
jours sur tes cendres chaudes, versez la teinture par incli-
naison, et passex-ta au travers d'un papier gris, ensuite dis-
ti!te:! !cotcmcntjusqu'à consistance <!c tuict. Atorsp. poudre
de t'etectuaire de diat rhodon et atot's hépatique Sa une
once; OBiMet, d~nx ~ros canncuc, un ;;ros muscet tuuhrc
gris, Su huit grains; mëtez. Faites une poudre dont on tirera
ta teinture par le tnoycn du vinaigre distillé, tire de i'eMe-
horc: coutcxta teinture et mettcz-taavect'extrait d'e!!et)orc,
tMeh:t-!es exactennent et tirez le vinaigre par une doncc
distillation jusqu'à ce qu': h: reste nit une consistance re-
quise pour faite des pilules, qu'on reconuuandc jusqu'à



la dose d'un demi-scrupule(P.-J. Fe~ G~o~, tt, t33).
n faut observer que ces remèdes sont dangereux par leur
ÔCMte.

& Jea~t ~aMnw donnait la poudre de vipérine & la dose
~'«ndemi~M~dan~tmverrede vin ou dobière~G<ir,
333) tes semences de saponnairc en poudre, un gros pris à
chaque nouvellelune diminue la violence et le nombre
des ace&s (~cn' obs. < <8 art. t C< tv~ 3~~).

6*. D<oM~r<c wc~Met (voy. P~nMo< ~w~cA!d'otn.) r

tette poudre ~«~/< ceux qui sont atteints d'épilepsie.

y~. Le tabac en poudre a <!t~ recommandé par Gaf<<en.

8". Poudre composée.P. poudrede CM~<'<e, qmnM grains;
safran de mars apéritif, huit grains,pour donnordans une
cuilleréed'eau de fleurs d'oranger.

p". ~M~udh*con<~<MtA'. P. poudre de GM~c, douM
gra!ns; de succin préparé, t huit grains; de safran, quatre
grains; de eastoreu<n six grains (Lieutaud).

«o". P. Bai de chêne et racines de valériane sauvage,
une once de chaque; fleurs de tilleul et de tnuguct, SS

denM-oncc sel sédatif et sel ammoniac, Sa trois gros;
tnetez. La dose sera depuis un demi-gros jusqu'à un gros
(~M'MMtM~).

11". J?MfMf<Mdit que DûMra prescritutilement,à p!u-
~ieMM epUepuques,une poudre composée de cinnabre d'an-
timoineet de mercure doux et il assure avoir lui-même
Guéri uo~pi!eptiquequi avait Démordu par un chien en-
Mg~.

Poudre capitale de ~n<Mg'e. Son emploi demande
beaucoup de prudence, et seulement dans les cas conve-
nabtes.

<& Nous ne parlerons pas de la poudre da Afc~MM,
Mtant insignifiante et absurde.

La plupart de ces poudres sont aujourd'huiappréciées
ce qu'eue~ valent, et Jt'ouvra~c de 7Y~~ n'y a pas peu
«MMMMMTU.



Pt?M/<M. P/MM c~t~M <M FtMMf, ou d'atocs et de
substances fétides; de eysnp~osse, d'un grain à six.
~<<~M~!p<~MM aMgtuMCSt faites avec nitrate d'agent,
Mn prain dans un gros de mie de pain mataxez tres~xacte-
mentet dMiMxeMVM6<- P~ujtesd'un vingtième de ~ra!a cha-
cune. On n*ea donne qu'une& h <bts(~a~ Ca~ tg~)

Pil. ontt-~a~Mtcd~yMMde ~P/< p. assa-foeuda,
castordum, un gros de chaque acide succinique concret,
demt-gros;hmt<' achnate de Di/'llel, vingt gouttes; tcm-
ture de Myrrhe, quantité suMsante pour former des pi-
lules de cinq gMuns. On en prend deux jusqu'à cmq. On y
ajoute quelquefois, suivant la prescription du médecin, une
certainequantité d'optum P~M~ du D'. ~~< ( Ca<f<*<,

p. t~t ), deux à trois parjour; –'du D'. ÇM<M'M(p. tgS);
–cu~rcMM<duD'. ~'w<M<eM~(p. «;$), –'de digitale (p.
t8o). P. extrait de valériane sauvage, dc.quinquina,un
gros de chaque;de dt~Hate, denu-gros; d'opium (;otnmcux,
demi-gros;myrrhe choisie,un pros sirop de somme ara-
hique, quantité suffisante pour incorporer et former des pi-
Iules de quatre grains chacune, qu'i! faut argenter.Ces pi-
lules ont et<! prescritesavec sucées A un homme épileptique
dont tes accès étaient surveaus après UB anMiBrissetaent
considérable.

Pituïes fétides majeures de ~MM~.

P<?u~ <&<docteur~f< EMes sont composées d'ex-
.trait dejusquiameet de racine de valériane sauvage,oxide
de sine, deux gros de chaque méte< et faites des pilules
de trois grains.La dose est depuisune, progressivementjus-
qu'à six.

0~ot<. P. conserve de cynorrhodon et castordum, un
{;ros et demi de chaque; assa-toetida, sel d'absinthe,un
gros de chaque Myrrhe choisie et succin préparé, demi-

gros de chaque laudanum liquide, un scrupule sirop de
capillairesuffisante quantité pour un optât, qu'on divisera
en six ou huit doses.

P. quinquina en poudre, six gros; racines de serpen-



taire de ~rsuttc, deux {{'os, pour un opiat, avec du sirop
de tnercunatc,dont on donne jusqu'à un gros.

P. safran Je mars, une once et donne; racines de pi-
v<tinc tnate bien putveriscc, une once; quinquina,six (;ros;

einnabrc ihcticc~ stx gros~ <!thious Mtm«)eaJt DM dM<!<M;M-
lion, deux {{ros; castoreum, un ~rus; extrait <!e thu-
Larhe, un gro}! tncicz pour un opiat avec le sirop de stee-
c!)a<. s la dose est d'un {;ros pour chaque prise.

P. Mtcrture, une once etet(;nM dans six gros de tcfc-
bcnthtnc ensuiteajoutezaganc et extrait de rhubarbe, deux
{;t-os de chaque atocs succotrin trois gros; metczet ibrtnez
des pitutcs, fe!ebtccs par 7~-ot-AewM, dont latccctte est
tapportccpar /~wr/<M, ibtd., p. d'aprèsD< ~Mc~ty< we~MW.~/~M. a, p. g2.

~M/ c<~<r//yMc. P. de ln poudre de semences de
cumin quatre onces; du suc de pariétaire dépuraet cuit en
consistance d'extrait, deux onces; poudre de teuiHes et
fleurs mèches de tnarjotaine, une onceet demie. Incorporez
le tout avec une sutUsante quantité de miel de Narbonncou
du meilleur qu'on pourra trouver, pourfonncrun opiat,
dont la dose est d'un sttnputc à un demi-gros pour tes cn-
~ans, et d'un ~ros pour tes adultes. On boit par dessus un
verre de quetquc iiqueut cunveuab!e.On ajoute, contre t'e-
pih'psic, la poudre tic racine de pivoine tnate. (C<
Cc~: )

Nous nous abstenons de rapporterd'aufrcsexemples d'o-
piats anti-epi!cptiques étant M-peu-pressemblable::les uns

aux autres; et quel tnatheur pour les cpiteptinues s'ils sont
redmtsa n'attendreleur guerisonque de ces remèdes, surtout
s'ils sont prescritspar des médecins qui ignorent la science
qui leur fait connaitre les médications pour !e choix de te!
ou tel autre remède, s'il en est un d'utile.

/t. Poudre de CM/~c et antimoine diaphorctiquc,
de chaque,dix grain!! sirop de ~<tcA~ suçante quantité
pour un bol.

P. serpentaire de Virginie, qtunxe gtaitM, de castorcutu,



C''atM;s!ropJ'annoMC,qMandt<!suCMantcpour UMnuatt'e cnnM; Mrop d'armotsc, qttandt<! suCjMtntc pour UM

P. trechtsquesd'Aow<douze grtt!ns, putpc do casse
yMtCtMmem t!r(!o et tnond<!c, Mac once, toëtez, taitesun boi
A prettJfC J~ns dit pain à chanter.

Les TTrocA~MM 'de karab<! et !n J~<- d'cUcborc noir
ont ~t~ aussi tccotMtnandMSdans t'cttttcpsM.

F!N.





~~w~w~
TABLE ALPHABÉTIQUE

t~PMNC~L~mr~HESCÛNï'ENUE&DANS
CETOU\T~AGE.

~Can. quêta cas e.npt.ye, avec Mcce~ page a5?./M.~ d.du p~ 6M, 86, p~
~J

Mng.~~V~~ .ptM, sans comp!,cat:.n~n.o!MdiO;-
ctte.à gu<!r.r, t .9 rc~uMsuf leur d«~e, ,-caM~pcMd.~ .ept a.M par unc.b.He qu; avait p~é<~ <e cfdne. et~en. dM que cette b.o a M~Me par

~e~ c~
de nature, ,65, -peuvent p~tre aympadnqMMetce.pcndM~tre ..t;op~h;q~, -pr~M.nt d<N cateuhb'ha<re$saMaucunea!~f.t;onMcpttnuedaMtece~e~

motna~quens lorsque !a ,.un!sM Mi .u~enue.prM dc~
co!,qaeshepat!quM,ga~f.quM~ inte~n~M, t~aMM
une ~gnée bras, d<S<~t. p.f rMMnd.Me~t' L-~~p~ M~eoMt ~ch.cuvette
tunc~ 94~ '6~ ptu. cdm~uMsen ~nera~ta'h~t

que !&!0«r, ~t e,~M qu: annoncent ~8j acc.deM nu:
~.enn<.nt pendant ~c~3o~~.rqu~de~eu~uf
les accèsta~sur teurtfaitewent, et ob~~oM cet
~afd~3~,363..ct5U:v.,

sont Souvellt eOlnpU'Jues"(1faccès¿pn~B'i'qûe&~6~3~~'b,Îilit;fJ~'f~ bit. C¡'Õj.Slli.
epd~6-~7. ~j!c'fa ~~( S.gnëe~D~c~t..sp~~ ~~U'~(rs.'ci)dcs";I,i.ritueüx"dti ¡ ~1 ,.)'T"II Il.tlrl.], l' '.l'l""f.~)U::lit

..)ntMeu~an~çe'c~ l"~Ao~«eadtn;n;.trd Mfque!qt.e$ tnoJcn.M.m~ep..
tcpttquea}dat~ qu~ but, ~3.,

='

~nMOMMd<')h.<,ne<.f<. M.t.n~c par~e~ chM un ~Niep-
t'qKe, t5.



y-
~<:c«OM<~morbides des tnenthrca peuvent causer t'epitppsie,

ga~ du courprodunant!'ep!tcpsie t *yt et su!v.
~</(~/<MWM~MW):aea usages et propretés, ~oS; l'auteur

s*en est servi en cataplasinespour rappeter a l'extérieur des
erupuiotM cutM<de&reptrees~

~M~nMeweH< <i<!tertntMe quet~ucfota l'épilepsie, aS~ et
suiv.

~H<~regfts(<ïM~cM€c~)~tZ)–dose et mode d'adtttt-
n~tnniott, <~ et 13.

~no~M ce que l'autcur entend par ce tnot <<)6.

~«MWMobservée chez un ~p))cptt<tue~6~ aa cauM, <
~t0f.<~<«e~ (retnede< reputea)~<<~<MMW.
~n~to~te ses propriétés, ~tp; ses préparations, ~< et

~ao~ cru porphyr!se, fr~uctn<ttcnt cntptoyc dans l'épi.

lepsie dose, six & dix grains,
~er/e(w~. Ctour).
~Do~/e.r<e vehantataauitedet'ept!cps!e,'pourquoi, 3, 5,

11 24 exemple d'aPoPlexie 62 a été piu~eurs fois

pnsepourrdpttepMC, t)8,–tttortcHpfrcquetntnext chex

les ep!!cpt!ques,QO, -survenue après un ou phtMfursaccM
<~p!tepuquc$, t3y.

Argent combind avec l'acide nitrique, ou nhratc d'argent,a
été vaht~ par plusieurs médec!n< contre P<!p!téps!e, ~M

adtntn!atrat!dn et do<e, < dans quels cas ce n<c<!i-

CMUMt peut convenir, t&M<.

~<«&< ses propriété ~} <tana (ttte!s cas Ï'a't-on
tititementconseillé aux ~ptteptK}UM, ~oS;–do~e~tmode
d'adnMOMtratton~ t~e<t~tttepar~Tt<so!, ~08*~9;
remarqués de Burgraave,4<M~etc.

~MMe~t~ao9et~<&<.
~M~p«e~ t" ïestona reconMUMdan< !e cerveauprthc!paten<eM',

(~ a" atterations trouvées, non-seulement dans !e cerveau,
maisencore en d'autresparUes du corps, 4< attcra<

tion< principatetnent reconnuesdans tes'parHestttveMes d"

corps et non pas toujours dana te cerveau,gS' ouver.
turc des corpsMt~ qu'on a;t pu observer dè~ )e!«ons n! da<M

te cerveau ut dans aucune autre parHc du corps <o$.
r )



R.

A<M< t'a~ tc<pages 6y, 69, y o~ B<~ fro<d~souventfunestes

«MX enfatt~!de n<e~, 38~~se<we<t(MMHtt«d~<Mte~
n!a!<t<!iMconvn!aifc<,surtoutdana !'epi!eps!c,<peuvent
susciter <!<* nouveaux accM,385 ttedc<) MtUcsdamFdp!-
tfpxie, 37< qUand les convtttstons~ont tontqupsoM!oea!M~

on peut les faire prendrependant l'accès,< y !ct<t' <<'<M<

pcratMre doit être var!<!<ainsi <ttto leur ~uat!)~ seton la na-
ture de l'épilepsie,3~~ 38o~ 381,38~; '-trea-froids nui-
!tih!ps, 382} exemptes, 383.

J?/f//e rc)t<cr)ttt?<' dons Mno cavité osseuse ncc!(!ën<e!!e,gC-~t
F<7eaccM<nM!~daM !'M<omac<!<!ternt!net'~i!eps!e~t~6;

quandet cotntnentettc devient une cause <!6Mp!!ep<!e~ a&S~

s5t!, a5~ &~5 traHoncnt, ay6 et suiv., $on CM)f&
étant troMttt<!dansptm!e«rsc!rco)tstmtCM,le cervcatt peut

p't dire <Mo!c«tc, et J'~jMtep$!e peut sMrMn!f, ~{).3oo~
tra!te)Mcnt,~<

/?OM«MM aucttM boissonsconviennentaMX
~p!tept!ques~5y8.

F«~(d'a!r)tM't~MdaMteefrveaM, n.c.
C~/e«~ rénaux t8<'t8~–v~te~x <} peuvent déter-

nt!nert~pUcpw,83~ hUiaires dctcMtJUMn~ des nccc<
ëp!!eptt<tncs) t~'tyg.

C<tm~A~.)0tt '«âge regarda cco'me <a<Mcde i'~pttpps~.Pt
CMMnMt.TiMQti'emptoy<m, ~f ) "-fM'n~<" cont-

pM~<M~tdOjp~Mt~onram~~eM~M,4"
t~Ma~vef~M~ rempli d'enu, tS~Sa de. 3<t, ,5~~4 ?

MNgeatpe, 58;~f<5oj cxostpse t~oMë~n to'~o-~t
con~ 6B"6~ <~<~«t: ~oM<!hc par Un ~catcut Hhatre,
M:.

C~tt<&«W<~ t danger de !eMr enn~o} à t'int~ricur,.416.

<fM<wa de !'aMa!og)pavec !q <n!Mc,~S~ agit avec ac*

· tMttpsur;te $yateme ae)'vet)x ~< mode d*adm!nMtfat!ott.



«t dose, ibid. entre dans ta compositionde plusieurs re.tnedes~
C'a~rrAM produisentt'epitepsie; connnem ay~; traitement~

z'~5.
~M~~(potentiet):«mutitM~%A~suiv.
CctM~fe~ (ditïerentes espèces de), 3~5. leur usage dans

le traitement de l'épilepsie, ~< dans quels cas Mftou!
peuvent-lis ~re utttM? ibid. ttem de leur appt!ca):0tt,<

C~p&o~ed<!tcrntinantt'ëpttepsic 71 Mquenteavant que
les accès d~p!tep<te surviennent,88.

Cf~A~~e~Bn!t par la tomnotenoe; fMnc4to chez xn~pitop.
tique, 8y, avec de vive<t donteMM ~u! cessent chez nn
ëpttepUque; avec tt<n<tmtnationde rcatotnac et des intes.
<!tM; pourquoi, 5.

Ccn'M« adhérent aux tnembrancs 6 ses veines variqueuses,
35~ dur, calleux, 6 à quoi peut on ~attftbuer,~
–en<o.u)'<}d'jMu,.t3} !n!cc:<!de sang, 23, 33, ~< 72;
–deasëch~ et endurci dans ses substances avec disparition
de ses vaisseaux sanguins, sans apparence de ptothore det

vaisseauxvoisins, 8,20, a3, ~o, 51, <)5, 74 8~, t oa~
ramolli ~o~ 52, 53, 6g) son nnnoHmctnent est souvent
précédé par son induration, 8t te contraire peut avoir
lieu par des innttrationt, etc. déprimer 53 -cir-
convotutione atrophiées 6a*QZ augtnettte de votunte

par excès de sang ott d'eau chez qMetqMM cpiteptiques,
Mns altération apparente du cerveau ni du critne, ~;<:

pesant cinq tivreit, <3; cavité contre nature reconnue
idaos cet «rgane, ~7; contenant une matière muqueuse
q<tiae 'toxd sur te feu comme la graiMe, mais ne s'en'
ttanttnepas, ïC~uae matière getatinemc,quet<)ue<bisbi'
lieuse, et 6y; de t'eaM en pins ou moins grande
quantité diversement altérée tR-~a,aau<btance tac*
dullaire ahérée chez un épiteptiane, en une sorte de
Ratatine,tant ello était ramotiie~ Sx} –sa substance gri;?
tres'in{ectce,3z} et divisée par une bandelette~ 3t; os*
Mncation du cerveau, 3~ Sy, 8<{ y tubercatca 56~ Co~ tu-

aMurs tbngxeuse~o, 6< (~o~. ces derniers MOts); tou*



leurs a~cctd daoa !'t'~i<ep&{<' dont il est le vc< habtc«Jgc,
<~8 et précédentes, scs lésions peuvent ext&ter avant les
&yn)p<omea qu'on pourrait CMtMd<!rer cotnmo ind<q<tant
t'epttepate réputée <tyn)~ath!q)te, n'o<!irattt aucune lésion

chc& certaottëp~cptt~'tç~, et tm!v. (~o~<*& aussi ta sec-
t ion tV, page to~). J~M</<:T~c ot<!u< ci, 18, 3t, 5t;

cartilagineux, ~t ) son votutne difntnuë,4*'
Cervelet ( partie tnMneore du ) plus coxsMtamc que dans l'état

naturel,S~ fa<no)<!f, 80,–coMer~ioMosseuses a5.
CA<~e«~ ac conaervetoag-te'npsaprès la mort A ta «Mite d'un

violent accea epttepUque et dans Fnpcptcxte qui euccêde a
t'<!ptt<'p«e,4.

C~HM/M~MtM vénéneux detcrnnneMt t~pitcptie, 2~3, traite-
taent,<

C/«wetM<'(ah<!fa<<ondc<)prodMMantt'~pttcpate,<65-<C6.
Citt'~e (z)bethutn) inusitéeaujourd'hui,~t6~ doM&taqMeMe

on t'a pfMcnte contre 1 optep~e,<
Climats chauds favorables au dëvetoppement de l'épilepsie,

<3t.
~ee«f sonMtr<?mepetitesse chex MM ep!!<'pt!qoe,69,– dttate,

ye~–tea parois ~paisMes, ~o, 8t, M~ dUataUon de
l'aorte, toz,et<oHOMtHeat!on,64~ palpitations effroyables
du c<BMFpendant Facc~s épileptique ta<.t34.

~/t</Me< hépatiquessuivies d~epitep~!e,tot-toa.
Oow~tMMOMdc~ nerfs,ao~-at &.
Concrétionsp<erre<Me<daMle cerveau d'un dpttcpt!<too,5y.
C~M&tgtOM de t'<!p!teptie, comment il faut rentendrc et rf-

marques de Fauteuri cet égard 116.
CcM~c-~MMK/<MMpet~eMt dtre uHtM daM te trahetnan~ de t'e-

pilepaie, eon<me ils peuvent être nM!$iMc<.T<W consiste a
tM appliquer aux circonstances,4'?'

Con</McMcc absoluepr~dmt t*cpMPpa)c; pourquoi a8&-s83

ce qu'il convient de tinre en pareil ca8,<~<~
Cow~wMacc<Mnpa~)Mntracées opttcpttquc, <BQ;–a«!vie9

<tue!qMe<b!<'de!tMa<tOM,t~o; de fracturer des ns, <AM/
de rupture d<'a<WMc!e&, t3); –oca8enHo«t.a'cottp~t36;

fOHt ~w~Mc.~ ott c/~M~«<'<, pëncratcs o't part !<*<!<<)

t:!<);–toft!qM<'sc!c!o<t«ptC< ce fp'e c'e~ /~fW ;–sou~



<eut précédées ou autviea d'apoplexie ou autres enectiont
somnolentes, co qui est connrntcpar rexpe~rience,
trës'conttnuneaon préludede t'eruption variotiqxe, a66,
des tntMotes du bras gauche après un coup À !a partie a<t<

perteu~eetunpeu&drottedetatdte~~a.
Cc'rMe~eM{/(tiqueurde),~t.
CpwM«< ( <a<nes d)t ) écartées, chez un sujet, au-deMM des

ainus frontaux, ~g.
Corps calleuxendurci, «)~ –ramoni, ta-y8} d<WK fainont

infirmé nM'it fat te siége de rAmp~comme le prétendait t<t-
~~n)M~, '9~ c<tMe~, mntcttéa ainsi <tMe les couchet
optiques,93; ledroit t'hMtvotuttttoeux que tc~auohc,
–n~ leur ra<noH)Memen< MppMfatton j mme<

<ac<!on,89; adhèrent ~80~ saillie sur le oeTpt<Hr!e,t9,
corps gtanduteux ses vaissoatM pte!n$ de <ang 3a.

Couchu o~MM ( aheM(!on des), <8~ 80,5~ ~5, y8.
Cr~Me tntumescenoe osseusedans tes os du cr~ne d'un <pi.

leptiquepar cause vénérienne, &< ayant.tropdevo!umt
chezquelques-uns,a~, ay, S~ anoma!!ea remarquabtea dans

ees diam~trM, ï~. a ta Rn, plus grand que dana t'~Mt

naturel chez cchatno <pt!op«qHe<,a~ onrant de nom.
breuses asper!td<&ea face interne,35; aeaparoiaamtn.
cies, tranaparcntpa,3~;–ea voûte notablement ant!t)<

cie, 46-481 autre exemple Mtnarquabte, 6~ diapa~
rition de sutures, 2~, carie, y-gg, perte desubataoce,
~6; c«t!p d'arme à feu, t5y aa calotte détruite par une
maladie vénériennechez une femme épileptique,~o-~a,
son incgatit~ extérieure reconnue au toucher chez un épi*
teptique~ ~o plus ample du côté gauche que du côt<
droit, 76; tunteMroMeuee.gp~cxostose, ~,6a~<on
défaut de capacité, <~<)} aa cavité plus grande chez quel.
que. epitepttfjue$, mais avec des epanchemens divers, ag.

CfMt'fe considéré par Boerhaave comme tonique, stoma.
chtque propre a guérir quelquesépilepsies, ~7 con)*
mem it i'admh'tstrai~< sulfate de cuivre préconisa par
WB!M<nati contre l'épilepsieverntineuse,t~.



D.

~<w~ peuvent causer l'épilepsie;comment, ano~ prudence

du'ex:ge le traHemenf de ces <n<Madtes~ttaHemejt;t
convenable en ce cas, a~a-ao3.

Dentition avec des convulsions et de vrais accès d'epttepste,

pléthore des va!sseaux sangu!ns du système dentaire et du
cerveao~65~ 66~ ôy~etptuaieursaMtreaexemplessemblables

que l'auteur rapporte a!!teuM ( !c trava;! de la ) peut
donnerlieu à des accèsépileptiques 33~~ cequ'it convient

de faire en ce cas, 355, 354, 53C 336~ ce qu'on trouve
daM le cadavre d'eotaM morts de convulsions épileptiques

pendant la dentition, 33~.

D~MM~ sont eNtcaces quand on sait les administrerà pro-

pos, 58? à quoi se borne teur ethcacne, M8.
ZM~«M~ co'nntent,)! doit ctfeetabtiretattvemen!aux accès

d'épilepsie, ta3.
DMMA~e epttepUque ~°'
~ctaMc (<&c~M<~~w) ne méritapas tous iM <oge< qu'on

en a faits 3~&-3n6.
2?~ ( ~M~ ptuy~M ) ctne<t<tue purgative, surtout

diurétique, 39~; –.tnode d'administration etdose~ 3ga

( ~o~. aussi les pages 9~68).
~«n~~M chauds(~f~MM«.)c) nuMtbtea chez une femme

ptethor!que epttepUquo~ 88~–teurMsageu<Me<nentsus.
pendn~ 85.

JPoM~Mtw vivesau genouprécédantdes accès epi!cpt!ques~ ot,¡
avocd'anctennes ahcraHonsducerveau~A~horrib!esau

$:nc<put che&undpi~pttttue, t3~–augfo<oMet!gaMchechet

une femme bossue dont tes fausses côtes du mène côte ren-
tra;cntdan$tacav;tcabdontina~99;–deteteconttnuantdons

t'intervalle des accestet vaisseauxdu cerveau gorgés de sang,
36 dans tes tnemhrcs,u'n procèdent les accès JpttepH-

~ues~ peuvent n'direpas prtnnuves à des vtcesdu cerveau~

Q, pcovcntse faire ressentir dans tes membres et avoir

un s!ege id:opath:<Mte dans le cerveau sans cepha!u!g<e~
r



««< wee ~c~<t,~a~ nephrdttques MtVtMd'ëpHepsie, toa,
du tronc avec perte de ta vue et do Podcfat, 7 vene-
HenHcsprécèdent ou accompagnent j~'epitepsie avec carie
des os dt< crâne et altération dans te cerveau,C<.

FMM.w~e epatMtc, a~ sarcomateuse~ 9%, preMMaMdes
concrétions cartilagineuses,2~, oMeu<M, z5, –gangre-
née 3t, offrant quatre petite corps o~ettx chezun épi-
tep)!~Me~ 5~.

E.

~M de tnpr peut être pr!se en boissonavecavantage dans Mr-
tains cas d'MpitcpMe~ 386. ~Mjc minérales (de Bourbonne)
utiles aux individusatteints de ~~con«,a32~–'( autre
appttCMdon des), 9~o;–m:nera!Mdo!ventetredtnerenciee<
suivant le caractère et la naturede ~ep!!epMe, SSC-SSy.

~Mr/wMM< de certaines parties du cerveau, des ner<~par
des causes diverses,

< o.
JS'ccA~~ojr~après iM accès, < ~t, c~ «~~a~wt.
JE'c~~p~M~ ce que 6!gn:<)c ce utot, 3~6<34y.
~E'cMwe de la bouche~ peut dire simulée ù dessein par quel-

ques personnes en mettant un peu de savon dans cette ea.vite, 3ao.
~nc//e M. MaMonneuve en a d~!non!ré l'inttOHteet tndatc

le dangerdana !c traitctnent de t'cpttepsie,~3.
~ec/tMïret antt.dpHepttques ~3~~38.
~!t~M~ très sujets t'ep!!cpa:e~pourquoi, t3.
JE~McAcwe~fdansle cerveau offrant une odeur urtneuse~

d'après Morgagni, toa pourquoi ~M/.
JE~<& dent)(tton et caractère de cette matad:e, tn en

quoi el le digère de l'apoplexie, < ta~ dct'hy~crie,< de-
r<Sctantps!e ~M. du tétanos, du catochus,113 du
cauchemart~dénomination et synonymie, «4~ 11~,
116~–se transmetpar Fouetde la frayeur,

< <6 (v. J~~Mf);
on par vice héréditaire, <t~divisions et dincrencM
de t'epitepsie, «7, –aigMe, chroniqMC, 118, siège,
no~ idiopathiqueet sympathique, < <o-t43 ci suiv.; ne
fcconnattpas tou)ours !a m~oe cause, 'a j! –survientchc%



!<c!)tts<t !tv<!futt!n<t~.t~.t*t.t.tes individusaueiutad').yd~ti&ieducerveau accom-pagnée de .y.np.o.nes syphilitiques,~.8. déterminéepartadenht.on,66,quettes altérations morbides on ren-contredans ce cas,< héréditaire~3 ~S, t. 3eonnee.cequec'est,3,~dimci!e&exptiquer,3~.3~;
.ssot ta rejette parce<t dit ne ta pas co.npfe.tdt-e,3~-

en quoi pèche le r~.nM.neMde T.~ot,ibid.; d:.gno<-"o, ta3; symptôme!preouMeur.dc<accMd'ep;!epa:e,ta~:
p~en.oMc.ncom. ~9} -MM~p~chah.Moui.~ntcdtates, 186; secondaires ou tiaddiates, t88 etsu;v.'d.opath:q<te, plus (~cheMeque la sympath;que,3St'–
~cm-abte ou prcseille incurable quand les accès sont tr&t-'-appMchë~35:,seg~ rarement par les seules forcesde la nature ohM les adultes, elle dure depuis quetuMes
anneet, 35z, –.notM dangereuse quand elle provientd'un
excès de sensibilité et d'.fr!tab:te,353~les accès qui ontheu la nuit sont plus fttnM<e< que ceuxdu jour, ibid.et 83,–
prodt)ite par un coup sur la tcto, 98, résultat de l'autopsie
et remarquea A ce sujet (& –survenantà la prcmtereépoque menstruel <eo.t0t(~< ~e<M~~<M); ayantlieu pendant te traitetneut de la gale, 77 ;–ne laissant chex
certains sujets aucune lésion apparente dans quet<tue partie
du corps que ce soit, ~5 et suiv. ~<~Me. l'envie de
mordre la conatitueet la distinguede la ahnpte hydropho-
b<e~ 3o~ obaervattOM & cet egard~ 5<o-3t. –~<M~Me~
est celle qui finit le plus souvent par t'<tpoptex<e et fréquem-
ment dansla nuit, 9t8~ traitement dercpiteps:epar pte)hore
Mngu!ne,at9-<~eettu;v.)– par m0a<nma<!on du cerveau,

1aaS tra:tcmcnt,~«/par :nd)ge<tton ou ingurgitation,
33y.a38~ tra;tement,< survenantpendant te coït,
~6-947, excmpte.t~provenant d'une mauvaise con-
formation ou fracture du cf<tne ou du rach!s, et presque tou-
touM incurable,z~35y (~. Cf~<e~ ~c~M); chez tes
vieitt.fj$ finit très-souvent par t'apoptexie,35; ,te traite.
ment de cette maladie est trè~diOteiteet d'un succès tre~in-
ccrtain, par les préjugéssuperstitieux que l'on a sur sa vraie
nature, n3 guerison d'une epttcpsie sympattnqMc, <5y.

~</t-~«M ntcurentrrcqucntntctXd'.tpoptcxic t<'<n



nombre orditMMre dans quelqueshôpitaux de faris, <9a
leur insensibMité pendant l'accesj; exemple remarquable,
ia5 eocidena divers qu'ila éprouvent pendantt'occos, «6.

~E'ffAAM quets aom ceux qui conviennentet ceux qui doivent
~edvH~jtBCo~ebseryatipnsdM aMteuM Mrt~a danger
de leur e<ttpt<M, <&«/. et 561.

JPn<~<c~Meut<tne<M précédant dea accès d'~pt!ep9ie~ <a8.
~E'~M<7/M d~term~Mm les accès épileptiques, B{).
J?~owcc(nherat!ons Mquenteêdei') chez les dp!!<'pt!qMet,

y t, 80,8~ contenant une demt pinte de sang chez un
jeune ëp)topt!<jjue~56.

J?.f~n<A~M cotnp!tqu& ou suivis d*ep!tepsie~dans quels caa
et pour quelle raison, a65-a68 exemples,< et suiv.

JP.rcfc~MHOMsarcontateuMS dans tes membranesdu cerveau,
a< sansaltération de cet orgono <M~

JE'.ro~OM~ducfAnereneontrceschez des épileptiques,3o{–.
heristces d'aspefités~< de ta voûte du crâne, 6a
formées par la table internedu crdne apr~s un coup, chezun
épileptique de sept mois, g8 autre exostose,99.

Extraction de dents amenantla guérison de l'épilepsie, :o6
et alibi~tM~~t.

F.

J~tCMMtt~e~/iec/M~ct?l'amour pour la peinture, la musique,
diminue et pasee chez un éptteptïque à proportion qu'il
éprouve des accM et qu'il devient furieux, ,8t.

J~M~M epiteptiqoes sont en plus grand nombre que tes
hommes, taa~ dans quel rapport cela a-t-it été remarqué
a Paris, t a3.

J'~r(~irMW, w«M):emptoyé souvent, tantôt comme apé-
ritif, tantôt eommeostringent,~at –<aci!i)e, procure,ou
bien diminue CM supprime des évaouations, ~«< à quels
épiteptiqttestcforetses préparationspeuvent convenir,

son action sur l'économie, ~at- comment on pré-
pare une boisson ferrugineuse, qzz timaine de fer prise a
t'intérieur,dose, ibid.

2'~iMcontp!i<;uce) d'accès d'epi!eps<c, s58 et suiv. <–quarte



pam~ d'apr&t Hippocrate :ob<efvo(!<m A ce
t~~guer:t t'<Sp;tepa;o~ d'âpre ttippocrate :.ob<efvot:<m A ce

<u;ot, 354; tnaugne survenue chez un ep!tept!que,6.
~w/e< d;vera épancha dans le cerveaud'unépileptique, zt.~"e, <nege de r~epMe eywpathtque~ t~8;9qu:rrhettx

ettez un epueptUtMe, ~:ctHp biliaire avec dea calculs,
toa'<y<),o'c.

J~eMf~ eauie Mqucmede t'ep:teps:e, 82,80,8t etc.~'c~oMdoivent être <ahe< daM !'t!ttervaHe des accès, 36t
dans quels caa ditKrensdoit-on (aire usage des frictions hui.
tettses et des linimensath~utatM,~M.

~M~at; deprone chez certa!ntepttept!qu<M;exempte,C8.
~feKfcomtnencant ~aeeeachezquetquesépileptiques ta

el <M~<~t.

G.

C«<e < détermine Fepttepste quand elle est mal tratt~e~ a~}
traitement de rep;tepa!e produit par cotte cause, ~M. et994.

ûa~bM sem;-tuna!re&do l'abdomenenCamm~, t~S.
Gaz &ou!evantteamembranes du cefveaM «).a$ –da<M le

cct~eau n!Cfne,4' –pfodu!aantl'épilepsie;exemple,a3.
ay t} accumatesdana certainescavh<!s,detefm!neml'épi.
!epa!c, z3o.

Gélatineuse ( matière ) couvrant le cerveau, t6 adheraxta
la dufe'mére ~M. e<c.

GcneM'e~ malades, 6y etc.~ etc.
C&M<~afax!Ha!re<,bronch;<)ue<et autres, tamdRees è la suite

d'un panaris chezun dp!tept!t{uo, 8~.
CoM~e~ d~tenatac l'épilepsie et d'autres maladies, ag6; la

guérit quelquefois, t&t~. et soy, exemples, t&tef~ traite-
ment,at<)8,e<c.

Grincement dea dents pendant ou avant l'accès, <3~.
Cfo~e~e (les accès d'épilepsie survenus pendant !a) peuvent

être mortek, 5~5 ;–des garçons,suMhant cher. une femme
des accès épileptiques, tandis qu'eMe n'enepfoMva!tpas pen-
dant la grossesse des filles,t~ suspend chez quelques
famines tp< accès d'épilepsie, les guérit chez d'autres,<

CtM de cMne(MMMMa~MM) regardé par les anciens comtMO



un remèdesouverain contre t'ep!teps!o~ 3g~~ ce que l'auteur
pensede aon e)!tcae!te~S~ moded'admtntatraHonet dosp,

H.

~M~M/?&~«:succédant quelquefois aux accès epi!epttqu<*a ,3t.
~MwM~A&M droit rautott<,56; contenant un tuhcrcutccan-

céreux, <}–gauche ramotti, to, présentantun«cav!t~
~M~. c~robratdëpr!M< ratnott:, 53.

JS&WMvAo~tMabondantessuivies d'~pi!cps!e a~ ).
~eraM du cerveau par les fontanelles et les sutxrM du cri!nc

~'<&~c~A<t/cj de !a moelle épinière par défaut d'oM<u-
cationentre tes vertèbres, 4*0 et sM)v.( ~by. <~MMt.~M<ï.)

jN<fer~son inOuencesuruncp!!eptK)ue, g~.
J~M~e animale de D!ppet exe<np!csur son utilité et remarques

aee$u)et~ t6!.
~<&ï~M trouvées dans te cerveau, ~a~–dans les plexus

ehoroïdes chez des dpitcpt!qucs~ 18,62,86,~o~–
dans rova!re, 86.

~<&n~Ao~e~est quelquefoisréunie & l'épilepsie, az.
~<&we~A<ï/e aveoepiteps!e,obs. xxn), eau entre tccntno

et te cerveau quelquefois oyant son «~ge principnldans !a
cavité de la mcmbrnne afachnoîde, tant dans le crâne que
dans le canal vcrtcbrat} souvent réunie & !'hydro.rach!sex-
terne, qu'il ne faut pas confondre avec t'hydro.mcduMa!fc
ou eeitodu canal médullaire, ni avec la collection d'eau qui
peut se former entre te fourreauligamenteux adhérant aux
vertèbres et ta dure-mère, ~26 et suiv.

~)~er<fo~~e du cerveau chez un épileptique, 8./te~nc doit pas êtreconfondue avccrepitepste, 5o<,
comment l'auteura pu ta distinguer de t'Mp!!cps!e,<

~~et/~chex un enfant qui devint epi)eptnptc, a5.
/M</tM~/OM df ta substance cërehratc chez certains epttcpt'-

')ues, 8 ,–du pcxt de ~aroh, t8,–parn<Man<s<p«rrhcusc~



cerveau,3~ amreexen,.pte, 69 otteoforme trouve dans !o ccrvean d'un ep!!ep."?"~ du P"' 89~ <~t.8;n:f.rn~
9'de& hëMMpheres et dea MMchea opUnuM, ~6~«'~OMd'Wtttcd~ermtncnt~pttep&te,~?~.

~?«WM<M<M du cerveau observée dans rcp;reps:c, s.~du bas-ventre tMccede & des .cc.s ëp.tept; et cM;e la~rtd une M~ 89 des M;M peut ~r<u~;ed'epHepMe,oz*o5' < 7

~~M~<~ comptetependant tea accea d'cp;!epMe,55.~w~<MM< detefm<neque~uetoMrëpncpMe. aa3.M~<n ennamme etc.
ce tnëdiMmenta d<!}& ëtd e.npby<! avec aucce. contredtverM. c.ngcsHons. On !e fah auMtprendro&nnt~eMf

danadMëp!tep&:Mprovenant de la m~e caMM;ma:a encela, co.n.nepourd'autre, rctnedea, faut tout anendre desohservatton.non.&etttetncntdea ch;tnt&(<Mles p!ua ëcta;r<:<
1'nats encore des .nëdcc:ns prat.c:enaqui nou& apprendront

bien décernertc~ cas où il faut procure ce remMcon desc<nbtab!~a.ns: que ceux .& ;t faut ~en ab&ten:r, teM..<.kscient sans doute bien ptua nombreux que tes aotrM.
6' <

/OM~<M'&e~~06. v~~e ( A~<y~~~N.) th nb.re p~ efneace que tabtanche~ ~o5 mode d'adtn!n;atraHonet dose. ~A Pautu; préfère'rop! ;~t ponrtaMd~u'a tMqu.ameremplacece!u!.e; avec suce~, Aa~oS danaquet cas peut.bh employer& teneur, 4oS.
K.

~«MM( pondre ~t Mr.p de ), 4t\ &
t

°. J °'!11°.L.
~«~e ~t)(e a.certa;aaepttepttquea,3S?,etc.~MMMt.:en queHe<c;rcbn~ncc<ils sont uK!e~, '?<



oomnMnt ils doivent être adtntMMtreS) de leur composi-
iion~~o.

~~<fe des membres fo!tc & ptusieurs reprises, nrr~<c qMe<.

quctoisdes accès apiteptiqMee~56a; exomple ~M~.
~w*Mc~< qu<:i< MO~ceux qu< aoat uti~~co~pJ'epUepMe~

<6t.
Z<t~M~Me<:notn<}Me l'on a donné quelquefois aux ep:tep-

tique~parceque les ano!ena ont eru~tte leurs accès avaiont
quelques rapports aux pha<M de la lune, 55~ opinion qui a
paru à Morgagnimériterd'être pHee en considération,116;
l'auteura.dit a!MeuM(pag. <6) que Mea<t (~eM~er.
e< /MM<f) s'était )rè&.occupd de cet objet.

ZM;M~<MMdeamentbrM survenues pendanteaccès d'ëpikp~
s!e, )t3o.

M.

Mal <<<<&«!f pourquoi ce oom a-t.tt ctë donndà MpHepoe~
1

<&$.

~~t'e eMe succède plus souvent & t'dp!!epaie dans te< paya
ctMud<qao dans tes paya ffoida., !&<

~<]'rM~e< peut dans certaines circonstMncea <awor!scr la mena'.
truation et gttérif t'epitepsic, 3a~ et 353,–con3tddfa):OM
qui doiventdéterminer à !e conseiller ou à le dcteudf~~«~.

~<M/M<M~ à laquelle se livrent les cp!tep<iquej; pendant
leurs accM~ 5<t.

A~~ceet.ovatModans un'etatd'jnttammatton. che~ uoe temme
e~iteptiq~3~s<MYa!Meauxp!eiMdesapg,a!ns! quêtes

:gaMeM !arges chez Moe~ ~emntcepHept!q~e, que les

~<'OM<t«H retenu dans le canal intestinal s'oppose an !ibfe
coura de la Me et peat produireainsi chez les nouveau'nes
des convu!$!oMep~epttqacs,a6*33<.

~/«Mco/te avec suicide& la suite d'oce&t ep!!ep<iques, 15~~
détermine ~epitppsie, a08) dans cette af!ec)iot) le ccrypan
n'est quetquetbisafïectt! que eon~cntivonent,/e
pouls est lent très-souvent chez tes ntctancotiqMea,3oo
cothntent<att(*!t reconnattre oho~etMqoeJe!a~atéme.de~tà
~f!ae pofte est gorge de sang, ~M/. -~<t<!attement/ <~



/~<<c<y<~ MconntM dans les tuhcrcutet MamiMairea d'un dpi-
teptique.

/Vcw&fane<ducerveau !nscn<iM<Mdanal'état nature!, 47'
–enMam<nëca,/tO,~pai~sistetnent de la durc-mcre~Zt,
&o~49 excroMsanceearcotnateose, at-M teura va!a-
&<:a«x tnjectMJt, 5<,5a, 5y variqueuxj, t~}–(î!stcnJuM
par dea gaz, sérosité, 3~ t8; gélatine <6j! adh~.
rcnce<, 6; pM, t5~ gangrènent} prodMcUonsosseMea~
aS-Sy; int<'ot<!M a droite, S<}–.arachnoMe, membrane
<!<<reu<c qui peut, par dtat morbide, donner lieu & une
co!tec<ion d'patt entre la dMre-tnere plus ou moins ébtgnee
du fourreau mentbrano-sptnot.

~cMOtfe ( perte de ta ) pendue p!ue ou moinede tempaaprM
les accès dp!<op)iquea, na.

~ett~«<MMK retakHo, a procuré la guérisonde p!u9icuM<!p!.
iep$!ea esemples,3oa-5o5; –sa eMpreas!on suivie d'accès
ep!!epti<;ue:,8t,8~; emtnéftagogMesfortnuMiNea,8y.

~FenoMMet ses preparattona se! bQn$ effeta contre r<:pttepa!e
de cause aypb)!it!~uc,28t j manterc de l'administrer, t~.
–inconvenions de sa mauvaise adtn<niatra)ion, <z<,a8t,
28~ ,–etpréparationstnefeuriette~adnainistreasavec te plus
grandsuccMade$ épileptiques,~ao~–dans quelcaaMptMMt
recommandesurtoutaone<npbi,t~ observationsde l'au-
teur, t~Mf., peut produire de bons etïeta en excitant la
aa!ivation.

~7en?MrMH<jc~réunis aux ameraetantt'Morbutique~ son~trea*
utiteadaM~~epstc hcrddtta<re, 3t3 3t; (~oy.att&ai les
pages ty~y, ~o, 5o,'6~, sur tea MMn:«r MM?.)

j~Mf<M<*)Manti-epiteptiques,~q..
~foe~ aMong~e (ahera~ions. de!a)chez un.epitep~q~~c;

sa substance ntcdutMrçtrouyee endurcie c!tezun~(M~~-88; –endurcie en ~t~a~ ~'Mq~
autre sujet, w, 90 <u;te en pu<ri~e,dan<les
cas de~Mt. 4~(o~w~)~–ip~te etdure, Sa, son canat ptein d'une c.a~<.p<tMi~p,~jaqt)p~<M
ventricules du cerveau chez un cpHepuque scjfqp.buh:ux,a8,~et«)<y.

A~<MM~ dan& <tuct cas doit-un le préférer au cautère~ 3~~ ftc.



~Mc (<M<wAM<)~t5;– considère comme pu:ssant ant:.
tpasmod~ue~ plusieurs faits setnMem prouver son ut!te
dans !'epikps!e,4'3'4~ 'aode d'ad<n!ntstfa<!onetdose.
4'4.

_N..
A<MCMM dee pr~(M<t<-cw<M ~eM~o.<Mn'M~M)~ SgS~ com.

Ment l'employait D!oMoWdo;<MneMrapa6<entpouf eat.
mantes eM~pte~ 5()8-59<)~ c!:p<!r:encea do M. OrMa re.
taUves & cetteplante,5g~.

~c~~ toutes tes parttcsdu corps ont, par tes nerfs, de t'in-
Buenoesurie cerveau, <tuotque<}ue<qucaamet<Mnotent <a!t
aucunementtondecetorgonedansteuMautop~es~~a~ ce)te
ac<:on des nerfs est surtoMt pfCMyee par <M etXopftM rap.
portées dans ta scct:onn~ <)8 sujets atm !t))!ammat:ons,
aa4, exe)np<M~a95; pOMr<tt<oiteufs M'tMfations morbidM
peuvent'eHes produire iJpHepine, <65; -opHqMcs ett.tour~ d'une couchep<errcu;e chez un ëpitept!<{ue~ to8.

JVt~n~ed'argent. ~r. ~<'Mf.
~OMrwet~ peuvent transmettret'ëp)!eps:eè teursnourrtMons

5<6~ observatton de M. '!e deetear Peth /~W.
~w~oMOH~~peutdeter<nin<'r.t'cp!tep$:e~~6.0.
0~de<ermihe!'cptteps!e~~3tc{su!v.
<?<&«M~Pap!teps)epeut etM provoquée parde (ortes odeurs

<e<:dp<8<,etc.
<?<~H«!~esutv!ed'eptteps!~65. `

<?~~M~e.rdeter)a:nerép)!eps!e~a~.
O~t'~coMposode dëux'su~tahces~oo -.cas aaMÏes.

duets !c&ent=a~éRttephtju~< dansas cas !<~era~tn~da~erëu~ et !uneste,~ot} –.toutours
MuMt&te~dans rcp}!ep~e ~ar pt~horë, a «Mgtnotte
<)uet~eMs M frëiptence et t'întcositc dp& accfs dp!!epti.'~Ùe~et nu~tbté dttand il y a ptuthore sat~u)he,3o<)~

oncOons opiacées dans quets cas ettes soht ut~es 20~<<T/f&W. ·



3o

~w~w( <euiUe«d') éloges que M. LoctxT en a t'ahs; exem<
pies citpa paf TiMot en teur taveur, 5<)6; ce qui est dit
dans cet ouvrage de lertr administration et datM <t<tet cas,
3()65<

<~<~?c~<«~jdM~tcccfv'a~ (8~3t~– trop pfoo~nedu cr~np~

ty.
te cet trop proni ibie.diterd rit- e

Ot'~M'e droit trune fcnm«*gnnUM ~rnJant la tncmtrttatt&tt avec
des accès <!p!kpUquea,85, etc.

P.

~«wjdu c<B«r pf<sc<!<!ant tes ncce< d~p!<ep<ie,yo,
pa~!vo< d*un céto de cet organe, et actives de la part du
Mnp qui n'en peut <M<Rsa(nmentécarter les parois pour pro.
du!rc tad<a~tote, ~t du cœur, tfM.v!otettte<daM tesac-
cca chez bpaMCoupd~p!!eptiqMP&~<5t.

~<ïMcr~«.t( certaines a<!ccti<<)M morbidMdu) peuvent d<?<cr<ni-

ner l'épilepsie ~ympathi~Mf, 80; utccfattom dd pancWait,
<8'.

P<M~oW~Me~!euremploi, 196. (Voyer. (~<MOt. )y
P~fo< btanc (té~a de ~o~ hMe d'un grand nom-

hre deremédeaanoditM,~o3.
P~F~<&c~ des accès r~tabue artittcieUemfnt par ~Mw<?~,

ponr trahcf !'dp!!ep~to par le ~uin~ttina~ sMoco de cette
méthode, a6a.

Peur: aHecte aouvent cerveau de tnaniére à produire !'epi-
teps!e,3o3,~4t3o5)exempleremarquable cité par J?<M<'M,
3o5,5o6~ 307. ( ~b~ ~M~eM~. ) Traftetxent & etnptnycr
dons cccaS)3o8-3o~.

PA<My~Mf ~<M<T/<e«JC,et cartilagineux à sa partie Mperieure,
99-

PAo~&ore dans quctcas a't'tt été prescrit contre t'cpitep-
sie, ~3~ dtMe~< -son usage est pro$crit <nain-
tenant à raison des.dangers auxquels il expose tM tnatadcs,
4~4.

~~Moepulmonaireavec de< accèsépileptiques daM la soirée,
M.

P/t) ~coH<e ceque c'Mt, etc.
3o



J~w~M- ptutieurs fois rectinco par tes résultatsde ta pra.
tique,<g5.

J~Memployées contre l'épilepsie, ~6.
~«fe~des ttcrts déterminant des couvutstons, ato.exent.ptes,

h- s.
J~MM'w (~opMM ~c<<M~), Sgo~~t tn~e~ Sgt te.

mette~ i6id., etc.
~J~oM dea vaisseaux abdominauxobservéechez une fentme

dont les rcgt<M avaient ctd supprimées, 0~ du cerveau
tt-S-y.

JP/~M choroides tn{cc!ca de MBg, 5'<o~ hydatides, <6,
4? Sa, yS~ 86~ –nodosHda, t8, yS; concrétions g!aM*
duteuacs~ t0t etc.

jP/<MM~ cause la «upeuf et la partie des parties, ~6;–
inutile et <MCM)e nuisible dans Fepitepate~4*9~" peut dans
quelques caa en faire uaage à t'oxterieMr~ t~.

J~MOMstimMhnspeuvem causer l'épilepsie,a~a; traitement a
administrer dans ce cas, < et a~5.

J~Ko!r~ qu'on a employées daMstetrattementdet'epitepsic.
1~S.

jPc<~t ( état du) pendant tes accès, x34-<3~.
~<M<OFM(suppurationdes), 69, tôt caverne ou cavitd trou.

vce eM eux, 95, engouement,yz.8o~ tubercules, 68, ~5,
78, concrétions calculeuses, <oo, etc.

J3ro<?~ ntamittaires (we/AtWMdes ), y.
~M~eM~ changentOMset pbénotnonesqu'etto détermineJans

tes deux sexes, ~6, 3~; fait ceMcr ouoccasioncchex
dinercns sujets des accès épileptiques3~8.

~M/M~e dilatée pendant tes accès epitepttquM t32~ à la suite
d'un coup, 46.

~Pwjgr<t~ drastiques, excitent quelquefois des convulsions
épileptiques,a~a.

J~r<M~,a3.24,quc!tes sont tes conditions requises pnnr
leur administration,36g, quelles&ot<t les substances qu'on
doit employer le plus de préférence et te ptus généralement,
3yo, etc.

~w trouve entre le CDmc et la dure-mcrc, t5~ etc.



Q

(~M~MM( cortex ~en<~<!MM.f),ses propriétés, 3g3} dans
que! cas son administrationest~!(e convenable dans t'cpt"
tepsts?3~~ S~, 3~ –utile dans te tra! tentent de cer-
tainesépilepsies,a6&. aussi tespages t y, yo, tof.

1

B.

J~c~doone lieu & t'ept!pp$ie~ ag5) affecte quelquefoisles

organesinternesavant de porter son action sur les os, <M~.

ah~fattOM reconnues dans les cadavresdeorachitiquet,ibid.;
traitement de l'épilepsie compliquée du ractntis, a~–par
viceecrophMteMx compttquod'cpi!epa!e, y6~ avec opta*
UMCtnent du crâne et des côtes, etc., t&t~.

/&WM~~eM~M< remarquable dea tubercules quadrijumeaux
chez UM ep!tep«que, t.8; op!n!on de M. NoureMaur
leur u~age, tg;–dea substances du cerveau, 8g;partMt
de la voûte la tro!spiliers 91 de la substance medut-
ta!rc,5~–ducerveau,succedantat'!n<!urat!ondescstub-
atances ~d.} de ta moelle attongee,6S; de Ja moelle
cp!niére che~ une cp!t<*pt!<;ue, y~.

~ïa~e son innuençe dans certatM accèsepi!ept)que~~<).<8o.
J~eMM (calcul des) considérable trouvé ehe& un epMep«q"o

sans aucune apparencede lésion du cerveau 83.
FÏM~Mctcontre l'épilepsie peuvent la dénaturer et ta rendre

plus tune~e, t<3.
~<'n~<?~ d'unnesuiviesd'ept!eps!e, t0~.
~A<MMM~M~ cause fréquentede rëpitcps!e a~6; il la guérit

quetquc~ts~t~. et ~y~ r~gutarXedes accès de rbutM.
ttsme tavorahteau~cpitcpttqucs,aoy; traitement convc-
nabte,3()8.

Rire aardontque pendant des accès d~cpnepsie~85.
Roideur /JMfM~<«:pendantles accM d'epHep~ie, 62.
~'t<e (ruta gtweo~eft.t) ses propr!etc$, 3~y,– n'M< pas tou-

jours utile aux épileptiques,et quetquctbtttleur rat tMusib!~< et 3<)8, motte d'a<hnin}!tratic)t,<A~.



/ÏM/~«r< des ntu$c!e< par les conviions t3t.

S.

tSf~~w <tfs v<t!M athnentairea détermine chez ies en<hns d<-s
nce~~yntpa~M~tMd'<!pitepsie,3~yeanrctercdcee~acc~,
t'~rA; traitement ~<W.

J~M~e~utitc contre !'cpitopsie,dansquels cas, tg5;sMr
rutinteou t'!n'H:ti~de!aaaignee,t~. les pages 8, t~ 66,
~7".7~79' 83, 8! 87,88~ tyS, at6,a&7,–afnit
cesser souvent de~ convulsions<?p)tcpttquM 9ttnenuc$ pcn.
dant ~ocooochfMMnt, 3a5.3z6;ob<crva«onsde Mor!ccaM

et La<n<me& cet <~ard, –dans quel ca< elle est ut:!c,
MS} nt)M!b!e t~Mf.; convientsurtout dans r<!pi!eps!epar
p~thn~e,t~par !a c~phattte,~<f/ exatt<h<!<Ma«qMc,366;
dans ~pncp~e réunieaux anecHons n~tancot!que<,hy&t~fi.
qnea,t~ «u trava!tde la déntit!on,~<< apf~ les chutes,36~du hra< mise en usage pour diminuer !'a<t!uenM do
Mng ver$ t'H~rM, &So.z&t~–apr~ Mn coup'H la «!<e chcx
un entant, parait produire un heureux enct, tnaM un at.
MMptMptMcntptus profond est suivi de la mort, 33.

&/tf<t~oM <!cume<McaccothpagnewMt'M< et non~oM/OM~t~
accès d'ëpttepstc, tta, ta<{, 28, –procède accontpaghc
ou suit l'accès, ta8,–aqMfHe cause doit-on l'aigribiser
chM lesépileptiques,3S(),– t'oxxne! en <aotthct'excret!on,

'N!~(c;r<!t)!at!on du ) gc~e, tntereeptdedans quetqMes part!e<
du cerveau, a; –M surabondancedans cet br~aucche~

un
cpitcpttttueavpc <tcvr& inaligne, ~–engouant lesvaisseaux
du cerveandont les ventrieules datent pleins d'eau,8&
épanchédans le cerveau,~a, dana sc< substances, dans ses
ventricules, dans ses membranesou dan~ leurs !nter$t!ces,
<tuc!que<b)savec des concrétionsdiverses,< etc.~t«M dans quels cas bn doit les préférer à la saignée
dubras~ou autre, 567,–heur<'M)[ r<<aMhatdetcMrapp!:ca-
tion ttt); attcmëesavec ta saignée du pied ou du bras
et non quctquefbiasans avantage, t7/tS,a<),~6~<!8,
79'9~ {~t 'oOf



tS<MvwM<~ adhérentes aux membranes du cerveau, an~tbngost*
tés et acc!den$ <n<'e!!e&prqduteent dans ics epHepttques,M.

.Nror~M~. pc'tt sttfvctur&an< cempMdat!ond'autres ~cce< et dc-

terum'er t'epuepaic, MQ~ trattentem d6c?He def~iefettaM

CC cas, 9~4 305.
tRTO/~f<do!velM~r~con~d~~co<n))neeeua~<!e~t~heM

ep)t<'pt!qu<,go~ tty;–causent MpHepsio, &83~ surtout
celle qui est hcrc(!ita<rp, <A~ tnHucncedu vice scrop!t"-
Jeux sur te ddvetoppc~entdés ~s dM e~Hp, a84 M pfoduh
le retrpcKtement fie la c~vhëcrdntonne, a85~ ttaite'Mnt
& administrercontre ropitepM<'<~ut r~oHnattune teile cause,
a86)98~cts));v.

Section d'un nerf prodtttsant ta gMcnson de !'<?pUcp<!e t~g'
t6o j utilité de ta contpn'ssuMt dM nerfs dons quelquesor-
constattces~ )Co; <!e~)tt'r~,S~~3y8)exempteade guéri.
sonprodMttepMrh<teettondo<tMr<s,5~8. 1

~n~M«~ et <rr~«~<~ trop augtnextees,cnscMMeou sépare-·
ment, ou tn<!mcjocatc<ncm peuvent donner tten la rcpHep-
ste~ to~.to5 -des membres pendant l'accès <<p!tcpt)ftMesi

intense qM la ~!ot'e du membre ne le detr«!t p"9 tB3

H y a des ep!tepstej! qu'on ne peutrapporter t~ & 'tn excès

de sensibtntedonton ne don~t pas la vcrXahté canse, <;)3.

<Sf~~MW~<c<JMM~ n'est pas pourvud'un trou dans t*ctat naturel,
y3; eau' entre ses tamea che)t un ett~ant <!p!!ept«tMepar
v!cescrophu!eux,t&

~<~o~ dans te cerveau d'une nnode sept ans,~pHept~Me,
qn) avait éprouve MM&dou!o~ftrès vive à ta t~te~ 4,0}
danstc~ veMr!eutet,Mutolésion trouteeapr~ta 'tnûftdcs
<!p!teptiques,~c, <(7, Sz, ~o, ';<. r

~~o~~son u~!të, 5y6 ) dans <}ucts t!e<txdoit-on ~hteer~
exemptes,(~T~aMsstp. ,< y, ag.~ i¡

~Ï~edefepHepsie: !M)med!at dans eerve&M op!nioMdM

anciens & cet égard, t~; de Wittie~ de Chapes Piscn,
1

<44) dé Wepfdr, de Tissât~ de BarthetenH Mo~r~t~,
opinion a MtnapqMee de l'auteur sur le ~fhahte sn~e df
cette tnatadie tf<). (~b~ tasecO~nt~, ~g. t<t~.)

ty<M~MtWM~datM~<tptsCM tpuftt~itt! n-t*<'(tc <<«!o"n')('~<
3y 3*3~, sur queues parties do!t.on tts appHtpMr 5?<



<MtM~ ( !ong!tud. eup. ) contenant un corps <!breMx, 35
tre$-dt!atë < oMiue <H; –tes parois endurcieset
jretreoMM, y~tatcra~b!itére,56.

t~Mt~j~Mt~observationsur des accès cpHeptiqMe&aMrvenus
A un enfant du MM <ëm!n!a aUcim de spi<M*b!Ma avec hy.
droc~phateet hyth-onfch!~ ~<?, <{a~ ~~8et su~.

<SfM~M~ devenueuo état constant chMceftaina~pitept~uM,
360.

'S~ccMt ( Mec~tMm~e~&~M~<MMAe ) propftcte~ 11 dose
et )modc<t'adm!nhtfat!on~ ~M~.

J~~e de quinine,3(~. ( ~< ~MMt~MM«.)
t~wiMMM des rcg!es determtnant !'dp!!ep<!e con9ëeut!ve*

ment~ 83~
t~wef divers re!at!fs à i'eptkpaieet exemptet ta~ 'a~;

pan:CMt!eM deFepHepate, <5t-<3a..Me ~'M~A<<y«e parahrait exiatM rceUement dans te

cerveau ~6<~6.
T.

ybMt~MtiM conven~Mea dans Mp;lepe!e~ ~3 antt-~pHep'
tiquesde Pt~eme~t&<

2'bM~ critique detertn!ne que!quefoi& rep!!eps!e chez te<

<entmea 3a~.
2~MK<M diffère de FepHepste}comment, t t9-t t5.
2T~<Mtetprepfes auxep!!ep<!<tuea, ~4< 4~ 4~6.
3Ti~<utenxptoye pour &ubven!r au défaut d'ampMaHon de h

eavhëdMerdne, exemple remarquaMe~Mf. et t~g.
2Mwte ton!que, servant a faire di&t:nguer Fepttepsie de ta

ayncope~t~o.
?~e~c<~Mda corpattr!e, 4 ovoïdeedH volume d'un (euf

de pigeon, 36; quadr}}mneaux tumcHca et tantoMM chc!.

une epitepttque, )~ 86,–endurcischez unautresu~et~e;
'–en suppuration,t8.

y~~MMr tbngueuse trouvée dans un de$ ventricutee chez «)<

epiïepuque~ 9t; adhérenteaux bt~bea du nerf optique,
6~ dans tesventricutea~ s&, –~o~wMtMe vëneriennc

sur !e crâne d'une femmeepiteptique,obs., 49} osseuse
<*t<pongieuM~co<))primanttccerveau,



suivied'accès dtdpilepaie dont la morta <t<S !eM.7)~<MMe,Mwed'accea d'eptiepaiedont h morte ëtd tête.
su!<at,86.

V.

~<t~ne sauvage ( ~~«Mt« ~) ses heureux etïets ce.
Mbres par <MM ?~M~ FM~t et par fauteur
38~, eMo est nuisible dans le cas de pléthore, to, autres
circonstancesdans lesquelles la valérianea été emp!oyeepar
i'auteur,8, t~ 33,48,64, 68,70, 89, Mt, ta~ a3C.

~c<Mejugulaireinterne obstruée, a.
~e~otttM~peuvent diminuer Hoten<ti~ et la longueur dea ac'

ee!, 5~4~ Cebe les conseille scar!6ëM sur la région occipi-
tale, t~.

~enOfMM~Mdu cerveaupleinsd'une matière visqueusereMem-
Mant à de ta graisse, <3, t6, 4~, couteur noire, t3;
Mttg, 3, a3, 58; contenantdes liquidesde nature ditte-
rente chez un même iodtvidn~t, de la sérosité, 3~, ts~t~ t8, aa, t6, a8,6~, ?5~ 80~ ~t, t ta, cette dernière peut
seule déterminer l'épilepsie, 338; membrane du ventricule
droitinégale,couverte de pustules phts ou moinsdeMe<; 49.

~eM? causent l'épilepsie,surtout chez tes enfans, 33y} signes
qui les annoncent, 338; trahement, l'existence des

vers accotnpagne quelquefois le travail de la dentition
339; –dan<tes toMesnasatetdéterminent l'épilepsie, sur-
tout chez les jeunes su;cts 3~, –atrongte~dans les tntes-
tins d'un hontmo auehtt d'une cephattte,jt, dans l'es-
tomac et les intestins produisantl'épilepsie,t~.~er~w atÏectees de carie chez un épileptique, 69 :–ra)no!-
ttMet leurscorpsdiminuésde volumepar le vice venerien.Sa.

~er~etr précèdentou accompagnentles accMëpitcptiques,
6y,<-souventcon<bndu<par MeadetW<!tisavecJ'epitepsic.
111 prëccdeotlesattaques d'épilepsie, 90,9~ m, t a5,
ta6.

~&tc<t/et adhérentesa la pie-mère, 6~.
~&<c<MotM~~cas dans lesquels ils sont utiles, a63; --autres

circonstancesoù on tes a emptoyca, a3,a~ 33, 68, ya, 87,
9%, a35;-leur action aur !'écono<nteanimato 5yt uti!i«;
contrerëpi!ep&;c,<&K~ danst'épilepsietdtopathi<tue; !evës!.



<M<o!rentac<T<'tf ta <e<o pempfoJM!re de bons <<!««. 3?9;ca<o!reptao<r<ufta tête pe'ttpMdM!rede bons <(!««, 3ya;J
tnet~nvomensdeacaMthandMdana certa!Mca<~)~M~.

~f~ Je ta bue. ( ~o~. ~7e.) -< oatarrha!. ( ~e~. <~&!n'A< )
–herpétique.( ~b~. ~~<w. ) paorique.( G<t~.)

M~uttque. ( ~cA~~)- rhtMha~amatet arthd-
t!qHe. ( J'ÏAM~<t~we et GoMM. ) scorbutique.
( ~T~«$bo~M~)-–scrophuteax.( ~< <S'ro~A«~Mj'.)8M
t(rcts t~eonnus dans te <:Mnc d'hn epttepUquedont !e p~fe

a~a~ etë dtM!nt d'une exc'to~e&osternmnparte tncmev!ce,
oba. 7~t 4' catarrhéM~ chez dh <!p!!eptM~e<!on< !t!3 ac'
oea étaient pMa M<;u< pehdnnt titrer que pendantr~ë,

~neften d<<ter<n<net~pttepMe, ~8~ aSo~ de quette

mantere, t&«/ tfattentcnt, a8t
~Me(ta pe~tcdeta) et de ~odorttprécèdent teâ convMtsioaa,
~b~M'<~f tëhra ttahgeM dana beaucoup de cas d'epitepaic~'97' a38-a59~–doiventêtre tres-farententemploya,

368~ cas dant teaqMek)<< pourraientconvenu', ~M.;raisoM
pou<' <esqueMdaoh dd!< t&t employer rare<ncht,36Q.

~bt~eatrots p!!ieM ramotMMMnent~gt s~ros!tëdaM ta ea-

vhd do scp(<jun-tuo!dum,t8.

Z.

~~c (HoMM de) c<p!oyées commeanH*spMtnod!<tMCcontret'e-

ptteoe, 4*7~ comb!n~avec tea ac!dMconte-

nue dans preh<r<Mvo!~ peut former des «ek ~metiquM~

~8; BMMef~ a <a:t un heureux UMgedtt Xtnc sur unefeune

ntte attetntede chor~e, t~M. Larochepfeitcnt!ez:ttc &

haute d<~e, c'c<t.a~!irc{Mqu~ trente grains, chez !e<adMt-

tps,~8.
F!N DE t<A tABM DES MAftÈRES.

P..y.Je ne nn!fa! pas ce long et pën!bteouvMgc san«!'fe que

ron doit beaucoMp, pour son !ntpfpMton~ & !a &urwe(t)ancea~

t!due et eetairec de M. Mart:n, D. M. P., Médecin du Ro: par

quarUcr,et que, de pttMr, ptusieurs ntah<tc$ dont )'<t; parM!
doivent de ta reconnaissance pour les bons Ao!n) qu'il leur a

donnea.


