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OBSERVATION PREMIÈRE.

tj~ jeune homme de vingt-cinq ans avoit !a
Ëèvre quarte depuis deux mois. Oo parvint
à ia dissiper avec des remèdes peu conve-
cabfes. Le bas-veotre s'eaBa bientôt apr&s~



et il se forma une vraie ascite ~pn pratiqua
l'opération de la parencenthèse, et l'on tira,
par ce moyen une grande quantitéd'eau fé-
tide.'Le bas-ve~re s'enfla de nouveau dans
quinze jours, et le malade mourut subitement.
Il faut observer qu'il ne toussa jamais, qu'il

hn~eprouva aucune difncuïtë de respirer, mais
qu'il se couchoit fréquemmént sur Je côté
droit.

Le bas-ventre étoit plein d'une eau trouble
et fétide: l'épiploonétoit presque rongé par
ia suppuration le foie. les intestins, et les

autres viscèresdu bas-ventre étoient couverts
d'une croûte gélatineuse et purulente le pou-

mon droit, si l'on en excepte une très-petite
portion qui ressembloit à une bande qui étoit
adhérente au médiastin, étoit détruit, et le
vide étoit rempli par une sérosité purulente,
la plèvre et le diaphragme étoient recouverts
d'une matièregélatineuse. Le poumon gauche
étoit sain. ~Z~~M~~ AM<. ~MA ~e~.

e

n obs. 56o.J

OBSERVATION Il.;'1
Un jeune homme, qui i 4'p'' arc 'ou' ro 'it sa dix"

huitième année, étoit atteint d'une fièvre con"



tinue épidëmique, avec des redoubïcmeos, et
une grande prostration de forces. H se p!ai-
gnoit d'une vive douleur de tête et princi-
patetnent à la partie antérieure. li n'y avoit
point de toux, ni de douleu r à la poitrine, et
sa respiration ëtoit libre La nëvrc cessa ie
dix-huitiën~e jour, et !e malade paroissoit
dans le meilleur état, à rexception d'une
certaine foiblesse trop considérabic pour son
âge. Cependant la fièvre se tanuma tout d'un

coup dans l'espace de huit jours, et il s~y

joignit une très-vive douleur du côté gauche,
avec une grande dURcuhé de respirer. Le
malade mourut le troisième jour de cette
récidive.

A l'ouverture du corps, on trouva le pou-
mon gauche entiëretnent détruit parla sup-
puration. La cavité, qu'il remplit naturelle-
ment, étoit pleine d'une 'humeur purulente;
tous les autres viscères, soit de la poitrine,,
soit du -bas-ventre étoient à peu près saies.(Z~ lib. n, o~. 56i.)

OBSERVATION III.

Un hommeéprouva quelques accèsde fièvre
dont on le crut guérie lorsque tout-à-coup la



soit s'aHucoa,!a respiration devint diHici!e,

!e malade ne pouvant respirer que la tête
c!evée et éprouvant un sentiment de pesan-
teur vers ie milieu de la poitrine il ne pou-
voit se tenir couché sur le côté gauche, et
si !es pieds se-fussent œdëmatiës,ont eût pu
soupçonner une hydrcpisic de poitrine.

La cavité gauche étoit remplie de pus le
tobe supérieur du poumon gauche étoit quel-

que peu endurci les vésicules de ce viscère,
vers ht clavicule, étoient extraordinairement
agrandies tellement que quelques-unes au-
roient pu contenir une noisette les autres
étoient béa ucou p pluspeti tes,certaines avoient

une 6~ure globuleuse les autres étoient ob-
longues et ovales toutes étoient remplies
d'air; une inimité de vaisseauxsanguins, dont

en distinguoit les anastomoses, serpentoient

sur leur surface externe. Une seule fit voir

des trous très* petits qui aboutissoient à la
~'ace interne ( Mo~ ~o~. 77. J~ XX.

~o sang. et n~ 13, page iS3.)

OBSERVATION IV.

Une jeune fille de cinq ans, après une
rougeoie, eut une fièvre double-tierce, dans



Je co~rs de taqueïie eue ëtoit crue!!pment tour-
mcf~ce <rune constipation cot~inuenc;e!ïe
eprouvoi!. une dou!eur vers Ja régioo du foie,
avec une grande difncuité de respirer. Ces

accidens s'etanL dissipes pendant quelque
tenups~ re~!nfërit' et rurënt plus viotens, avec

une douhur atroce à l'estomac et an dos la
ma!ade pér~ dans rëpmsement. L'ëpipb~n
étoit descendu vers le bassin !e colon et
~estomac ctoient egaîen~ent déplacés par en
bas; le poumon droit étoit à demï-putriRe;
le gauche étoit entièrement détruit par 1a
suppuration. ( P!atcr.) (Z/CM~ 11

~~c S5ô o/ 566. )

OBSERVATION V.

Unho:nroe fut atteint d'une iiëvre double-
tierce, dont un deb principaux symptômes
étoit utte petite toux, qui cependant n'ctuit
pas continu oUe. La partie gauche du poumou
ëtoiticduj!.cen une%anieblanchâtre,contenue
dans rcuvcioppc du poumon,comme dans un
sac, de manière qu~i! n'y restoit plus aucun
vestige d~ sou parenchyt-ne. (Bonet.) (~c/~<

11 555, < 386. )



OBSERVATION Vh

Un homme, sujet à des douleurs de colique
trës-aiguës, tomba dans une nèvre de la na-
ture d'une double-tierce, accompagnéed'in-
somme et d'une soif très-fâcheuse. Le sep-
tiëme jour il survint une diarrhée qui dura

,jusqu'au quarantième ii y avoit une petite
toux et le malade avoit peine a se coucher
s~tr !e côte. Le quaranliëme jour, la fièvre

cessa et revint huit ou dix jours après en-
suite elle parut tous les deux jours,

t
avec

difGcuhé de respirer et anxiété au coïn-
mencenK'nt de raccès. Les symptômes di-
minuèrent pendant uo mois, au bout duquel
la 6c\re se dédara avec plus de violence les
crachats épais étoient couverts ét jaunâtres

y
les urines déposolent un sédiment épais
enfin., vers la Mn du sixième mois, les choses
allant de mai en pis, le malade périt.

Le foie étoit gonné et dëcoioré il y avoit
cinq livres d'eau dans la cavité droite de la
poitrine dont le poumon étoit quoique peu
putride et sanieux. On ne trouva du poutnon
gauche que la membrane qui étoit adhérente
aux côtes. (Veischius.) (Z~ lib. n~
o~. 558., 62~. )



OBSERVATION VIL
-,j l,' ~`

Une femme d'environ cinquante ans, mère
de trois encans et d'une bon ne complexion,
fut atteinted'une nëvre tierce, qui se changea
ensuite en double-tierce. Elle employa en vain
tous les remèdes que l'ignoranceet !ës pré-
juges du peuple ont accrédites. Son état ne
nt qu'empirerde jour en jour. H survintdes
douleurs atroces au bas du centre et à la poi~
trine avec une oppression qui acquéroit ioas
les jours de nouveaux degrés. Ces accidens
fâcheuxfurent bientôt suivis de l'enflure de
l'abdomen et de roedématie des extrémités
inférieures. Cette enflure céda cependant un
peu à l'exercicecontinuelqu'elle étoit obligée
de se donner; mais la respiration devint de
plus en plus laborieuse,et la malade réduite
dans un vrai marasme, périt de suSbcation.

L'inspectionde l'abdomen ut voir le canalali-
mentaire fort rétréci. La plupartdes vaisseaux
étoient gorgés de sang les intestins grêles,
avoient à peine b grosseur du doigt; le colon
n'étoit pas plus gros que ne le sont ordi-
nairement les intestinsgrêles le mésentère et



Fépiploon étoient enticrernent dépourvus de
graisse; le pancréas étoit plus dur que dans
l'état naturel, et la vésicule du fiel regorgeoit
d'une bite noire qui avoit imprimesa couleur
~ux viscères adjacens el!e tei~BOtt en vert
tout ce qu'été touchoit, comme auroit pu
faire une dissututtott de vitriol. Les viscères
de cette cavité étoiem daiMeurs dans rëtat
naturel.

Apeioeeut~on ouvert la poitrine, qu'il en
sortit, en abondance, une matière purulente,
dont la cavité droite étoit entièrement rem-
plie mais ce qui su rpri bien davantage, ce
fut de ne pas apercevoir de poumon de ce
côté-là on remarquoit seulement un corps
blanchâtre adhèrent au péricarde, ou plutôt
au médiastinrevêtucTunemembrane épaisse
et comme calleuse, mais qui n'avoit aucune
ressemblance avec le poumon tant par rap-
port à la petitesse de son volume, que parce
que F~ir qu'on introduisoit par la trachée-ar-
tëre,

t ne parvint jamais à !e distendre sensi-
bietueo~ qupiqu'H pénétrâtavec iacilité dans
le poumon gauche qui paroisse~ sain cepen-
dant il avoit une légère adhérence avec les
côtes supérieures~ ou, quoiqu~ile~t conserve



sacou~euror~inaire, il parut pius dur et plus

compacte qu~lMeurs.
~~f~c/ ~oy~. hist. t.

~u5

REMARQUES ET TRAITEMENS
HEUREUX.

Les fièvres continues et les lèvres inter-
mittentes terminent quelquefois par dégé-
nérer en phthisie pulmonaire c'est ce que
prouvent les observations précédentes ce

que les médecins les pins habites i) ont ob-
servé, et ce que l'expérience journalière con-
firme elles sont les unes et les autres occa-
sionnées par des congestions qui peu vent avoir
leur sie~ dans le poumon.

Parmi les fièv res continues, les malignes
sont ce!!es qui sont ie plus souvent suivies de
la phtisie pulmonaire. Iï se fait presque tou-
jours, dans ceux qui en sont atteints, un dé-

pot dans quelque partie et il se fait dans le

poumonplusfréquemmentqu'aiHeurs~comme

(t) Voyez les onvragea de Morton, de VerlhoIT~
de Senac~ de Sauvages etc.



(t)( A~o~ 6~ ~r~~e~ ) est spécialement
chez les personnes d'un tempérament foible et ca-
chectique, qu'arriventceseHets pernicieux des fièvres
périodiquesopin!âtre3) surtout dans ~automne, ou ré"
cidivent dans cette saison. Le quinquina avec du vin
<!e bonne qualité, le mouvement, î'équitatioa, les
préparations tnartia!es les eaux acidules de Recovaro

sont très-efficaces, lorsque ces fièvres rectdtvent. Sal-
t~c&w et ~o~~ïz~ recommandent l'exercice. J'ai es-

sayé quelquefois avec succès le remède suivant con-
seiï!é par Salvadori

Prenez quinquina en poudre, une drachme.

les observations l'on t prouve; cet accident,
après les longues fièvres intermittentes est
encore très-commun (i). La même cause qui

Petite absynthe, )
de chacun un.scrupitle.(te chacun uo scrupule.Opium, ae cvucun un. scrupule.

Mettez Infuser dans vingt onces d'esprit de vin sur
des cendres chaudes pendant vingt-quatre beurps;

passez et ajoutez que!que liquenr pour le rendre
agréable an goût. Le matade en prendra un petit verre
au commencement du frisson, et un autre lorsque la He-

vre t€rm!ne par la suenr. I! est cependant à observer
qu'on ne doit employer ce remède que dans ces nëvres
!égëres qui ne nons taisent pas craindre qu'e!!es de-
viennent pernicieuses. Le médecinraisonnable ne man-
queroit pas dansée cas de prescrirele fébrifuge à une
dose couvenaUe. Cependant je dois avouer avoir vu
des malades qui, n'ayam pas voulu prendre du quin-



produit les obstructions abdominales, dont
elles dépendent ordinairement,peut en occa-
sionner dans le poumon; et ce~es-ci une fois

quina, se sont rétablis des fièvres intermittentesqui rc-
cidivoient en s'abandonnantà une débauche,à l'usage
Immodéré du vin. J'en ai vu beaucoup de ces fièvres

se ~.asser sans remèdes,mais seulement avec le secours
de la bonne, saison du printemps. I~e sel ammoniac uni
au quinquina les décoctions anicrea de gentiane,
de centaurée, de marrube, etc.; les sucs de cresson
d~au, debécabunga etdecocbtearia~sbntquelque-
fois convena1)tes pour vaincre ces nëvres optmâtres
qui souvent dégénèrent en fièvre iente continue. Le
cétchre praticien Borsieri emptoyoitavec succès le
quinquina combiné avec quelques grains de mercure
doux, et d'autresfois avec le fer. Voyez //M~. ~e~c.
7~<zc/. vol. I, pag. 209 et 2 t. j?o~/7ï~~ voyez J~
jR~A<y/ tome IV, p. i, sect*. 1 etc., prescrivoitdans
ces cas avec grand avantage son J~c/re<ï~~6r~,
et son !/?/~o~ ~<?M.yc. Ces remèdes sont un composé
d'ingrediensefficaces, puisque outre une certaine dose
de quinquina, il y entre des plantes amères, etc., et
que ~infusionvineuse, ainsi dite, contientune dose de
limaille de fer et de sel ammoniac. La <7~coc~o M~a
d~~Tt, est propre à remplir la même indication,

9
ainsi que la teinture de Z~Mrg-o~M. J'ajouterai que
j'ai plusieurs fois retiré de bons cnetsderipecacuanha
prescrit en qualité d'émétique.



formées donnent bientôt Heu aux JLvcr$
symptomes~e ta phthisie ptdmiq~!rc.

Oo; doit craindre cet acctde!~ Hchenx lors-

que, pendant !e cours de la ncvrc, o'ï Jors-
<q~e!i~ est dissipée, i! survient-dp ia tnnx Tt
de la difficulté de respirer. La tqux est d'à bord
sëcbe que!que(oisciïe n'a iieu qn~a ~ue!q'ïcs
heures de la. journée ordinaLrement le soir,
ou quelque temps après le dîne; !a pe~u de~-

vient aride, les mains sont chaud'es, les yeux
acquièrent de !a vivacité, !e<; joues se colo-
rent la fièvre s'allume p!us ou moins vite~ eHc

contioue toute la nuit, et termine ordinaire-
ment par des sueurs plus ou moins copieuses;
l'expectoration devient abondante,ptde~ma-
tique d'abord, et ensuite puru!en!e; enfin,
!es divers symptômes de la phthisie pulmo-
naire se décbrent, et Ics nmïades meurent
dans le marasme le p!us complet.

Leurs pommons sont ordinairementdurs et
eogorgés .en ~i~<e~ endroits ieur surface ex-
térieure estiRé~ate, bosselée; et quand on en
examine ia substance interne on la trouve
pleine de concrétions, dont ptusieurs sont
dans une suppuration plus ou moins corn-
p!ète. Dans que!qucs sujets qui ont péri de
la sorte j'ai trouve les poumons dans une



espèce de mortification par~a~tc au point
qu'on ne-pouvoit point les toucher, qu'ils né

tombassent en putriiaje c'est le résultat le
plus général.

? Souvent ia nature se dégage, par les pou~

mons, d'un reste de matière ~ebrUe, et après
divers orales inquiétans elle prend le dessus;
c'est pourquoi on peut concevutrde plus heu*

reuses espérancesdans cette circonstance que
dans d'autres quelques fâcheuses qu~iies
soient en apparence.

Parmi divers tna!ades qui ont éprouve,
après des fièvres continues, !es symptômes
de la phthisie ics plus décides, et que j'ai
traités, je me souviens de M. Pcrduis, négo-
ciant d'Amsterdam. lieut, en ~83, une nè~re
continue a~'ee des redoubteotens pendant
iesqueis il toussoit et cpro.uvoit de Ja diineutë
de respirer. La coction parut, se faire et le
malade sembbit se rétablir, lorsque iui sur-
vint de nouvelles oppressions y de la toux

y
des insomnies, de la fièvre toos les soirs, des

sueurs dans la matinée enfin une expecto-
ration abondante d'une mauërë d'abord mu-
queuse et qui eut ensuite toutes les apparen-
ces du pus, surtout celle qu'il expectoroit
dau~ ia matioée.



(t) ( Note du traducteur allemand. ) Les exemples
r

de cures heureuses de phthisies pulmonairessont mal-
heureusement peu iréquens~ du moins lorsqu'on ne
prend pas pour du vrai pus des mattères expectorées
qui ne sont que muqueuses ou puniormes, ni comme
vraie phthisie les fièvres accompagnées de toux et
expectoration.

Lepôint de vue pnncipatnegUgépar Portal c'est de
faire une distinction juste de deux cas que voici: sa-

Cette expectoration continua plusieurs se-
maines le malade maigrit de plus en plus,
Je pouls étoit inégal, redoublé ia voix étoit
rauque, le visage bouffi, les sueurs conhidc-
rables, et surtout ia nuit; en un mot, on <tvoit

tout à craindre qu'il n'y eût une vraie suppu-
ration dans le poumon. Cependant les vësica-
toires furent mis aux deux bras; on prescrivit
les sucs épurés de pariétaire et de bourrache,
auxquels on ajoutoit ou du kermès~ ou de
Foxymeiscinitique, suivant les circonstances.
On tira du san~desveineshëmorroïdales deux
fois, et à une certaine distance, par le moyen
des sang-sues le traitementfinit par quelques
doux purgatifs, avec un succès qu~on n'auroit
osé espérer.

Je pourrois rapporterd'autres exemples (i)
de phthisic heureusement terminée et com-



bien de fois les médecins-prattciensM'en ont-
i!s pas observé de semblables ? Le célèbre de

voir, si l'affection locale ~es poumons est précédée

par la n.èvre ou si au contraire, avant l'apparitionde
celle-ci, des symptômes caractérisoientdéjàune lésion
organiquede ce viscère. Dans le premiercas il exis-
teroit une maladie générale, et dans le second une
affection locale. Voyez Rush ( vortrefliche Ahhandf.
ueber-die Ursachen und Curart der Lungensucht in s.
neuen m éd. Un!ersuchungen und Bcobachtungen ue-
bers. v. Michaelis, 1797).

( Tïepo~~c ~<M~Mr. ) En parlant des phthisies
guéries, nous n'avonspu ni dû y comprendre les phthi-
sies pulmonaires au troisièmedegré, ceUes avec fièvre
lente, dont rincurabiïité paroh constatée. M. Murhy
eût pu même voir que nous conseillons alors de re-
noncer aux remèdesqu'on pourroit considérer comme
curati~s, et de se borner aux simples adoucissans et cal-

mans pour ne pas accélérer la marche de la maladie.
M. Murhy cite plusieurs auteurs, recommandables

sans doute qui ont distingué les phthisies dont lea
symptômes étoient précédés de la fièvre, de cellesdans
lesquelles la ucvre les précédoit. Notre ouvrage est
plein d'exemples de ces deux sortes de cas. Dans la
phthisie essentielle de constitution divers symptômes
de la phthisie précèdent la Cevrc~ et dausceUes acci-
dentelles, ou qui surviennent à d'autres maladies
la fièvre précède souvent les symptômes de la phihi-
sie mais il faut savoir qu'il y a une fièvre de suppura-



j~<?~ ( i ), entr'autres en a cite ptusieurs
dan!; ses écrits. Ce médecincroyoit que le pua
se fbrmoit quelquefois dans te sang, et qu'iL
pouvoit s'évacuer par !es crachata, comme

paruoe espèce de dépuration. Ma~s il reste à

prouver si, en pareil cas c'est du vrai pus
que les malades expectorent~ et quand ceta
auroit lieu, ce qui pourroit bien être, dévroit-

on en tirer quelque conséquence sur la nature

et sur Je traitement de la phtisie essentieUe~

et de plusieurs autres espèces de phtbisie?
Dans ceUcs-cl, la suppuration est te terme de
rahération des poutnons,amenëe par nne
suite de degrés dont presque toujours la mort:;
seuiearréte!eeours(2). y

tïonqoi caraCttMse ta p~tb!s!e puïtudnaïre co~'mee;
laquelleest c'otït!hùe et rodpubÏe !e sotr;que dans cette
6è~e le poUÏsest ~érré, irequcnt, et nese retâchH que
pen~nt ià nùnt pouraïnehei la moiteur et Ïàsnour.

(i) <Srt~Mr Mt ~~M ~OMf~ /!MN CO-
~d<?~ d7~My~o <e/opr~ o~ ~cer/?<ï<Mr ~cc «p~
JoO~MC~yjM~ /OC~M~ yMP J~«' ~C~~
~z~Ma/M~, ~c~sc est ~/Mc? c:& ~c ~~M~e ï~M-'

a6C~Mm~MM~~ C~F~ ~O~CM~~M~-

~b~co~~M~~ ~M~a~ ~\R~<?/z JR~
2~ /o~. c~. jo6.

(2) Nous avons rapporte preoëjemmeot rhiatûife
)



On peut donc moins regarderle pus ~om!he
(;ause de !amort/que comme l~eSët de la
cause qui tue réeMemenr!e malade (i); au
lieu que dans ~espëce dephthisie dont parle
M. te poumon ~n altéré-9.~

de plusieurs personne qui sont Mortes après avoir
éprouvé tous tes divers symptômes de la phth!$ie, &

l'exception du crachement du pus, et dans les poc'"
Rtons desquels on n'a trouvé aucune espèce J'u!cé-
ration.
(~~ du ~~c<eMr ~c~a~.) Elles n'a voient

-donc point ~a vraie phtMaie pulmonaire.
v( /M~M~ ~~M~r. ) Divers :RuÊ8 prouvent controt

ta conc~ston de M. Murby; il peut <cs trouver dans
)e résultat de!'ouverture des corps des phtisiques; il.
~trouvera des exemples de personnes qui ont péri
après avoir éprouvé tons tes symptômes de !a phthisie
puimonajtre~toux,douteur à la poitrine, crachement
de sang, diSicuhé de respirer, ûevre continue avec
redouble'ment le so~r/sueurs nocturnes, dévotement
coUiquatiF, dans les poumons desque!s on n'a trouve
aucunesuppuration, mais de sentes congestions~ de
diverse nature

1
ayant le caractère de celles appelées

etéatocïateuses.
(i) Voyez ce qui a été dit sur la phthisiesans ut'-

cëredans le poumon, en plusieurs endro~s dtecet
ouvrago, et pnncipaïementptnsbas~ daBs !e fésuhat
général des ouvertures des corps.' ¡



reçoit le pus comme une éponge dans la-
quelle il se dépose, d'où il transude dans les
bronches et est ensuite rendu pap rexpecto"
ratioB (i) et comme alors le poumon n'es~

(ï) (.~Vo~ <~M <rt~. ~~Mot~j'.) H est connu que
les cas rapportés par de doivent être attribués à
la phtbisiejTïuqueusc, ainsi qu'ils n'appartiennent aucu*
nement & cette section.L'expectorationdont ils sont ac-
compagnes n'est pas du vrai pus, mais de la mucosité
qui subit un changementmorbiRqne. Jja méprise par
laquelle la phthisie muqueuse fut prise pour lapitui-
teuse méprise qui n'a été recti&éc que très'tard par tes
praticiens, augtais et aUemands, s'oHjte de temps e~
temps dans cet ouvrage, comme nous levons dcja Qb-
servédansÏaphthistccatorthute~
j(~ ~) M. Muhry n'admettant pa,s que du

~rai pus ait pu être expectoré sans lésion des D~u"

mons~ I! croit qu'alors on s'est mépris qu'on a pfis
pour du pus ce qui n'etoit que des mucosités. Çertai-
neïnentcela est arrivabien des fois matscclane prouve
pas que d'autresfois des malades n'ayent craché da

vrai pus, sans que !a substance des poumons fûtaffectée
de suppuration. Si les opinions des sayans praticiens
peuvent être de quelque poias dans une question de
pratique~ nous dirons que da j~<?c/! a cfn et iortement~

soutenu que dans divers sujets qui avoicnt expectoré

du pus, les poumons n'avoient pas, a rouverture de
~enr corps, été reconnusatteints de suppuration et ce
qu'il a dit uousa paru être conS~mé par ic résMitatl',



pas n~atade, le sujet s~ rétahiit parfaitement.
On verra ailleursqu'on à~ pas été toujouts
bien fbo~ à croire que ce soit ie pus quid~
trui&e~epare~hyme du poumon; puisque
cette destructida ou érosion est reâe~ de h
m~me cause qui prod u ît le pus, ce qui.;$t
bieiidiSereNt~L ç

de ~ue!ques-unesde~ nus propresobservations cUni"

~neset anatomiques; eh e~et, pbuiqaoi des tnà!ades

n'aoroient'-ib pas pu cracher du ~u~~vcn'atït dès pou-

mons mém&,par saite de quë!qu<es thét~stases; ea)Hs'

alteradon de lenr 8Bb~ance?J~e~ iaaÏad~s jn~nt-~Ïs pa<6

rendu Ju puspar lesvoies desscïïcs, des urïnes, sana
aÏtét'ation~es intestins, ni des organesurinaires ? Apres
Ïés Sevrés ou âpres d'autres maladie~ ~e se, faït-H pas

egaÏë~eTht dey dépots puruïehs aux parotides, àu~

~ïandes~ ~axiMai~es qui se dégorgeût dans la ~ôuche~

.-par leurs canaux excréteurs? Pourquoi nB pb%tr-<

Toit-il pas s'èa iaiye égaïement daasfes poumo'ns après
~es maladies dlyersea,qui s'ëvacueroat heoreusement
des votes~aenennes par rexpectoration?Rien ne re-
tarde plus le progrès des sciences ~ue resprit du'sys-
tème: H empêche de voircequïest très-apparent
fait admettre comme vrai ce qui ne l'est souvent, pas.

(i) QH.elq.uesmédectns ont cru que rabsorpUend~
pus ne pou~o~ pas n)eme produire Ïa Sevré hectique.
Sutvan)L ThQ~P~~ ) PA~MMpM~ p. 8~ la
substaoce~apuelçe pus~ ou mâtureJouaMe parles cm-
rurg!ens, est un iïmde douy~bien mêié onctueux~
Maac ou jaune de -la consistancede la crème, etLtou!i



fait exempt d'acrimonie et de puhidite; or, celle
dont tes malades se déchargent par !a voie de Fexpec-.

torationdans !aphth!s!econHrmée)pouvant être sem"
Mabte, sous toos les rapports, a ce même pus louable

des cMrurg!ena, ne participe pas davantage au carac~
<ere acrimonieux et putride,et à raison de ces qua-
M~s.itesUncapaMe d'exciter la fièvre hect!que pul-
monaire datts !e cas mente o& il seroit absorbé et
~CeuM à la maase totale des fluides en circaMon.

Cependant h pbthisie pnimonaife qui sur"
vient après tes Sevrés continues,ave<B crache-
ment de pus~ nese termine pas toujoursaussi
heureusement je crois cependantque l'issue

en est, en gëBera!, moins fâcheuse que ce!t~
qui succède aux Sevrés intermittentes.

Dans ces lèvres, il y a presque toujours
des en~orgemeosdans îe bas-ventre, et quel-
que!ois les glandes lymphatiquesdu poumon
s~obstruent,ce qui peut donner !ieu aux
symptômes de la pbthisie eHe sejoint ainsi

aux Sèvres intermittentes, ou leursuccède.
Les obstructions du poumon terminent par

suppurer successivement, ce qui iait ennn;

périr le malade delà phthisiepu)monaire,si
fart ne s'occupe de boone heure à en opères
larésoiutioo. `

Ce n'est point au quinquina qu'il faut re-'
courir dans cette circonstance; U faut, au



contraire, le suspendre si 90 Je don~it déjà;
mais ce sont les vësicatoires et les. apéritits
qu'i! faut conseiller au malade, te!s que les
bouillons ou les sucs des plates apéritives,
qu'on aiguise avec la terre ~btiëe de tartre,'?.
ou avec roxymei sciHitique, ou quelquefois

avec le kermès minéral ce sont des eaux
minérales, sulfureuses, ou salines/qu'on ~ait
boire aH malade, en pios ou moins grande
quantité.

Oa lui prescrit efncacement les piMHÎes

savonneuseset gommeuses, avec ies extraits
amers et on a recours aux purgatiisdoux~
de temps en temps, etc, etc.

C'est par un traitement pareil soutenu
d'un bon régime~ qu'on dissipe les engorge-

mens du poumon, et qu'on empêche que les
malades ne tombent dans une phthisie incu-
rable.

Plusieurs médecins-praticiensont reconnu,
par leur propre expérience, i'efncacité du
traitement que je propose après eux, mais
d'après ma propreexpérience (t). Ilsont aussi

(t) Voyez la Nosologie de M. Sauvages, tom. 11.,
!tb. Senoc, de j~~MM~ natura ~cMa~ Hb. I, cap.
XVHI, pag. :t5.



reconnu que rasage précipité du quinquina
p~uvoit quelquefoisdonner lieu à la phthisie
pulmonaire; et il est certain que lorsque la
R~vreintermiHe~tedépend des engorgemens
du bas- ventre ou du poumon, il n~y a riendo
p!~s ~a~vu que de~ eSorts que

nature i9it pour les détruire par la né~re
pn ;aypete aw~ s~n travaU saltitairc les en-

~~gemen~ ~gt~e~~eot et terminent par la
suppuration.

11 ~ut eependantpreQdpe garde de ïte pas
~sser consutner le H)a!ade par des accès de
Sevré ioutiiesq!ii le conduiroient au tom-
beau, en le réduisant au véritaL!e. é~t de la
pbthisie pulmonaire

Qn doit do~c soigneusej~ne&t distinguer,
s

krsquc cette maj~die s'annonce par ses pre-
n~ptômes~ s~iis dëpendenteaeRetdes
obstructions dont la fièvre n'est que FeH~t ?

9
ou s~iis ne sont pas occasionnée par la Sevré
@Me-B~me~trop invétérée, qui peut exister
i~dép~udammeot~s obstructions, laquelle,
~e~ptus~ pou~roLt terminer parlas occasion-

ncr.
Alors il faut, sans tarder, recourir au quin-

quina comme au véritable spéci~que. Je,l'ai
vu guérir des phthisies qu'on croyoit incu-



rabtcs. M. de Montausier étoit dans cet état
ëM 1786 i! eut d'abord une Rèvre putride,
a laquelle succéda une nèvre intermitteote
qui déviât ensuite rémiMén~e.ïi ïDaigï'itcoa-
sidérable<ïïent ia toux survint, eMe fut d'a-
bord sèche, et eUe terooitm par une copieuse
Expectoration de matières giaireuses~ qut
parurent dans la suite purifortNes. La Rëvre
rëdoubioit tous les soirs, et les sueurs abott-
dar~es survenoieoi dans Ja matinée~ lors-
~u'enese reMchoi~ iïy avoitderenQure au
visage et aux extrémités enfin les seîles
ctoient Mquides, copieuses, jaunâtres, fétides.
On conviendraq~e cet état étoit bien ressem-
btarrtà ïapnthisie; aussi croyoit-on que le
malade étoit réduit au dernier degré de cette
nïa'tadie. Je crus, à ma première visite, que
M. de Motïtausierétoit perdtî ce pendante

ayant ensuite considéré qu'il n'avoitété rédui!:
ace triste état qu'après avoir éprouvé long-
temps des nèvres très-irrégulières, nous crû-
mes, M. ~f~M! et moi, que ie quinquina
donne à haute dose, avec quelque sel neutre
et quelques plantes incisives, sous la forme
d'apozème légèrement laxatif, pourrait pro-
d-uM'e debons eâets. Le malade prit, pendant
trois oiï ~tï~tre jours,deux onces de Mna p~



jour, en trois doses la uèvre s'arrêta, tes

sueurs cessèrent, la toux et l'expectoration
diminuèrentet finirent; le quinquina fut con-
tinué pendant quelque temps, mais a moindre
dose. Le malade passa ensuite à l'usage des
sucs. épuresde plan tes légèrement antiseop-'
butiques et lorsqu'on crut qu'il n'y avoit en
lui aucune marque d'engorgement dans les
viscères du bas-ventre,on lui conseilla l'usage
du lait d'ânesse en continuant ies mêmes

sucs des plantes. Il se rétablit complètement.
De pareils exemples ont, sans doute, donné

au quinquina la réputation qu'il mérite contre
la pbthisie pulmonaire, mais peut-être trop
généralement; car il faut en savoir restreindre
l'usage l'on ne doit pas l'administrer dans
toutes les espèces de phthisie,du moins dans
les premicrs degrés, comme tant de médecins
le font (i).

(ï) (Note du ~ae~c~~r<t0!)L'écorcede quin-
quina convenablementemployéeestuu remèdedes plus
importans dans la ph<.hM!epu!monaire,et convientnon
sënlement dans ïes cas précédés do fièvreintermitteote
mais encore dans ceux accompagnés de dëbHHc.

Les opinions des médecins sur son usage sont ce-
pendant encore tres-divisées; s'il est vanté par T~~o~



Il faut aussi prendre ~ardedé ne pas con-
fondre,soit pour le pronostic, soit pour te
traitement, la nëvre rëmittecte hectique que
les phthisiques éprouvent, avec la véritable
nèvre rëmittente humorale, ou autre. J'ai vu
bien souvent les médecins se tromper à cet
ë~ard, et toujours au préjudice du malade. Il
paroit que le quinquina ne réussit pas lors-
que n'y a point unerëouttence ou au moins

une rémission très-considérante de !a në-

vre (<) alors on le donne ordinairement avec
succès/surtout quand la fièvre a commencé

par être intermittente. J'ai recueilli divers
1).:

~M~M~, ~?jS<'M'~ Haller, Pringle, T~MM~, ~0-
sensiein, Quarin, 7~ et surtout par son
usage esUrës limité ou entêtementrejeté par 2M~<!C?~

~?~y~ ~er/~<~ /'o~<?~o/Mc~'?~~0~~Z?M<M<
fS~~co~, Sioll, et autres.

Une aussi grande tHjSerence d'opinion de diveM au-
teurs sur un seul remède prouve moins son im"
pu!ssauce aucune connoiesanceimparité des cas moï'-
bifiques dans lesquels il doit être recommandé.

(t) ( ~Vo~ o?~ traducteur ~/e~Œ ) Peut bien être
Nommée intermittence.

(~~oo~M~ ~M~~r.) Quand la phthistc est con-
~i'mee n'y a point de vraie intermittence.



exemples de ce genre q~e je pourrois rap-
porter il en est un qui m'a frappe davantage~
et que je ne puis passer sous sileuce (t).

(i) ( ~V[)~c~r<K~/c~r/J)M.Portaldéclame

avec raison contre l'abus que quelques tnédectns font
généralement d'un d~s plus puissans remèdes le
quinquina. Les distinctions qu'il uous fait dos cas et
des circonstances dans lesquels on doit le prescrire~
sent appuyées sur l'expérience la plus solide. Combien
de fois ne prend-on pas dans ceux qui sont atta-
qués du tabes, consomption, les fièvres de suppura-
tion qui ont un type intermittent on rémittent,
pour des fièvres périodiques et esscntieHes, et n'ad-
ministrc-t-on pas te fébrifuge dangereusement pour
le malade, ou du moins inutilement? Cependant, si

ces malades avoient été sujets depuis quelque temps,
à des fièvres intermittentes, et que la consomption
subsistant ta fièvre se manifestât avec un caractère
périodique i dans ce cas on pourroit raisonnable-

ment prescrire le quinquina. Entre autres exemples

que je pourrais citer, je rapporterai le suivant.
H y a quelques années, un étranger âgé de 4o ans

environ, d'un tempérament robuste, étoit attaqué
d~uno consomption. puhnonaire, dépcndaatede quel-

ques rhumes de poitrine négligés c'ëtoit an mois
d'août, et les fièvres intermittentes prédominoieat.
Il avoit été sujet à ces fièvres avant que les rhumes
eussent dégénère en un tabes. Les crachats étoient



puriformes avec des stries de sang; it avoit de la
dISIcu~o à reposer sur le coté gauche; la toux éto!t
fréquente, et il étott beaucoup maigri. Jt fut attaqué
cl'une ncvre tierce intermittente, tres.vivc, qui ter-
mmoit avec des sueurs abondantes et avec une ré-
mission très-sensible de la douleur, de la toux, etc.
Une forte dose de quinquina donnée après le second

paroxysme, vatnquit la fièvre le malade respiroit

avec plus de facilité la toux s'étoit beaucoup calmée,
ct il reposo~t avec tnoms de peine sur le côté gauche;
les crachats prirent une bonne couleur et pendant
le temps ~u'U resta à Venise il se trouva dans un
bon état; il prenoit les pillules savonneuses avec le
kermès minérat et des boistons théiformesavec roxy-
mel et la terre foliée de tartre.

Les fièvres périodiques qu~u observe dans les hec-
tiques réduits dans l'état d'une vraie suppuration du
poumon et qui n'ont pas été auparavant sujets à
des fièvres périodiques récidives ne cèdent pas à ru-
sage du fébrifuge, notamanent si !es symptômesde la
consomptionne se calment pas dans la rémissionouin-
termission de la fièvre.

Madame C. C., épouse de M. A. Z., âgée de 38 ans,
gré!e et délicate, sujette à des attaques de nerfs, ma!
légtee~ et ayant souffert plusieurs fois des rhumes de

M. ~wrcco~~ fut atteint fen 178~ )
d'une Sevré intermittente dont les accès ne
furent pas bien réglésil fut d'abord traité par



M. G'c~ docteur-récent de la faculté de
médecine de Pàris,, et l'un des plus célèbres
et des meitieors praticiens de cette capitale.

poitrine âpres un accouchement difficile, les lochies

ee supprimèrent, elle cracha du sang on lui fit une
Mignée on lui appliqua des sang'snes aux vaisseaux
hémorroYdaux on Jui prescrivit les bui!eux

J
les

boissons émoUientes,etc., mais tes lochics ne reparurent

pas. Ensuite elle cracha du vrai pus, eut une toux
péoibïe une grande difficulté de respirer, et une fièvre
lente avec exacerbation vers le soir. JLes symptômes
qui se manifestèrent dans le progrès de ta matadie~t
furent une douleur présente au milieu de la poitrine,
et une fièvre beaucoup plus vive, avec des horripi-
ïations, la soif, le frisson suivi d'une forte chaleur
et d'une augmentation des phénomènes morbifiques;
la Sevré avoit une remitsion iuuabte le matin, sans
que pourtant la din!cu!té de respirer, etc., se cat-
massent en proportion. La malade approchoit de l'état
de marasme.Unccièbremédecinqui fut appctë en con-
sultation, crut devoir substituer le fébrifuge eu une
forte dose, &la décoction de kina que ~avoi~ prescrite
quelques jours auparavant, et dont j'avois proposé
d'augmenter la quantité. Je n'en fus pas persuadé,
mais !a malade !e fut; après en avoir pris quatre onces,
eue eut une difficulté de respirer plus seusib!e, un
poids plus pénible à la poitrine, sans que la fièvre

se fut tant soit peu mitigée. Le médecin s'obstina



Le traitement fut !on~$ les accès non seule.
~mcnt ne dnnmuëreot pas, mais ils se proton-
gèrent la fièvre devint continue, avec de la

à en augmenter la dose, mais il fat forcé de la sus"
pendre~ parce que les phénomènes morbiRques aboient

en augmentant. Tous les remèdes que je lui avoi$

conseiMésdansïe cours de Ja maladie, parmi lesquels

un large vésicatoire sur reuttroit de la poitrine auquel
eUe Mppor!o!tle poids dontoureux prescrit que!qu$

temps avant que la fièvre f&t devenue plus vive;
tons ces remèdes, dis-je, devinrent inutiles elle perdit
enuërement les ibrcea; la diarrhée co!!oquative sur-

~vmt/eUe tomba dans le marasme le plus marquée
les crachats s'arretètcnt et elle mourut.

Une jeune (emm~de a~ans environ, d'un tempé-

<; rament vif, sujette à des grandes affections de Famé
y

occasionnées par certainescirconstances malheureuses
de sa famille négligea un fort rhume de poitrine.
Elle cracha du sang~ et peu après se manifestèrentÏes vrais symptômes d'une consomption pulmonaire
Mtceree. Un certain médecin crut vaincre cette ma-
ladie dès le commencement avec des saignées copieuses,

que notamment il pratiquoit toutes les fois qu'il voyoit
dans Ïes matières purulentes,

1
la plus légère strie de

eaug. H en fit beaucoup en peu de rnois, en sorte que
Ja malade perdit les forces de plus en plus eïïe
maigrit considérablement et tomba dans le plus mau-
vais état. Je fus appelé pour la voir~ et je lui pres-



toux, de la difficulté de respirer des sueurs
continuelles une maigreurexcessive des foi-
blesses extrêmes; et commeii arrive souvent,

p
dans de longues maladies, que les malades
veulent changer de médecin je fus appelé

pour lui donner mes soins. A en ju~er par la
toux, par la fièvre, par les sueurs, par l'en-

crivis les pillules savonneuses avec quelques grains
de kermès, l~oxymel avec la terre foliée de tartre,J
les décoctions de quinquina avec le lait, etc. Ces
remèdes calmèrent une douleur gravative qu'elle
éprouvoità!a poitrine, corrigèrent les crachats, dimi-
nuèrent la fièvre et la diiïicuUé de respirer eUe com~
mença à reposer la nuit et à manger de bon appétit.
Elle jouit pendant deux mois environ d'une amélio-
ration notabte sans que pourtant j'eusse conçu aucun
espoir de guét~son l'automne arriva~ et !a maladie
empira. La iicvre devint plus vive; elle coînmençoit

par le fripon et la soif, auxquels succcdoient la cba-
leur, une diiÏicutté de respirer p!ns pénible, etc.; la
fièvre avoit une rémission le matin, mais non pas,les
symptômes, et même les crachats étoient plus fétides
et plus chargés en couleur avec des stries de san~
Je lui fis suspendre le savon avec le kermès, et la
bornai à l'usage des boissons adoucissantes avec l'oxy-
mel et la terre foliée de tartre, et à une simple dé-
coction de kina, ayant supprime le h<it~ me jrcser-



Bure des extrémités,par la bouffissure gêne-
rale, et la diarrhée, j'eusse cru le malade au
dernier degré de phthisie puimonaire mais

comme je savois que cet état avoit succédé à
~neHèvrcfurt longue d'abord continue,
ensuite rémittente; que les redoublemens ne
venoien pas aussi régulièrement le soir, mais

vant de lui faire une petite saignée si la fièvre coa-
tinuoit avec la même force et avec les symptômessus-
mentionnés. La fièvre continua en cS~t, et on appela

un certain praticien sans principes, qui s~cSbrça de

me prouver que cette fièvre étoit périodique, sans
faire attention à la cause, en s'appuyant sur l'obser-
vation ridicule que ïa fièvre avoit commencé avec le
frisson il se vanta de la vaincre avec peu d~onces

de quinquina. Mon avis fut Inutile !a famille et la
malade eurent une confianceaveugle au nouvel oracle.
Après avoir pris six onces de quinquina, eUe éprouva
une anxiété des plus terribles; la respiration devint
beaucoup plus laborieuse, les crachats furent p~s
rares et la fièvre plus forte. La malade empira sen-
sibtemeut, mais elle voulut continuer le quinquina.
Cette jeune personne~ dont la maladie étoit depuis
quelque K'mps jugée fatale, mourut. Dans ces Sevrés
de suppuration bien connues des praticiens et dé-
crites par Le~tcoup d'écrivains célèbres on peut
avec plus de raison essaver les décoctions de quinquina:.



indistinctement, le matin, ou à toute autre
heure, j'espérai que !e quinquina pourroit en
pareil cas, produire de bons eJQ~ts. Je le
donnai sous (orme d'apozëmc. àia dose de
deux onces en vin~-quatre heures ce qui
futréitéré quelques jours, et le malade guérit
fort heureusement.

Nous eussions pu recueillir et rapporter
d'autres exemples de phthisie pulmonaire,
réunie ou survenue après des fièvres conti-
nues ou intermittentes,ou qui étoient réu-
nies à ces fièvres, qui a été très heureusement
traitée de la manière qu'il vient d'être dit
mais aussi pourrions-nousen rapporter d'au-
tres qui ont péri de la phthisie pulmonaire.
Nous ajouterons ici que dans quelques ma-
iades qui avoient été réputés phthi~iques,
quoiqu'ils ne fussent atteints que d'une fièvre
continue, rémittente de toute autre nature
que celle dite phthisie puimonaire~ presque
toujours par des cngor~emens abdominaux,
il a ~aiiu, après que la fièvre avoit cessé avec
duninution ou cessation de toux, et autres
accidens qui avoient pu faire croire que la
poitrine étoit afïectée~ il a fa!iu prescrire au
malade, pendant ion~-terups,iesapéritifsdoux
pour désobstruer principatement les viscères



abdominaux, les bouillons apéritif, les sucs,
les extraits des plantes chicoracées borra-
gioëes antiscorbutiques les eaux minérales,
et surtout celles de Vichy (i), lorsque y
avoit des engorgemens du foie avec jaunisse

ou gêne dans l'excrétion de la bile, etc., etc.

(t) Les eaux de Vichy contiennent selon les non-
celtes analyses 681 grains d'acide carbonique, t6< de
catboKatede chaux, 3o de carbonate de magnésie,
S de carbonate de fer, ~46t de carbonate de soude,
55~ dcsu!ia<-e de soufre 3t5 de muriate de soude.

Voyez la thérapeutique pratique de M. Alibert.
Ces principes (~ai oc sont pas également reconnus

d~n~ tes eaux de Vichy par tous les c!itM!stes) sont
euf~.tntiteet proporuonsdiverses dans les différentes

somces. Quant aux résultats pratiques sur ces eaux
nnnéraksy ils ont été heureux dansics engorgemens
chroniques des. viscères abdominaux, du foie, surtout
lorsquela bile n'avoit pas son libre cours, etc.



A!~cLË ~.tt.

f~C J?/C7tC~ ~~OCO~e~
~~e/7~C CO~O~~CTï.

C'EST dans cette dasse que divers médecins
célèbres (ï) ont ~acé les phthisies qui ont
été précédées ou accompagnées d'un excès
de sensibilité soit dans le mora!, soit dans
le physique et comme les médecins ont varié

sur la cause de cette aCection que les uns
l'ont attribuée au seul agacement des nerfs,
sans en assigner la cause, d'autres aux engor-
gemcnsdcshypocondres, et quelques-uns à
l'affection seulement de la matrice chez ie~
femmes ils I~ont àppeïeè tantôt phthi-
sie nerveuse, tantôt pbtbisie mé!ancoHque,
et quelquefois hystérique. Il en est enfin
qui, ayant considéré~extrême maigreur dont
sont précédés quelquefois les symptômes de

(t) Morton phthtsioïogia.Sauvages, oosol. method.
otassM X, ordo Il.



Fanection des poumons, ont cru devoir lui
donner le nom de phthisie de consomption,
et quelquefois simplementceim de coasomp~
tionji).

Mai$ces ph~bisie~ pu~onaires, do~t on
a voulu faire plosieurs espèces, ne peavent-
elles pas se rapporter à une'seule, dans ~a-

quelle ii y a uo agacement extrême du sys-
tême nerveux ? et celui-cin'est-i! pas toujours
subordonne à d'autres causes ? les ner~ peu.
vent-iis souiïrir d'eux-mêmes, sans uaag~nt
qui ies modeste?

Mais d'où peut provenir cet excès de sen-
sibilité ? On trouve, dans de pareils sujets,
divers engorgemensdans le poumon,qui ter-
minent par ia suppuration. On peut encore
dire que si l'irritation des nerfs peut donner
lieu à la maigreur, et enfin à la phthisie pu~

(i) ( Note <~ ~ra~~c~ttr ~a7!t~) Daptes la noM-
veUe thé<~r!e de <a méthode d'excitadon, c'est la ioi-
blesse, notamment la foiblesse directe, qui est 'la base

de cette espèce de phthis!c pulmonaire. v

C'est de l'excès d'excitabilité qui est .provoquée par
le moindre stimulant, qu'oa doit tirer ~expticattoh des
accidens coïncidans, et !a détcrmtnation de la cure
stimulante conTéoab!c.

( ~R~o~~c ~t~~r. ) Voilà de la théorie brow-
Btenne qui ne peutdiri~Cy~vtài~praticiens.



monaire; d'une autre part, on n'ignore pas

que les personnes qui ont une constitution à
devenir phthisiques, sont d'une sensibiUtë
incroyable, ce qui fait que tantôt elle en est
la cause, et, tantôt t'omet, ce qui n~est pas

aisé à distinguer; mais il en est qu'on ne peut
confondre celles, par exemple, qui sont
survenues après des frottemens long-temps
continués d'une ou de plusieurs parties du

corps. Nous avons vu quelques personnes
qui se sont fait magnétiser long-temps, par
contact, périr enfin phthisiques (i).

Quelquepartie du corps que l'on frotte (2),

on en agace les nerfs, cet agacement se trans-
met d'abord aux parties avec lesquelles celle
qui est frottéea une sympathieplus marquée

(t) ( Note du traducteur o~wo:) H seroit très dif"
RcUe de croire que la pbt~!s!e pulmonairepût prove-
nir du magnétisme.Tous les faits rapportés par Portal
nous paroissent le prouver. Cependant il té faudroit
pas entièrement nier que le magnétisme ne pût avoif
une force acttve et c~cace.

(2) L~rritattonde l'estomac par des vers, a terminé
par donner lieu à la phthisie pulmonaire. Voyez rat.~M~ part. du céièhie ~o/ ~ous l'avons vue
survenir à la suite des cotiques très-petites, mais ~e-
qucntea, à un homme de cinquanteans.



et, ennn, à toutes tes parties du corps si le
frottement est con tinuë.

On voit par-ià qu'il est possible d'exciter
des convulsions générâtes si l'on .s'obstine
à frotter quelque partie du corps, même peu
sensible 3 mais, à plus forte raison. cet eiïet
aura't-il lieu si'le frottement porte sur l'une
des parties qui ont le plus de sensibilité,sur
ïa rë~ion ëpig'astrique,par exemple pour
n'en point nommer d'antres, sur lesquelles
les ~~7/oot lait lé plus souvent leurs
irottemens.

Il y a quelque apparence aussi, cela soit dit

en passant, que certains frottemenssont bien
pluspropres à agir sur les nerfs, que d'autres;

ceux par un corps animé ne sont ils pas dif-
ferons des autres? II pourroit se faire encore
qu'un homme plein de chaleur vitale, fût
plus capable égales frictions données et en
même temps. d'exciter la sensibilité des nerfs,
qu'une autre qui seroit en langueur et sans
doute que ces frictions,opérées sur des jeunes

gens d'un sexe diSercnt, peuvent produire
des effets qui se feront bientôt ressentir sur les
parties de la génération, en y excitant des pol-
httions d'autant plus funestes, qu'elles seroot
fréquentes, et que les sujets seroicnt débiles~



(i) ( ~p~MK~c~r~a~M~.)L'appHjcationduL
magoétisme à la cureté certaines ntaÏadte~) a. é~o

proposée depuis longtemps par quelaucs n~éde~ioSj,

qui en vantèrent avec emphase les vertus merveil
leuses. 11 est inutile d'analyser leurs principes ou leurs
fables. Mesmer annonce son magnétisme comme une
nouvelle découverte, tandis qu'il n'est appuyé que sur
les rèves .&! votes de ~o~oc~c de ~fï~e~Ko~ de
MaxweU. On sait combien Mesmer s'est vanté de gué-
rir beaucoup de maladies avec des remèdes sï~ptee et
externes, avec des moyens absolument particuliers
mais plus simples et plus directs, en désapprouvant
tout remèdeinterne n~sÏcs promessesde cet enthou-
siaste ne répondirentpas à l'attente. On sait que beau-

Sans o~tne que ces frictions soientportées
à cet excès les nerfs du poumon, s'en ressens

tent sans doute; le diaphragmeest alors dans
une contraction forcée la respiration devient
courte, suspicieuse ies vaisseaux du poufnoo

$'eo~orgeQt les glandes et le tissu celtulaire
de ce viscère s'abreuvent de !a !y<npbe qui
est stagnante, et il en rësuhe ennn des tuber-
cules, dont plusieurssuppurentordinairement
avant la mort. C'est ainsi qu'ont péri ptusieups

personnesqu'on a ouvertes.Le fils de M. Fan)-
bassadeurdeVenise, M. Deiphtno, ~st mort
à la suite de ces frott~nensprétenduepaagné-
tiques (i).



Plusieurs des i~d~idus qai oo~ péri de la

sorte, avoi~n!. ie cceup ~~raordu~iremeat
dilater entr'aM~ madame h Ferriëre. Elle

coup do médecins sans préjugés, doutant par de
bonnes raisons des expériences de Mesmer et des
sujets qn~! choisissoitactincieusemtont,se déchaînèrent
contre lui, d'~t~ot plps qu'Us aperçurent qne mon
seulement les cure&magnét'quesne ;~duisqient«ucun
avantage, mais encore qu'eues dotent suiv!es d'acci-
dens funestes, soit par le déaordro que l'appareit mes-
mér!en occasionnolt dans ie système nerveux, soit

par la négtJgence des rcmëdes qui auroient été plus
propres à la goérMoa des maux. JLo magnétisme tnes-
mé~en, ou la doctrino de la cur~ ~~M~ on
faveur do ~queUe ses pay~saos se vantèrent de pou-
voir citer en témpT~nage des grands, des princes, des
souverains, est aujourd'hui généralement condamne
à l'oubU rpn ne doit pas être surpris qu'il ait fait

ua si grand bruit pour un certain temps, chez des

nations entières, et eu du crédit auprès de médecins

en réputation, puisqu'on sait que toutes les erreurs,
toutes lea impostures tous les empiriques et !es

cbartatans en médecine ont en teurs Hstes pins ou
moins briUantes de guérisons et de faits. Si Fon
désire voir de bonnes réÛexions et une rotation
très-sensée du magnétisme mesmérien, qu'on lise le

tome II, partie II de rJEncyclopédic méthodique~
1.

médecine,article ~~o~~



éprouvoit depuis long-temps de ia~ dif6cu!té
de respirer, et elle étoit exposée aux divers
maux.de nerfs, connus du moins sous ce nom:
ene éprouvoit, surtout, des mouvemens
désordonnés du cœur, fortef~rayans; cepen-
dant, après voir consulté une multitude de
médecins, et presque toujours ceux que des
systêmes singuliers avoient ace rédi tes, e)!e re-
courut aux magnétiseurs. Ils s'en emparent.
Pendant !e jour, on la soumet à des frictions
immédiates; pendant la nuit, ou lorsqu'elle
paroit dormir, on la magnétise à une certaine
distance, et tant mieux pour elle si on s'etoit
borné à cetteespèce de magnétisme. Je fus ap-
pelé plusieurs jours avant sa mort:; je me ré-
criai sur ia méthode brutale des frictions et
des irottemens je voulus qu'on opposât aux
mouvemens violens, convutsiis qu'eue éprou-
voit, des bains et des boissons relâchantes

$

et à la suubcation éminente qu'eue rcssentoit,
et qui étoit évidemment occasionnée par ta.

plénitude des vaisseaux, la saignée, des sang-
sues à J'anus ou à la vulve, d'autant plus que
)a malade a voit une suppression de rëg!es de-
puis quelques mois; je conseiiiai encore des
potions antispasuiodiques les plus !égcres.
Mes avis furent rejetés; le magnétisme seul

&



devoitguérircette malade. Plusieursmagnéto
seurs l'entourent; et tantôt agissant à ta foi
pour renforcer, disoient-ils, te magnétisme,
et tantôt se succédant les uns aux autres, ils
n'abandonnèrent madameiaFerfîëre que lors-
qu'elle fut morte. Je fus appelé à l'ouverture
du corps, qui fut faite par M. Coste, habile
chirurgien de Paris, le 7 novembre 1784. Oo

trouva l'estomac et tes intestinsenflammés, et
même, en quelquesendroits, atteints de gan-
grène; la matrice étoitdure et comme cartila-
gineuse, d'un volume double de son état
naturel i! y avoit près de deux pintes d'eau
épanchées dans les cavités de la poitrine; la
substance du poumon étoit endurcie en plu-
sieurs endroits; le péricarde étoit distendu

par le coeur cet organe étoit d'un gros v6-
lume et plein de sang, surtout ï'oreiHette
droite, dont la capacité étoit énorme.

La masturbation chez tes hommes, et ta

nymphomanie chez les femmes, peuvent en-
core donner lieu à la phthisie pulmonaire et
combien de malheureuxet nombreux exem-
ptes n'en pourrions-nous pas citer? car, in-
dépendamment de l'irritation que les nerfs
éprouvent alors, il se fait une déperdition
ibrcée de liqueur prolifique ce qui occa-



sjpnoe bientôt une excessive prostpation de
forces, la maigceor, la toux~ et en~n ies~i-
vers symptômes de la phthisie.

Combien déjeunes personnesn'ont-elles pas
éteta victime de leur malheureuse passion
Les médecins en voient toos les jours quires-
tent imbëcUies, ou teHement ëoe~vëes dans le
physiqueetdans le mora!, qtt'eiie$ ne trat-
pen~ plus qu~une ma!heureose existence
d'autpespënssentdansiemarasme~plusieurs
meurent d'une vraie phthisie pulmonaire ou
autrea (t).

L'excDétion de la liqueur protiRque est
~pcore bien plutôt suivie des mêmes accidcps
dans les jeunes, personnes qui n'ont pas pris
teur accroissement. Il c'y a donc rien de plus
dangereux que do les mariée trop tôt c~est
~epepdaotce qu'on fait tous ies jours aussi,
combien n'en voit-on pas qui périssent de la
phthisie peu <te temps après leur mariage
Lps naaris restent souvent impuissans s~!s
échappentà cette maladie et si les jeunes

iemmes conçoivent, ou elles <bnt de fausses
couches, ou elles ont des accouehemenset des

(t) Voyez le haitc jntcressaot de l'onanisme par
M. Tissot.



~ttes decQu~he~ fu nés tes d'à ut~es pesten t avec

des iocQtnmod~es~ncuraMes, etronedes ptus

communes esttai stÔHiité (t). '1

(r) ( ~of<* du ~M<fMC~Mr a~Ma~J.) Uof cause trcs-ifNpdr-
tantede cette especcde mafasme, est ~évacuationinvotootaire
dn sperme penoapt te )our (PoUutio diurna) sur t~ueïtp
~7cAMC!MM a te premier 6xé!'attention. a bocuit me expe-
rientia, subease eandepi hanp marces~pt~ p~u~am (po!l<i*?
tionem se. dmrnatn )et u) i!s non nuoquam,,quoa phthïs!coa
Yeroa pronunciare aerno haMitaret aymptbtnatà enim aaepè
pr!mmn stadiutn pht!useq<{ pMtntpna~ ppas~iGt!~ ms~tosu~
vocare~–referuntj ac t<t~!cuta quam Ucet rarUts, com!tan-
tur, simul phth!&eo~n~etn~ ang~t. vêt aaltem te~aUemhnnc
mor~um adeo mentHur t~t vuïgan ad longeaï!&m phttuseoa
(aua~am solummodo âppUcabItt methodo,HU meden et mor~
bunt !'eso!vefittbus, d'ÏMp~ttbus, bech!Cti9,~ptatusqueaenen~
evacuantibus Ulum ador!n haud dubitarea, ine!uctabtli tamett
cju~modi spgrocutn qtu opposîta pot!us exilant, exttto. Inte-
nm In veram tabe~ tandetn termhtarl mofbum npjh'utn not;
6o!um posse sed (Ï<;bet'e nisi principes obv!atn

eaM haud
ob,scurutnest. Phthise~a ncrvosaB tituto sa~penuMero h<MP
morbum insigulunt, uhi caussa ignota adasylmn tgtiorant!ae–
nervos puta confùgtcndi pro tuvenienda theona necessttas
urget. Verutnenttnve~0!px tngenti caus~arum numéro, ~w
phthism hanc vel a!ià<n veram, producunt veram indagare
eamqMe removere,,h<c opus, hiclabor est.J.C.WtCBN~NN
depoMutiouediurnaa.GQett. ~782. ~ebers. v. F. A. Wais, i7<)ï.

( ~epcn~cde ~aM~Mr. ) Nousajouterons que nous avons vu
de$ exemples de ces poUutioas diurnes ou pendant le jou~
mais il n'étoit pas &ûf ~'cHea n'e~stassent ~ne pendant ïe
)bur, au lieu qu'il est tres-ccmmun d'en observer qui n'ont
lieu que pendant !a Mt;M.

(i) (~Vo~ ~r~c~p~Mr ~a~) L'exceUent ou-
vrage 4e M, y<Mo~ qu< doit aetvir d'un antidote
pré<~eax; cpotro le vie~ de Fonantsmede rnn et de

j~autre se~e, ttpus o~rc grand nombre d'observa-
tious relatives aau funestes con$eqnenceade la mas~-
turbation. Les metUeu~s médecins de tous les temps
et de to~s les pays sont d'accord à croire que !a

perte d'une petite quantité de sperme, a~ibÏit plus



Les vapeurs hystériques, ou les aCection~
hystériques soot souvent tepréiude de~a phtht-
sie pulmonaire le systême nerveux,est alors

'ri ,C, 1 1.-1 -1 1que celle dune grande quantité de sang. H n'y a
pas de doute que l'homme le plus vigoureux se sent
un peu anoibU âpres cette voluptueuse cpUcpste.
~f6~e, l'un ~es plus grands médecins de l'antiquité,
n*avoit pas~ortde dire que!aUqueur séminale nous
rend viis, apJens museuleux; qu'elle nous donne

une vo!x Eorte, nous rend agUes, courageuxet bons

aux grandes en!rppr!ses. Ce n\*st pas seulement ro-
nanisme qui est préjudiciable aux deux seses, mais
aussi l'abus .du coït. Il aSbiHh PéstooMc, les intes-
tins~ la digestion, la coction des homcursla nutr~
~on~ tes. yeux, le cerveau, le corps et ~'esprit; H

éteint tout amour pour ce qu'!t a de plus beau et
de pï us grand et à la fleur de ~otre âge, il nous
fait tomber dans ia décrépitude. Toutes les vlUes

dit Zt~ïw~/M~~ dans son traita !ntcressant de rex-*

périence, ou, par Ïe relâchement des mœurs,on veut

prouver que l'on sait vivre renferment beaucoup
de tempéramens ruinés

J
de cadavres ambulans, de

misérahies petits esprtts,de têtes incapables de grande~
entreprises, et plus qu'ailteurs, on y voit des esprits
égarés, des gens de rien et perdus pour la société,
des géans énervés dans leurs plus beUes années, etc.

L'état conjugal est s~etàces matheurs. Beaucoup
de maris perdent, ajoute !e même auteur, sous les

couvertures du lit, toute la vivacité du corps et de



thjoe sensi~iUté excessive~épouîs est petite
serre, et le sang se ramasse dans ies vaisseaux
de la poitrine.

l'esprit. Beaucoup vivent dans la plus profonde igno-

rance de ce mal, et le médecin se hasarde rarement
à leur ouvrir les yeux. H y en a qui ne savent pas
oinir un meilleur tribut à la beauté d'autres disent

que leurs femmes ne sauroient se bien porter sans
cet article diététique; d'autres donnent ponctuelle.

ment chaque nuit cette jouissance à leurs femmes
t

pour n'avoir pas à souSrtr de leurs caprices et de
leurs fureurs d'autres enfin veulent à tout prix être
les pères de leurs enfans. L'acte vénérien trës-irequent
est la cause principale pour laquelle les habitans des

pays chauds, sont vieux dans leur jeunesse en sorte
qu'à 35 ans, ils sont incapables d'engendrer.

Les poUunons sont le premier effet des excès véné-
riens elles nous énervent, et nous disposent à une
vieillesse prématurée. La profusion de la semenco
fait viellir, dit ~e~e, avant le temps; rend pesante

1

basque, mais assoupi, sans mémoire malingre, in-
quiet, turbulent épuise, indolent et inepte à tout.
~MM~cr/M~ avoit raison ;le dire que l'excès des

plaisirs vénériens devient une des causes principales
de l'hypocondrie. Le malheureux hypocondriaque
qui se trouve dans cet état, cherche souvent quelque
soulagementdans la secousse amoureusede ses esprits
vitaux mais il se trouve précipité immédiatement
après dans une mélancolie plu sombre. Nous usons



€!ette€ohgesti6n doit bien augmenter pëh~
dant racées hystérique.Alors les ta~sc~s <;<)~t
dans une contraction extrême,ce qui doi)ne

l'esprit avec notre libertinage. Socrate avoit donc
raison de dire à Alcibiade qu'avec sa lascivité, il
gâtoit le plus bel esprit de la Grèce. Les consomp-
tions dorsales, l'hémoptysie, !cs maux d'yeux, la
phthisic sont en gênera! la suite de l'abus des plaisirs
vénérienis. M. ~Mo~ observe sagement que les ano-
mâlies maîtgnes, les aberrations funestes qui arrivent
dans tes maux, dépendent en grande partie de cette
cause. Les fausses couches ne recoanbissent-e!es p~s

Ïe ptus souvent cette cause, à 'laquelle on fait pcH
d-'attention ? Il est évidemment prouvé par rexpé-
rience, qae l'onanisme est encore plus pre)ttd!ciaMe

que le coït porté au-delà des forcesnatare~es. Les
poHutions, un ccoa~enient ient de semence, une
tension dont ooreuse, et la ~aratysie de Forgane gé-
nérateor, sont tes enets prëïhntnaireade l'bnanfsïnp.
Tous ces maux sont accompagnés d'anectio~s hypo-
condriaques,'efc.Les femmes <~ni se livrent à rona-
nisme, ~xpos~nt'àdes syntprÔnrea p!us graves, à
cause de 'leur constitution uéïicatc. Outre qu'éUes

~ont suyettcs tous tes maux Indiques d'après les
TneiUecrpsobservations,elles sont aïtpintesd~anections
hystériques c~ueHea,d~uneéru~tiouno~tonnëose ou
pustuleuse 'an visage qui est opio~tre ou ihourafbte,
de ~eurs Blanches~ de chotc de tMatriee~ d~onge-



KetrnécBSsah'eM~tà iac~pFessi~ de~vate-

~eaux $an~uios du ttonc des e~fënutés
le san~ les pëûëtye eo moins j~r~i~e q~a~iité,
~odisque ies vaisseaux d~s parles ~téne~res~
surtout ceux du pouh~h ~ërt~e~ëRt de

ment du clitoris.Quoiqu'il soit facile de trouver dans
beaucoup d'écrivains, tes exemples des maux occa-
sionnés par la tnasturbatioh et par l'abus du coït, je
ne crois pas inutile d'en citer qne!qnes-uns que }'ai
observes.

J'ai connu une femme de 45 ans, qui depuis pto"'
sieurs années étoit attaquée d'une grande foiblesse, et
a voit perdu tout a <ait l'appétit. Uae Sevré tente da
<o!rl'avoit réduite à une extrême maï~rear. Ses yenx
étoient enfoncés et p~es ct!e sooBroTt une chateur
trës.péniMe a la/peau., et ne pouvoit se tenir debout
qu'avec beaucoup de peine. Un écoulement très-abon-
dant du vagin angmentoit de plus en plus ta foi-
blesse eUe etolt parvëaue à un degré de marasme
très-avance. Tous les remèdes les p!os actiÏs par
exempte, les martiauxles décoctions de quinquina

avec le lait les. eaux de Recovaro~
1

etc~ furent
inutiles; eUe finit sea jours aya~t été réduite à la
piusdéptoraMeconsomption.J'eus beaa la questionner
retattvement à la manière de vivre, jj~our pouvoir
découvrir Ïa vraie cause de cette matadie je ae pus
y réussir. Seulement

<
an mois avant de mourir,

elle m'avoua les lafmes aux yeiMB~ qu~He-meme avoit



.plus en plus cet effet doit être encore déter-
miné par la contraction violente dans laquelle

se trouve alors Je diaphragme, Fartcre aorte
en est légèrement comprimée ce qui retient
Nécessairementune partie du san~ dans ia partie

pu contribuer à sa propre perte puisque depuis
beaucoupd'années, eUe se livroit presque constamment
trois ou quatre fois par jour à l'onanisme.

Un jeune étranger de a3 ans fut attaque d'une
grande prostration de forces;l'appétitétoit désordonnée
il avoit des étourdissemehs fréquens, une fièvre lente
et de la toax sur Je soir. !t m~avoua que depuis long-
temps it s'etoit abandonné frequemcnent à Fonanisme.
Je ne manquai pas de lui faire sentir que ses maux
dépendoient de cette cause. Je lui prescrivis, avec
un succès sensible, quelques teintures 'martiales, les
décoctions de quinquina avec le lait, etc. mais des
qu'il eut acquis un peu de vigueur, que la fièvre s'é-
toit presque dissipée, et que l'appétit étoit revenu il
s'abandonnade nouveau à r&bus de l'onanisme, telle"
ment qu'il empira, devint cachectique et mourut.

Une jeune femme de a4 ans environ, d'un tempé-
tament sanguin, et d'un caractère doux se livra

sans réserve aux transports amoureux avec un jeune
étranger. Il est à observer que, même avant' cette
liaison, elle n'avoit pas mis de modération dans les
plaisirs vénériens. Apres~étre trop livrée acesp!ai-
aiys~ puMQt~eUe en TMOtt trois ou quatre fois par



supérieure de cette artère le coeur ne se vi-
dant pas assez dans la systole, reste plein de
sang et ne reçoit plus qu'incomplètementce-
!ui que les veines pulmonaireslui apportent
celles-ci se refnpiissant déplus en pl us et dé

jour, comme eUe m: le dit, elle fut atteinte d'une
hcmon'agie violente de matrice, accompagnée d'une

toux convulsive, d'une grande prostration de forces-

et d'une maigreur rapide. Les narcotiques,les glaces,
les décoctions de quinquina, ïa continence que je !a~

avo!s recommandée, en lui ajoutant que sans ce!a~
elle mettroit sa vie en danger, arrêtèrent rhémorra'
gie, et cl!e prit un peu de force. S'étant ensuite
abandonnée aux plaisirs vénériens, qnoiqa'avec pins
de modera!ion~ en abusant des liqueurs spiritueuses,

et en s'exposant aux intempéries de la saison froide

avec des vétemens !égers~ elle contracta un catarrhe
accompagné de douleur de fièvre et de dinicuiféde
respirer. On parvint à détruire rétat aigu de !a maladie

avec les huileux la saignée~ l'oxymel et la terre iotiee
de tartre; mais le rhume dégénéra en pbthisie puïmo-
naire. Elle. retira un bon succès des savonneux, du
fermes minéral de l'oxymel avec la terre foliée de
tartre, (Tua peu d'huite de graines de lin, avec le !auda*

num pourcalmer des quintes,et d'une très-petite SM<

gnée lorsque la douleur devenoit -plus forte ou

que la respiration et les crachats ctoient plus dif.
~cites. Cependant, cet état ne cessoit pas d'être très-



proche en proche, it ea résuite une pléthore
extrême des vaisseaux sanguins du poumon.
La lymphe eMe'mémccroupitdanssescouïoirs~

ou s'extravase, ainsi que le sang, hors de ses
vaisseaux, ce qui termine par donner Heu a

grave, puisque outre les crachats, nn degré avance
de maigreur, et une ucvrc lente vers le soir (rai-
sons pour lesquelles on lui faisoit prendre des décoc*

tiousde quinquina avec le tait), elle souffroit un
écoulement abondant du vagin. Dans cet état, elle
partit de cette ville avec un nouvel amant. L'abus
des liqueurs et le rhume doivent il est vrai, être
regardes comme des causes puissantes de Fêtât où
eUe étoit réduite, mais on ne peut nier que l'abus
du coït n'ait été la 'cause principatc. Les suites de
l'onanisme, de i'abusducoÏt, combien ne doivent-
eUes pas être plus sérieuses dans un a~e avance?

Mous en avons des exemples terribles. J'ai vu un
homme ~ge de plus de 70 ans, devenu apoplectique
dans l'acte vénérien. Quoiqu'inurmc dans un lit?

9
attaque d'hemip!eg!e, etc. il éprouvoit, souvent to
chatouillement sensuel, au point que sa femme se
refusant à ses désirs il se livroit à la masturbation

sans qu~eHe s'en aperçut. Cet acte étoit toujours suivi
de la mé!aneoue la plus profonde. Bien qu'il sentit
toute l'horreur des suites dont je lui faisois la pein-
tare, il continua à se livrer à ce vice jusqu'auxderni ers
temps de sa vie il mourut d'un catarrhe. J'ai ea



une disposition mÛammatoire~ et enfin à ia.

suppuration du poumon.
Les mêmes observations peuventêtre faites

à l'égard deshommes mélancoliques;comme
Usent ïamémea~ïeçtiondans les ner~ Upeut
en résulter les mêmes suites et pour le moral

occasion de voir un vieillard octogénaire d'ùne
constitution très-robuste et d'un esprit très-vif, qui
fut près de suffoquer dans l'embrassement conjugal,
auquel par des menaces, il étoit parvenu à déterminer

sa femme a~ée de 60 ans. H ~épouvanta de cet acci-
dent, il s'abandonna ensuite à l'onanisme. Peu de

temps âpres, il perdit les forces, eut des etourdis-

scmcns. Par l'usage du quinquina, de la valériane

et d'autres remcJes put vivre que!qucs années, en
s~ahsienantdelà masturbation. <'st a crotrequ~U am'oit

vccu plus !ong-<cmp:f, s'il n~avoit pas porte un pré'
judicc nolable à son système .nerveux et à sa nutri-
tion pour un plaisir qui est si funeste dans un âge
fort avancé. Je pourrais citer un ~rand nombre d'ob-
servations des eHeis terribles de l'onanisme et de
l'abus du coït, mais je depasserais.tes limites d'une

MOte. Je ne nie pas de n'avoir vu des guérisons heu-

rcuses dans plusieurs individus mais j'ai observé de
vrais squelettes ambutans, des encans déformés, des
iUïcs attaquées d'hyaterisme et de fleurs blanches

tres-opini&trcs des femmes devenues hystériques ou



<et pour le physique. On peut croire que les
Der~sont~équemmeht a~ectés chez les fem-
mes, par raction de l'utérus; mais la mélan-
colie peut provenir, dans les deux sexes, de
toute autre cause qui ag~t sur les nerfs, par-
ticullërementpar un engorgementdes hypo-

~tiques, eet., par cette causer6 sans que l'art de guérir
ait pu y porter remède. Le mal est, que ces malades
cachent ordinairement aux médecins une cause im*

portante. Une dame qui souffroit souvent des maux
d'estomac, qui avoit entièrement perdu ~appétit et
qui éioit tres-mctancotique, vouloit me faire croire
que les purgattis devroient être !'unique remède qui
convînt à son état. Lui ayant fait diverses questions

sur le genre de Vie~etc., elle tâchoit d'éloigner de
moi le soupçon que les plaisirs vénériens pourroient
bien en être la vraie cause. Les maux d'estomac
étant augmentés elle m'avoua avec beaucoup de
peine, qu'étant éloignée de son mari depuis quelques
années, elle se livroit fréquemment à l'onanisme. Les
corrouorans et l'abstinence de ce vice, la guérirent
parfaitement. J'a~ aussi va avec horreur des enfans
devenus cachectiques, infirmes et auxquels tes do-
mesttques ouïes maîtres d'cco!p avoient appris le vice
de la masturbation. On ne sauroit assez faire attention
aux personnes destinées à l'éducation physique et
ïnorate des enfans.



cendres, selon l'opinion des anciens et sek~
le résultat des observationsmoderneSt

Les contentions d'esprit continuelles avec'
inquiétude, anxiété, les veilles opiniâtresqui

en sont une suite ordinaire .sont bientôt ac~

cotopagnëesd'une respirationcourte gênée
entrecoupée, ce qui détermine une stagna-
tion des humeurs dans le poumon et d~ns~

peu les spasmes les crampes surviennent.
dans les muscles du tronc, et sans doute dans
le diaphragme lui-mêtne; la circulation de-*

vien t plus difnGileet moins abondante, comme
nous l'avons dit prëcëdennnent, ce qui aug"
njen te !a congestion pulmonaire~ etdonne lieu
à la phthisie. Les malades en sont ordinaire-

mentlong-temps menaces~ et quand elle es~

une fois caractérisée, elle a encore ordinal~

rement une marche si lente, qu'il y a peu de
phthisies aussi longues, surtout chez les vieil- r

lards. Les maladesont, pendant lon~temps~
uneexpectoratioucopieu.se de matièpesphieg~
ma tiques, visqueuses; et comme cette expec-
toration est plus ou moins facile, leur respi-
ration est à proportion plus ou moins ~enée~

La maigreur est chez ces malades le symp-
tôme le plus frappant; s'ils crachent dm

sang~ ce n'est souvent qu'en petite quanti~



et à de îon~s intervalles; les redoublemens
de la nëvre'sont moins violens, les sueurs
Docturnës moins abondantes que dans les
autres phthisies, et !c dévotementcoUiquatiF
n'a pus une marche aussi rapide.Cessymptômes
Hont d autant moins violens,qu'ils durentplus
long-temps; mais ils ne conduisent pas moins
'es malades à leur ruine; ils terminent enHn

par mourir phthisiques.
Parmi les diverses altérations qu'on trouve

dans les phthisiques de ce genre, H en est
une qui est commune à toutes les autres es<
pècesde phthisies, c'est la suppuration du

poumon les autres altérations sont plus pro-
pres à cette espèce; telles sont les indurations
de la portion des poumons qui n'est point at-
teinte de suppuration elle est souvent très-
endurcie, commedu lard racorni. I! y a très-
peu de sang dans le cœur et dans leurs vais-

seaux, et le foie et la rate sont ordinairement
malades à la fois ou séparément.

Si le volume de ces viscères n'est pas aug-
menté par des obstructions, leur texture est
endurcie et compacte; de-ià vient, sans doute~

que cette phthisie est souvent devancée ou
accompagnée (le la jaunisse. Les altérations
du foie son t, d'ailleurs,indiquéesparles symp-



tûmes de h mahdie~ les inquiétudes, les an*
goisses, les insomnies~ Fennuide la vie ne
sont-ils pas Feiïet de la bile~ iaqucHe~ par
l'obstacle qu'elle trouve, reflue sur les nerfs
et les a~acc ( i) ? Cette cause produit ceseï!ets
dans ies6èvresinahgBes:pourquoi ne les pro-
duit-oit-elle pas dans cette maladie, puisqu'elle

a également iieu ? On peut d'ailleurs ajouter
qne presque tous ceux qui sont atteints de
consomption~ ont un teint jaunâtre ou plombé,
qu'ils éprouventdes tiraillemens dans la ré-
g'ion épigastrique, comme ceux qui ont des
embarras du ibie; mais dans la phthisie de
consomption, les aitérations ne se bornent
pas au ibie la rate, le mésentère s'obstruent
queïqueibis d'une manit'Te bien sensible le
poumon termine par être aûeeté ce qui donne
lieu à la pLthisie puimonaire, qui finit enuQ.
leur malheureuse existence.

(t) ( ~Vo~<? ~'<7f~/p~~r~za~.) Je crois qu'il est
ï!iuti!e (le rapporter ici les reScxions qu'on peut faire
contre cette opinion.

( F~~&~ c~ /~M<<?My. ) Si M. de Mu< hy a
quelque

chose à opposer à cette asserttou~ nousen aurioms batm"

coup qui paroîirotentta confirmer.



SI dans toutes les espècesde phtbisie, if ne
faut pas perdre de vue l'extrême sensibilité
des nerfs, il faut y faire bien plus d'attention
dans celle-ci, sans cependantméconnoître les

engorgemensqui existent déjà, ou qui se for-
meront dans la suite, soit dans le bas-ventre~
soitdanste poumon~ et ces indicationspeuvenE

a~ concilier dans le traitement.
Les humectans~es rafralchissans doux (t)

les leversapéritifs, les amers et quelquefoistes
doux caïmans,seconderdu régime etde l'exer-
cice sont les remèdes les plus efficaces. C'est
de ce dont nous nous sommes convaincus par
diverses observations, dont le résultat a été
heureux. Mais il s'agit d'administrer ces re-
mèdes avec ordre et choix convenables. J'ai
quelquefois commencé le traitement en fai-

sant dégorger les.veines hémorroïdales, par
le moyen des sang-sues, aux personnes plé-
thoriqnes, à celles qui avoient des hémorroï-
des sèches, ou chez lesquelles les hémorroïdes

(t) Voyez les observattons de M. Dumas, sur le
irattemen~ de celte espèce de phthisic, qui vtpnnent
a l'appui de celui que Mous proposons d'après notre
propre expérience. De la phthisie,par Thom. Reid,
~aduct. française p. 3~2.



ne Buoientpas suffisamment.Cette saignéelo-
calem'abien réussi,' ét on est d'autantplus en
droit d'en attendre alors de bons effets, qu'elle
dégorge directement lesveines des hypocon-
dres, et qu'elle facUiteaussi l'action des re-
mèdes que Fon prescrit après.

1La nature nous donne à cet égard une
leçon dont nousdevons profiter.Lespersonnes
auxquelles elle accorde de temps en temps
.in rcHux hémorroïdal, sont moins sujettes

que les autres à cette sorté d'embarras des
viscères on ne peut mieux faire que de l'imi-
ter, en recourant aux sang-sues, plusieurs fois,
s'il est nécessaire, et à des distances plus ou
moins éloignées, suivant l'état de la, phthisie

sanguine (t).
On fait ensuite baigner les malades dans de

Fcaupresque froide, ou seulement dégourdie,
deux ou trois fois la semaine, le matin, à jeûn,
pendant trois quarts-d'heure ou une heure,;

on leur prescrit,pendant quinze ou vingt jours,

une chopine de petit lait ou d'eau de veau
très-légère si le petit lait pesoit sur l'esto*

e~

( 1) Voyez plus bas l'article concernant le sang dc<
phUusiqueSt



mac.on pourroitlecouperavec un tiers d'une
infusion de Heurs de tilleul, de chëvre-ieuille
jaune de pivoine mâle; onpourroit encorey
ajouter un ou deux gros d'eau de fleurs d'o-
range, avec une once et demie de syrop de

chèvrefeuille ou destœchas, etc~ Le malade
prend cette boisson en deux ou trois doses
froides, le matio, à jeûne

A l'usage de ces boissonsqui adoucissent,
catment et humectent, on fait succéder celui
des bouillons légèrement apéritifs; enfin on
a recours aux sucs dépures de chiendent, de
trèfle d'eau, de chicorée sauvage, ou d'autres
ptantes de cette nature nous ne nommons
que celles qu'on trouve le plus facilement. Il
est ut tic que le malade continue l'usage de ces
sucs pendant un mois ou six semainesan prin-
temps, et autant a ~automne. Pendant la sai-

son deseaux, il peut recourir à celles qui sont
gazeuses, tdlcs que cellesde Spa, de Seltz, de

Bussan~ (i), prises sur ies lieux, s'il est pos"

(t) Ces eaux conUenncnt une quantité plus on mcu!&

gfande de gaz ac!de carbonique de carbonate de
chaux de magnésie~ dp mun.ttc <!c snu~e e~en nio-
portions diversea que M. Berg~ma a. dctermm~s. U



sible etsecopdéese~mé~netemps des bains
domestiques tiëdes, pl~ôt reiàchans que
toniques.

Les pi)lu!es savonneuses avec les martiaux
et les extraits amers l'assu-ioetida~ le Rel de
boeuf, peuvent aussi être très-efficaces, mais
administréesavec la plus grande circonspec~
tion.

Je !es ai vues réussir quelquefois dans des
phthisies compliquées de jaunisse y et qui

avoientété précédées de tous les symptômes
de la consomption. J'ai aussi prescrit, avec
succès, les pillules altérantes d'ipécacuanha
à la dose de demi-~rain ou encore mieux

1

avec deux ou trois grains de rhubarbe, in-
corporée avec un peu de baume du Pérou.

On varie ainsi l'usage des divers apéritifsr(de plus reconnu du carbonate de fer dans les eaux de
Spa et M. Thouveiiel en a trouvé dans celtes de
Bussang ces connoissances chïm!ques sont précieuses

sans doute, et il est vraisemblablequ'elles en âme-
neront d'autres, sans celles qui sont le résultat, des
observations cliniques qui n'ont pas varié ne sont-
elles pas plus certaines et propres à nous conduire

pour en déterminer l'usage ou pour les prescrire
dans tels ou tels cas morMdes?



doux en les combinant-avec iesreMehanse~
les humectans sans cette précaution, non
seulement ils ne rempliroientpas l'effet qu'on
en attend mais ibdeviendroientcontraires,
en excitant l'irritation et le spasme de i'es-
tomac; c'est ce que y'ai souvent vu arrriyer,
lorsqu'on lésa prescritesà trophaute dose, ou
qu'on a donné les apéritifs trop actifs.Ce sont
alors jde vrais poisons; ils accélèrent ih mort,
que, l'on vMndroit à boni d'éloigner par des
remèdes contraH'es, comme l'observe M. Du-
mas (i). Mais nous ne pensons pas que dans le
traitement de cette même espèce de phtbisi~
il faille toujours se borner à prescrire les
émoiliens. La grande di~ncu!té est de déter-
miner le temps où on peut prescrire les apé-
ritifs, toujours ptus ou moins irritant

C'est contre cette phthisie nerveuse que les

voyagesconviennent particulièrement~ mais
il faut qu'ils soient doux et agréables, autant
qu'il est possible, ï! faut que les malades qui.
habitentd~siieux humides et froids, comm&
ceux quivivent dans des climats trop chauds,
les abandonnent pour se rendre dans les

(!) Tradnct.du traitéde ta phthisie de Reid,p. 3~2.



pays secs et tempérés; qu'ils montent tous
les jours à cheval deuxoo~ trois heures lema-
tih, et une ou deux heures t'après-midi.

L'équitation est non seulement utile par le
mouvement qu~etle procure aux parties inté~
rieures, en facilitant leur dégor~emeot;mais
encore elle produit une dissipation agréable
de l'esprit, par une diversion heureuse des
tristes pensées des malades, qu'une aSreuse
mélancolie poursuitordinairement.Plusiéurs
ont retiré le plus grand avantage des voyages
sur mer, comme on peut le voir dans l'ou-
vra~e de M, <~7/<~ Christ, célèbre métiecin
d'Ecosse. ~c avoit aussi recommandé
cette sorte de voyages pour les phthisiques,
maisd'une manière trop générale (~ ), comme
font fait depuis tant Vautres médecins.

II faut que les malades vivent des alimens
les plus faciles à la digestion les viandes lé-
gères, bouillies et rôties; les végétaux cuits
ou crus, comme les fruits bien mûrs leur
conviennent ordinairement. Les ragoûts trop
épicés, les laitageset autresalimensincrassans

(t) Nous avons rapporte précédemmentce qui a été
dit eu Cireur des voyages mar~lm~a.



ne leur réussissepas, etmémeîeursont nui-
sibles c'est ce que diverses observationscon<
arment.
` On doit voirpar~ combienest pea fondée

Fopinion de ces médecins, qui prescrivent à
ées'malades'l'usage"du lait' soitd'Ánesse a-n-ces maladesTusag'e du lait;, soit d'ânesse on
autres,ou qui leurconseillen t encoreles divers
bouillons incrassans, les farineux, etc. L'en-
gorgement qui existe dé}à en eux, augmente
et bientôt ils sont dans un état de phthisie
incurable; j'en appelle au témoignagedes me*
decins qui ont traité, sans préjugé, ces sortes
de maladies (i).

(i) (JVo~e du ~m~c~Mr italien.) La phthisie ner-
veuse attaque ptus facilement les personnes qui sont
douées d'un~ imaginattoa vive et qui sont tr~s'sen-
sibles aux fortes commotions' de l'ame; ceux qui ont
plus- d'entcndemcntque d~ma~ination~ sont beaucoup
sensibles aux affections morales lentes. Les hotames
indolcns c~ stupides sont bien peu susceptibles de ces
commotions; ceux enfin qui ont une sensibilité ex-
quise, une imaginatioii forte, un esprit éclairé et une
t'enexion profonde, ensouifrent par-dessus tous de-
!A il arrive que les plus grands génies sont sujetsaux
plus grandes passions. La peur, la tristesse produite

par des causes morales, occasionnant tafbibtesso du
système nerveux peuvent disposer à la phthisie ner-



veuse notamment chez les sojets gre!es et délicats.

On pourvoit en dire autant d'un amour trompé. Deux
dames suisses, dit M. ~~MMWtc~ & cause d'uQ

amour méprisé tombèrent dans cette espèce de con-
aomp!ion qu'Hippocrate a déjà observée aprca~a su p"

pression des règles .laqueUe~dansIecasdont il s'agit,
est toujours accompagnée d'une tristesse profonde,

J
,d'une défiance de tout, et d'âne vraie misanthropie
qui, a l'extérieur, semble n'être qu'ennui et accable"
ment. Cpt état physique et moral n'est autre chose,
dit-il, que cette consomption tente et incurable, con-
:iue des Anglais sous lé non! de crëve-cceur~ très-bien
décrite dans l'histoire de Clarisse mais que les ma-
ladies nerveuses et conso.mptives soient souvent ia
suite de l'applicationexcessive de l'esprit, l'expérience
le confirme tous les jours. La peinture que nous en
fait l'immortel auteur de l'expérience dans la méde-
cine~ M.Zimmerman~relativementa us. hommesadon-
nés aux sciences et aux belles-lettres, ne sauroit être
plus énergique et plus vraie. Je crois à propos d'en
rapporter quelques traits.

« Cet excë-; d'amour pour les connoissanceset pour
» les sciences, cette anxiété continuelleet non inter-

» rompue pour les idées nouvelles, devient aussi une
» source de beaucoup de maux. Ces hommes qui tra-
M vaille.nt toujours avec les bras et jamais avec
)t l'esprit ne peuvent pas comprendre comment un
» savant qui passe des journées enti res assis à lire,
M à penser ou à écrire, puisse .JMbilr son corps in-

M animent plus qu'un paysan qui est toute la journée

« à la charrue. Cependant cela n'est, pas moins vrai~



w Men que des ~cns bornas ne puissent pas te con"

M cevoir. Le corps tombeon langueur par les fatigues
excessives de l'esprit, et l'esprit s'anoiblit par les

? travaux excessif du corps. L'application non in-
M terrompue de l'esprit et le repos du corps qui l'ac-
?) compagne, débilitent considérablement le corps de

même que l'exercice continuel du corps et le repos
» de l'esprit, qui s'y joint, affoiblissentextrêmement

? l'esprit d'où il arrive que fa méditauon la plus

» légère fatigue l'hommevulgaire, et que la moindre
action des forces corporelles lasse le savant.
» Oti ne voit pas, il est vrai, leschangemensde
la moëUe du cerveau, ni les altérations qui dé-là
s'étendent partout le corps, à cause d'une tension
excessive de l'esprit mais ~néanmoins elles se font

? sentir. Le malade se plaint de ce sentiment; le me-

3) decin compare l'effet avec la cause éloïgnée et par
? son raisonnement il remonte à la cause prochaine.

Le cerveau comme on le sait, est l'organe par le

moyen duquel l'âme pense et en outre il est infi-

? niment déttcat. Maintenant ne peut-on pas deman-
der si les Ubres du cerveau, tendres comme elles

» sont, ne doivent pas se trouver affoiblies par une
? contention d'esprit autant que tes gros muscles de

» l'artisan ou du laboureur sont épuisés après qu'ils
ont sué sur I~ehctume, ou sur la charrue? On sait

que chaque partie du corps humain se fatigue dans

3) un moment lorsqu'on l'exerce sans uu repos alter-
ït natif cela est encore vrai pour un muscle, et jpour

:) un membre quelconque en particulier par cela. seul

M qu'on le iait agir trop longuement, d'où Fon a



M
concïu que ia motne chose doit arrtvef aussi dans

» le laboratoire do Famé, toutes tes ibis qu'on exerce
M une de ses parités préierabtemeot aux autres, aans

lui donner de reposde plus, IL estnaturel de sup"

M poser un certain mouvement dans cette partie,

M mpyenn~tleq~~t Fat~esent, et~it exécuter~
ses ordres. Oo ne peut p&sdtre aC&rmattvementdo
quelle espëcje es~ ce moavetneat maMil est bien pro-.

))
bable que quelque chose doit se mo~oir dans le cer"

x veau, quand oo penso. Pour le génie âne extrême
mobilité du cerveau et des nerfs \B8t nécessa<re,

1

et elle ne peut subsister sans être suivie de foibîessc,

» tandis qu'au <;ootraire cette dureté qui constitue la
force, ex!!ge des nerfs qui sont trop fermes pour j~a

» opcrationa inteUectueUes; or, à cause de cette mo-
H

bi!i~ du cerveau~ rappiicationd'esprit portée trop
M au'de!~ devient, une cause éioignée de maladies.

Cet excès d'attention entraîne avec elle une foute
M de maux~ et notamment t'eatomac et tes ibrcesdi~
? gestives sont les premiers a s'en ressentir des cra"

J ? dites pMteuses et batteuses s'engendrent dans tes

M
intestms~ tes sécrétions des homcurs ne se font ptus

n régulièrement et k corps manque de nutrition

M enfin on tombe dans une tension dctéte continuelle
~M et instipportable, dans une <néïanco!ic pro~nde,
~M

et que!que!b!s dans une indifférence encore plus
J M importune pour toutescboses de ce monde.A Ïa

M foibtes~Bdesnerfs se joint une tnobnite extraordi-
i)) naire; phénomëne qu'on observe dans toutes ics

personnes doueea d'esprit, et dans les femmes w<



jettes ao~aSsctions hystériques~ou bien dans Ïa
n convalescence de presque toutes les maladies.Les

gommesoccupés contumeUementa Ure et & :penser,
» usent Ïeur esprit y tcqnei à la fin devant obtu~
c D~autres, à caused'une excessiveappUcatton~l'étude,

M perdent en~ètemen~ te somnaeil~ et ïaute J'exercice

M
tis tombent dansleshom'eursdet'bypocon(ïrte,de-

N ~nc~nent ioux, et. sont même quelquefoisattaques
tétanos. M `

Utestinu~Ué de ctter les be~s observations de
M. ~M~~M< et les sages réRex!omq~H iaitsur
ta nature des études et

sur celles qui fatiguent trop
~a~ï~e~no!pe des jeunes gens, par Jalaute des maîtres
qui ne sa veut pas cbotsif tes vraies méthodes d'en-
seigner. Pc~ur être convaincu que, quand !ecerveau est
~attgué par raçtion de, Famé les nerfs doivent en'
~OH~ir nécessa!rement, et que leur dérangetnenidoit
détmure ta santé et à la fin le tempérament, sans
qu'aucune autre cause étrangère y concoure, il sufnt
de rcaéc!nr, dit fort bien M. 7*~0~ dans son opus<
cuîcde la santé des ge~s de Ïettpes, pag. t8et 19,
i" que le cerveau est occupé pendant- qu~n pense

a" que tp~te partie du corps qui est occupée se lasse

et que .si la fatigue dure tong~tetups, ses {onctions

se dérangent; 3" que tous les neris partent ducet-'
veau et précisémentde cette partie qui est Forgane
de la penséey

qu'on nomme ~o~or/M~ roM~M~c
4? que tes nerfs sont, des parties principates de

la machine humaine, et qu'it n'y a pas de fonction

pour ïaq~eHe ils,ne soient nécessaires etque~ qoan~



leur acuoti est dérangée, importentpréjudice a tonte
reconomie animate. J~'apr~a cea pnn<:ip€s snoptes,
générauxet ~u~Esamment connus, nous ne devons

pas être sorprM <[ue Petude ïmmpderéo puisse occa-
sionner une consomption lente, ou une phthie!c ner-
vejuse~ pnrdcaM~ement chez tes indivM us grêles et
déUcata.

( ~~D0/ ~M~r.~ Cette note de M. 2'~<~y~o

est sans doute intéressante mais étrangère & notre ou-
vrage nqu~ n~y cuasions pas mt~ de borne se si nous
eussions vouïo nous livrer àdesemMaMësdïgressionF.

Cependant M. Fedéngo plein d'esprit et de connois-
sances en à t!ré une ~uste et utue conséquence.



s`r ARTICLE ~111.

7<ï la ~OM~

OUVERTURES DES CORPS

..>:>OBSERVATION PREMIÈRE.

UNE femme en couche éprouva une sup-
pressiondes lochies bientôt elle fut tourmen-
tée d'une toux cruelle, laquelle fut suivie
d'une douleur de poitrine avec oppression.
La âèvre survint etlamaladedèvint.bect.ique.

A l'ouvertu re du corps, on trouva les pou-
mons atteints de putréfactionet adhérens aux
côtes; on remarqua un sac plein de pus sous
les clavicules. ( <7~/c/~ jE~M~M~ ~f~.
anat. ~0~. pag. 522, ?" 35Q. )

OBSERVATÏON II.

Madame de ~c~ étoit accouchée assez
heureusement il n'y eut point d'accident



notaMeaprëssescouches~e~eparutseretabÏip~
cependant ses règles'nerevinrent pas., sa res~
piration etoit hbôripuse il y.eut des cracbe-
mens de sang,ies remèdes ne les arrêtent
point; ils revMQnentJreqQcnan~ent, h toux
est continue, la fièvre s'allume etredoub~
tous les soirs; !a diarrhëe, ~es sueurs co!!t-
quatives et ie dëvoiement terminent cette
maladie.

<
L'ou verture du corps fut fai te parM. 7~

maître en chirurgiede Paris;~'y assistai avec
M. 2~~M. Nous trouvâmes Jes poumons
adhërens en divers endroits, à la plèvre~
soit sous les côtes, soit sur le diaphragme.
I! y avait divers tubercules daos tes poumon~

et des foyerspurulens dans l'intérieur de leur
substance.

Les viscères du bas-ventre étoient en boa
ëtat a l'exception de la matrice, qui étoit
rapetissée très-dure~ compacte~ et un peu
racornie. °

1

OBSRRVATïO~ ÏIÏ.
Madame de avoit joui d'une assey

bonne santé jusqu'à son mariage. Quelque
tempsaprèseUe maigrit; ses règles se dëran<
~èrent~ eUe eut de tadiCScuttcde respirer



et surtout beaucoup d'oppression Forsqu'eMe
mon toit un escalier.. EUe devint grosse ces
accédons parurentp!us supportaMesau com'-
mencement de !agrossesse~ mais Us redou-
b!ècent !es derniers mois~M~ma-
lade n'eut pas une couche trop fâcheuse ce-
pendant elle eut bientôt de la 6èvre et el!e
s'aHuma de plus en plus 3 ks lochies furent

peu abondantes, ies seins se gonuèreut peu
la toux, légère à ta vérité~qu'elle ëprouvoit
depuis long te(nps,redouMa, et dc~ih t conti-
nueHe.Ija malade renditparrexpectôratrondes
nkts de sang; ïa tangue devint lunoneu se; U

y eut pe~ de sueurs, et la peau iut très brû-
lante dès les premiers jours. MR.-Verna 1ge 61
Bordeu ses médecins, emploient ies remë-
des qu'ils croient le mieux indiques,entre
autres, après un grandusage de déiayans, les
vésicatoires aux jambes, les purgatifs, ies
bains: mais les symptômes ne diminuentpoint.
La poitrine paroîtde plusen plus s'embarras-

ser la toux est vio!entc, continue, foppres-
)sion extrême 'les mains et les pieds se tume-

fient.Gomme les sueurs supviehnenf abondam-

ment, les uns espèrent que te Mt sedissipera
parcettevoie, jet d~autresles regardent comme

coHiquatBveset commieun indice de Miction



des poumons. Le yen tre s~o~vre, et bientôt il

y a du dévotement; OM croit reconnoMre du
lait dans Jes seiies cependant h malade Meurt
iedix~septiëme lourde sa coucher
L'ouvertHredu curpsf~~M1.a oétôht.,

~~2, et voici ee qu'eueo~Mt:
~o A iatéte, h dur6-mè~e, i6 cerceau et

les ventricules dans l'état ie p!us nature!.
2~ A u bas-ventre ~utestesetHrait~s mé-

téorisées, fort boursou~ées, et nageant dans

une grande quantité de tiquer aqueuse e~t

trouble; il y avoit beaueeu~p deRoôé~sM~
teux, con~nne de morceaux de jait caillé Je
corps de la matrice en etoitentouré:d'aiMeurs

cette partie étoit poa~ lé volume et !a cou-
'leur, entièrement dans fêtât naturér,sôtt
dans Fin teneur jusqu'au va~in~soit dans Fex-

térieur les reitis, ie mésentèreet tes autres
parties ëtoient dans~ rëtat naturel. d"

5" A la poitrine, le poumon gauche adhé-

rent dans plusieurs points a la ptë~re et au
médiastin Je poumon droit !ibre,pbin~ de

tubercules dans teor~abstance, on épanche-
ment ~onsidërabîedesérosité iaiteuse dans ces
cavités; ie cœur et iesautce~ parties dans l'ë-
tatnaiurei.

Signé Verna~e~ Bordeu/D~ibua~



(ï) Voyez le ju~te et bet ë!oge fuMèbre qu'en a
pnMiéM. Matoet, savant medccmde Paris son ami

et son disciple.

L'histoirede lamaladie et le procès-verba!
de l'ouverture du corps que je viens de rap-
porter, me furent communiquésdansÏe temps
par M. Vernage(t), alors le médecht pra-
ticien de Pans le plus e<nployé et auquet )e
dois tàDt de reeonooissance pourles bons o~
Rces qu'il m'a re~Mius à mon début dans Ïa
pratiquede ia médecine.

Cette observadon ne prouye~t-enepasqwe
dan~!es femmes en couche dont la.pohrinee&t
déjà aHectee, te lait s'y porte (acHenaent, et
termine par y déterminer l'épanchement?

OBaK~VATÏON ÏV.

En 1785 !a allé d'un marchand fripier de~
piliers de la halie, mourut en viton deux mois
après une couche quiavoit paru iort heureu-
se, d'une phthisie confirmée. E~eavoit été
depuisloog-tempsavant sa grossesse,menacée
de cette maladie ,chraç~ant frëquemmentdu~

sang, et ëtant presque toujours tourmeDtee
d'ûMtouxsëche.

,1Àl'onverture du corps, on trouva diverses
glandesau cou très-apparentes;celles du mé-



sentère étoient aussi très-gIonSées. Le pou-
Mon étoit plein de concrétionslymphatiques,
stéatomateuses~ la substancede ce viscère étoit
en quelquesendroits dure comme du cuir, et
il y avoit dans le lohe supérieur gauche, un
foyer plein d*unehumeur61andreuse, blan-
chatre, mé!ëe d'un pus grisâtre; la malade
M'avoiteu aucun crachement qui eût pu pa-
roître purulent. La matriceétoit presqueaussi
petite que celle d'une femme qui n'a pas fait
d'enfant, ou du moinsqui est accouchée de-
puis long-temps ~eMeëtoitun peu plus com-
pacte qu'à l'ordinaire.

OBSB&VATIOBr V.

Mademoiselle Langlois célèbre danseuse
de l'opéra d'un tempérament fort et vigou-

reux, âgéede i8à3o ans, assez mairëgiee,
cracha du~ sang après s'être livrée à l'exercice
violent de la danse. Je lui conseillai de se
faire saigner du pied. Le crachementde sang
et les autres accidens cessèrent; elle devint

-grosse. Elle continua cependant de paroître
sur le théâtre de l'opéra. La toux survint, il y

eut, de l'oppression. Je voulus la faire fré-
quemment saigner pendant la grossesse mes
conseils ne furent pas suivis. Cependant ma-



demoiselleLan~pis accoucha heureusement~
maisia toux et le crachementde sachet de pus
survihren t,et ~Ue périt d'une pbtbisie déci-
dée, en lyyjL. v

Oo a miiie exetnptes qui prouvent que Fo-
mission des saigMees en pareil cas a été suivie
deiaphtbisicpdtnonaire.

TRAITEMENS HEUREUX.

OBSERVATION ~A)<

Madame Dubertrand, ~euoe et beUe mar-
chande de la rue Saint-Denis acconeha en
jy8i d'un garçon, éttrës-hcureuscmenLSes
lochies c~pehdaQteurent un cours irrégu!ier
et elles furent peu abondances. Les seios se
gonÛëreot ets'afiaissèreotplusiéursfois subi~

tement; cependantei!e parut se rëtabMr; e~e
fut purgée deux ibisvers les vingt-un ou k
vingt cinquiècaejour.dela couche deux mois

après, eUe éprouva une iégëre toux qu'~îïe
négligea. E~e eut un cracbemeotde sang, de
Ja diincuité de riespicer,et teUe, qu'eHe étoit
oHigée de laisser tes (enétres ouveptes dans
le mois de mars il iuifailoit plusieurs ored~
1ers p~ur tut tenir le tronc et'ia tête rcievés

y



ses crachats etoient abondans très -gluti-
neux avec quelques points grisâtres qui pa-
roissoient purulens; ie pouls étoit trës-piein

et très-lrëquent, avec de ~ëgeres intermitten-
ces; les jambes étoient un peu enûëes, le vi-

sage boufâ et les urines épaisseset peuabon-
dantes la maladeétoit parvenueau cinquième
mois après !a grossesse, sans retour de règles.

Je commençai par lui. fairemettredes sang-
sues à la vu!v6 et à ranus, opératiou qui fut
répë~ëe dans huit jours. Il s'établit un suinte-~
ment~ et bientôt un ëcoutement lymphatique

par les voies génitales lés urines furent un
peu piusabondantes. La matade & usaged'une
tisane apéritive, avec les racines de persil
de garance, ~d~éctaire, des feuilles de scoio~
pendre de bourrache deverveine les uri-

nes augmentèrent, la toux ne lut paspiu~ vive.
La malade joignit à l'usage de la tisane apé-
ritive, une boissoniégerement diaphorétique.
EHeprit rapozèmedeWeisspurgatif, un peu
adouci: les excrétions par ks se~es la soûla-'

gèrent. L~enSure des jambesyia bouiïïssure du

visage disparurent, et il n'yeut plus. de. cra<
cbement de sang, la respirationfut pius <a~

ciie cependantiorsqu'onseHatfoitd'un heu-

reux rétablissement~ les aecidens redoublë.



rent. Je fis remettre les sang-sues aux parties
géniales: la ~aignéefut abondante les rëgtes

parurent eties revinrent le mois suivant, et
très-abpndamtnent; elles continuèrent régu-
lièrement tous les mois et la malade termina
papguérir, après avoir fait unîo~ ûsaâ~ cley

sucs des plantes çhicoraçëes de purgatifs
assez souvent réitères, des eaux de Bounes.,
et enfin du lait d'àoesse.

OBSERVATION (B).

Madame Cous~u,âgéed'environtren te ans,
d'une constitution deHcatë~ accoucha heureu-
sement le 14. juillet 1770, et parut se rétablir
parfaitement; cependant le retour des règles
navoit pas encore eu lieu le cinquième mois
de sa couche. Une toux fréquente est surve-
nue, sa voix s'est considérablementaffoiblie,
le visage s'est bouffi ily a eu quelquesnieis
de sang dans les crachais la respiration est
devenue très-laborieuse divers remèdesont
été faits sans succès :TappUcation seule des
sang-sues à Fanus, a fait cesser tous !es acci-
dens on les a remisesdeux ou trois fois à di-

verses époques. La matade a iait usage de
queIquesbQisspnsiégërementemmënago~ues,
mais sans succès. Les règlesont été long-temps



supprimées on y a supplééde temps en temps
parles sangsues. EHe~ouit aujourd'huide la
mei~eure santé.

C'est ce que nous disions de ce! te matade

en 1~02 nous ajouterons seize ou dix'sept
ans après, qu'elle n'a depuis éprouve aucune
aSectioo de poitrine (i).

OBSERVATION .(C).

Madame ~?~ demeurant roe Barbetteau
marais, ~gée de vingt-six ans d'une consH<

tution dëHcate nerveuse, grande,"svelte, et
Fune des plus be!Ïes femmes, futatteinte, trois
moisaprès une fausse couche/d'une toux très-
opiniatreavecdesdeuteursà la poitrine, tantôt
va~u es et tan tôt Hxes~iaûè vre sur vin têt fut con-

tinue avec des redoub!emenstoustessoirs mais
< _t., -tavec très-peu, je ne dis pas de sueur, mais

même de moiteur pendant la matinée la ma-

(a) Nous avons conSé cette malade, ainsi que ptu-
sieurs autres dont il a été question dans !a prena!eje
édition de cet ouvrage, aux soins de M. Piètre Portât,
docteuren médecine mon parent, alors mon prosec-
tcurd'anatomie; aujourd'hui iesideht a Castethau-de-

Montmiral, près de Gaillac departetaent du Tarn j
Ma patrie.



tiëre del'expectoration,d'abordglobuleuse et
blanchâtre~ devint visqueuse, jaunâtre et quel-
quefois grisâtre avec des stries sanguine-
ientesresscmbiantàdupus; ses règlesn'avoient
pas reparudepuis la couche la malademaigrit
considëràMëment;sa loiBîëssé étoit extrême;
je lus appelé pour lui donner des soins a la
fin de l'hiver de ~8o4 l'état de cette malade

me parutt d'abord désespéré je la crus
atteinte d'une, véritable phthiste pulmonaire
et bien avancée; cependant, ayant reconnu au
toucher un engorgement dans l'ovaire droite

assezconsidjérabie, je pus croire que les règles
étoien t supprimées par cet engorgement, et
peut-être encore par d'autres plus profonds
par suite des couches, ou par quelque autre.
cause qui enétoit la suite. Je dirigeai mes
vues curadves vers cet objet je consei!iai
d'extraire a la malade environ deux palettes de

sang par des sang-suesaux grandes lèvres et
autour dé Fanus, des bains tièdes }usqu~a là
ceinture pendant plusieursjours, et ensuite à
quelques intervalles 3 des bouillons adoucis-

sans et légèrement relâchans d abord, ensuite

un peu incisils? quelques anodins pour pro-
curer du somrneU et pour. calmer la toux
qui étoit fréquente, ainsi que d'autres~ois-



sons de même nature; un re~me analogue.
La maladie non seulement ne St pas de nou-
veaux progrès; mais même parut éprouver
quelque amendement. Les préparations d'o-
pium dont M~Vetar disait usagepourdormir
dëterminèrentdes sueurs dansia matinée,
lesquelles bien bin d'être fâcheuses parurent
la souiager. Aussi crusse devoir les seconder

en quelque manière, en lui prescrivant une
infusion des Ûeurs de soucia de bourrache,
de ~7~ d'œiUet, les feutHes
de scolopendre, de cerfeuil boisson qu'on
éduicoroit quelquefoisavec le syrop des cinq
racines apéritives, et dont !a maladeprenoit
trois ou quatre tasses dans ta~ journée indé-
pendamment d'un booiUon adoucissant et
nourrissant, auqueLon aja~toit ou quelques
farineux ~u du pain. Environ trois semaines
après un pareil traitement/qui avoit assez
constamment; entretenu ta Malade dans ia
moiteur, ses urines étant encore plus abon-
dantes, et déposant un sédiment muciiagi-
neux, blanchâtre et laiteux 3 cependant là
ma!ade ayant éprouvé encore un retour de
douleur et de tension dans la région hypo-
gastrique, des sang-sues furent encore mises

aux grandes tëvres et au iDpdement pour ex-



traire environ une palette et demiede sang~t
il s'ë~bÏit un écoulement blanchâtre em-
phatique par la vulve; les douleurs de la
poitrine n'àvoientplus lieu la toux diminuai
l'expectoration ne fut piua de si mauv:nse
Matufe. La~~6~ cessé ou ne venoit

que par des,intervalles; nous disions qu'elle
étoit ~c~~M~ je crus devoïr prescrire à !a
Maiàdé quatre à cinq pillules de quatregrains
chacune, d'unemassede piUuies composées
d~extrait de ciguë, savon médicinai, assa-
icetidaéthiôps minerat demi-gros de chacun.
L'écoulement en blanc par les voies utérines
augmenta devint sanguin -les règles se réta-
biirent~a tension- dans ta cavité iliaque droite
dont le siège m'àvoit paru exister dans l'ovaire
droit, avoitcoBsiderabiement diminuée quei-

ques doux purgatifs furent prescrits à huit
jours de distance, sans discontinuerl'usage
des piaules et de~a boisson. La malade reprit
desibrces~ sa maigreur diminuoit, son teint
étoit meilleur en&n les rëgks étoient bien
rétabHes, la malade prit le lait d'ânesse,
elle se remit complètement3 et sa guérison
fit d'autant plus de bruit, qu'e!!e avoit été
réputée phtbisique pulmonaire à un dégré.
trë~avancé. Quelles maladies ne peut-Qn pas



guérir quand on parvient à connohre ses vë-~

ritables causes? et aussi combien de maladies
qu'on croit incurab!es, parce que souvent par
de-fausses ressemblances,on les confond avec
ceHesquiIesontrëeHenient?Que!quefbisaprès
les avoirguéfiës c'est on pas encore dans Fer"

reur de croire avoir ~uéri des maladies qui
de leur nature ne peuvent être guéries? Com-
bien de cures éclatantes n'ont pas été dans
cette circonstance?

2ïc/

Que de faits de ce genre ne pourrions-nous
pas rapporter ? mais ne scroient-ils pas su-
perflus, en faveur du traitement dont nous
venons de citer des exemples? Les médecins
praticiens n'en ont-ils pas tous les jours sous
les yeux (i) ?

Combien de jeunes personnes débiles, et
dont la poitrine n'étoit point encore bien dé-
veloppée, sont devenues phthisiques à leur
première grossesse ? c'est surtout fréquent

(t) Voyez surtout le Trahé de la Phthisie Pulmo-
naire, par M. Rauhn.



dans cellesqu'un marie trop jeunes, avant leur
entier développement, et malheureusement
cela n'est que trop commun; souvent alors
la pbthisie se manifeste par ses premiers
symptômes, et elle termine par être mortelle
plus ou moins de temps après la couche;
rarement portent-elles leur enfant jusqu'au
neuvième mois ordinairement elles jaccou-
cbent au septième, et fréquemmentelles font
de fausses couches.

J'ai vu à. Paris, avec M. Baudelocque, u ne
dame portugaise, madame de Menezës, dont
la poitrine étoit très- resserrée qui crachoit
du sang très-facilement, et qui avoit perdu
une soeur phthisique.Elle avoit déjà tait trois
ou quatre iaussescouch€S;cHe devintgrosse;
je fus consulté; mon avis fut qu'indépendam-
nient du repos le plus sévère, il faUoit re-
courir à la saignée ( c'éioit vers le troisième
mois de la grossesse), et qu'il faudroit réi-
térer la saignée plusieurs fois pendant le cours
de cette grossesse. Madame deMenezës, mal-
gré son air de Ibiblesse et de délicatesse, fut
saignée quatre fois à divers intervaHes, elle
observaun grand repos pendant tout le temps
de sa grossesse. Elle accoucha heureusement~
et eUe termina/après la couche, par se por-



ter ir~ntment mieux qu'eue n'avoit fait {us-
qu'alors,EUe est depuis accouchée une autre
fois avec les mêmes précautions.

Cette méthode de traiter les jeunes femmes

grosses, luettes et d'une constitution la plus
foib!e, surtout avec unedisp~stUon ~pparen-te
à la phthisie puinionaire, m'a rëusst plusieurs
ibis. Cependantnous pourrions citer plusieurs
exempts de ce genre plus ou moins heureux,

que notre pratique nous a fournis, ou que
nousavons recoeitHs dans ceMede nos confrè-
res. Ils prouve~oient, t~ que de jeunes per"
sonnes sont devenues phthisiques à leur pre-
mière grossesse~ etqu'eUes ont péri peu de

temps après leur couche (t); 2° que d'autres
femmes grosses, ou en couche moyennant
des sdignées pratiquées suivant leur état ptë-
thorique, soutenues d'un régime humectant
et adoucissant, ont étépréservées de la phthi-
sie 3~ que certaines se &<wt eosuite mieux
portées, après avoir aiiai~éieuTenfaot. Mais

en ce genre, les conseils sont fort difficiles;
car certaines femmesuourrisscntavec uo,égal

(t) Vpye~ les observanons ei-dessus', ï 11~ ÏH,
p

IV etc.



( 84 )
succès et pour elles et pour leurs enfans

et d'autres ne pouvant pas y sufSre, se sont
exténuées, et sont mortesplutôt de la phthisie
pulmonaire.

Dans l'incertitudedu résultat, et consultant
davantage de !a mère, sans nuire à Fenfant~

9
il m'est arrivé plusieurs fois de consentir que
de jeunes mères nourrissent, non leur débile
enfant, mais celui d'une nourricemercenaire,
plus âgé et plus fort. Ceiui-ci pouvoit sans
inconvénient, tetter la jeune accouchée quel-

ques semaines; et lorsqu'eUeétoit entièrement
délivrée de son iait, si je la voyois dépérir
tant soit peu, je lui faisois suspendresa nour-
riture.

Cependant ta grossesse' produit souventun
résultatbien différent. Combiende personnes
menacées de la phthisie pulmonaire~ crachant
du sang fréquemment~ respirant avec peine
c'a-t-on pas v~es se rétablir à proportion que
là grossesse avançoit~ ou après une heureuse
couche ?

Cette différence me paroit provenir de ce
que les premières ont été mariées avant que
leur matrice iûtsufnsamnoentdéveloppëe~ car
cet organe ne parvientpas égaicmeotvite dans
toutes les filles, même dans celles qui pa-



roissent bien conformées, et dans l'état de
puberté, au même degré de développement.
Alors tes vaisseaux de cet organe ne pouvant
contenir assez de sang, il reflue dans ceux du

poumon et si la capacitéde la poitrine n'est

pas sulHsamment ample, si le poumon, et
autres viscères qu'elte renferme n'a pas une
certaine force qu'on ne peut trop définir, la

personne devient phtbisique, surtout si on
nëgUge de recourir aux saignées (i), pour
suppléer, en quelque manière, au flux mens-
truel.

Au contraire, si dans les jeunespersonnes,
dont la poitrineest trop chargée de sang~ ia
matrice vient à se déve!opper convenablement

par la grossesse, elle s'en dégageà proportion,
la respiration devient plus libre, et les dispo-
sitions à la phtbisie disparoissent.

Le développementde la matrice, dans les
jeunes personnes, m'a paru mériter, des ana-
tomistes, la plus grande attention (2). On sait

(t) Voyez inobservation III et l'obs. IV.
(2) ( Note du traducteurallemand. ) Pour ce qui re-

garde r~naence des vices des parties génitates comme
cause de la pluh!s!e pulmonaire, on consuhera utile-
ment les ye marques de Hopïeng~rtner in Hufe!anJs
journ. der I-leilkutide i. b. 4. st.



bien que les organes de la génération ne se
développent qu'au temps de la puberté; mais

cet âge est bien variabte. Les ouvertures des

corps m'ont souvent appris que !a matrice
étôit quelquefois rouge et bien formée avant
Fage de douze ans, et que d'autres tbis elle

ne i'ctoit pas après vingt ans et ce qu'il y a de
plus intéressant à remarquer, c'est que dans
de telles jeunes pet sonnes, !a partie extérieure
du bassin, et même la charpente osseuse de la
poitrine, paroissoient dans leur développe-
ment pariait; or, alors il n'est pas étonnant
qu'unegrossesse prématurée, au dévfioppe-
ment de la matrice, donne lieu à la phthisie
pulmonaire, ainsi qu'it a été dit.

On peut concevoir que si, après des cou-
ches, Ja matrice reste racornie, flétrie, sou-
vent par une cause inconnue, au point que
)e sang menstruel n'en puisse plus pénétrer
les vaisseaux, que les règles soient suppri-
mées, lors même qu'il y a une grande plé-
thore il faut qu'alors ce sang se ramasse dans
le lieu o~ il trouve le moins de résistance, ce
qui arrive souvent dans la rate (t) comme

(t) Baillou a remarqué que chez les personnes qui
~prouven!. une suppressbn du flux hémorroïdal, oa



on !e prouvera ailleurs;ou enfin dans les pou-
mons, ce qui devient la cause d'une phthisie
incurable. Voyez, à ce sujet, les observa-
tions que nous avons rapportées précédem-
ment (t).

Elles tendent à prouver (2) qu'on a pré-
venu la phthisie par des saignées faites pério-
diquement pour suppléer aux règles. On eût

pu rapporter un plus graod nombre d'obser-
vations de ce genre, s'il eût été nécessaire;

car il n'est rien de plus facile que de !es
recueillir, cette sorte d'accidens étant matheu-
reusement trop commune.

H ne faut pas confondre cette espèce de
phthisie, provenant seulement du défaut des
règles après une couche avec celle qui vient
d'~ dépôt /~z/e~a? dans les poumons. Dans
la première, la matrice~ seule malade, peut

découvre souvent par le tact, un gonflement de la

rate, et qu'on Fobserve encore bien ptus fréquemment
chez les jeunes filles qui sout sur le pomt d'être ré-
g!ees. Ce célèbre tnéJecm croit expliquer par-là pour-
quoi elles sont quelquefois tres-pâtcs au lieu d'être
jaunes, comme celles qui ont te foie engorgé. Consi!.
med. t.il.

(t) Observattcn II.
(2) Obs. (C).



donner lieu au défaut d'excrétion menstruelle;
dans la seconde, la matrice peut être très-
saine, et même les règles peuvent avoir lieu;
mais le lait n'ayant pas été suffisamment éva-
cué par les voies utérines~

1
par les seins,

par la transpiration par les urines et même
par les selles peut être si abondant encore
dans les vaisseaux sanguins ou dans le tissu
cellulaire, qu'il termine par se déposer dans
le poumon seulement, ou dansd'autres parties
à la fois, et la personnepeut périr phthisique
plus fréquemment encore de l'hydropisie de
poitrine; malheureusementles exemptes n'en
sont que trop communs (i).

Ces accidens peuvent sans doute arriver
aux personnes les mieux conformées, mais
ils sont bien plus fréquens dans celles qui ont
déjà quelque disposition à la maladie de poi-
trine ( voyez Fobserv.V). Or, on comprend

que dans cescas différens quoique tous deux
suitesde couches, il y a des différences réelles
dans le traitement. Il faut sans doute, en
tachantde prévenir!a suppuration de la poi-
trine par les saignées, surtout par celles qu'o,n
opère moyennant les sang-sues à la vulve, par

(t) Observation III.



les boissons émollientes et légèrement apéri-
tives, par les vésicatoiresquelqnefois,nepoint
perdre de vueque, dans le cas de dépôts tai-

teux, les purgatifs sont plus nécessaires que
dans aucun autre.

Nous avons vu à Paris M. Weiss mé-
decin anemand, purger de pareHs mandes

avec son apozème antilaiteux lorsque des
médecins habi!es parioient de les saigner (i),
et à notre grande suprise, M. Weiss a eu des
succès décidés. Nous l'avonsquelquefois imité
dans notre pratique avec un avantage ma-
nifeste mais sans doute qu'il ne faut pur-
ger~ maigre cela, que lorsqu'il n'y a pas trop
de chaleur et d'érétisme, mais peut-être,
avec un peu moins de précautions que dans
beaucoup d'autres circonstances; il n'y a que
l'expérience qui puisse autoriser un pareil pré-

(1) Madame de ChoiseuI-Goumer eut, après une
couche une douleur violente et un gonflement dans
la région épigastrique. M. Bouvart et autres médecins
célèbres, vouloient faire saigner la malade, et plu-
sieurs fais. Celle-ci d'après le conseil de ses amis,

y

appela M. Weiss~ qui non seulement blâma les sai-
gnces et le traitement cruot!!ent, mais prescrivit son
apozème, purgea la malade à diverses repriser et !a

~ucrit.



cepte et nous la croyons constatée. Nous

prescrivons à la malade alors, des apozcmes
aÏtérans~ avec !es racines apéritives, les feuilles

émoIÏientes, les fleurs tégërement diaphoré

t!ques ajoutées à la ~n de l'ébullition, avec
addition d'un sel purgatif, comme un gros
de sel d'Epson pour deux verres d'apozème
qu'on rend purgatif tous !es quatre à cinq jours,

avec un gros de plusdecemêmesel, un ou deux

gros de fb!!icu!esde séné, seulement infusés,
et deux onces de manne ou deux onces de

syropde roses paies. Sou vent~àproportion que
!es urines deviennent laiteuses ou que les sel-
les sont abondantes et aussi !aiteuses, !a poi-
trine devient pïustibre et la toux.diminue.
On a quelquefois opéré, par ce procédé, des

cures étonnantes de ma!adies de poitrine
~téthode bien éloignée, sans dou te, de cène qui

se borne aux incrassans, aux bumectans, et
qu'on redouble à proportion que la toux de.
vient plus violente aussi voit-on les symp-
tômes de la ma!adie augmenter à proportion
qu'on augmente sa cause l'empâtement des

poumons (t).

(t) (Note ~a~c/r ) En générai la
n~rc de la~ si cHe est. !e~ere cesse dans deux ou



trois jours; ou si quelquefois elle est plus longue, elle
termine vers le quatrième on cinquiënje )our par
!a sueur l'urine abondante et qui contient du sédi-
ment les excrétions aMues, le ûux des lochies qui
revient plus abondant après avoir été un peu arrêté.
Le plus ordinairement cette ncvre est sans danger;
on sait que la fièvre de lait n'est pas forte, que les
lochies vont rc~u~erctncm. et qa'n n'y a ancuti
symptôme d'iuÛammaUon, il convient d'emptoyer les
seules basons aperithrs tièdes les ddayans, les
légers dia~hore'iqueS) te reposâtes attmens tegcrs,
les tavetneni; émo~!ens, ct~. On- connaît assez de
(jueUe manière t'en doit traiter l'inflammation qui
dépend de la Rëvre de lait. II arrive qudc;uefu!s ~ne,
par le frutd ou par le trop de chaleur le lait étant
repompc~ produit rapop~exie, la ptcurcsie la pénp-
i~emnonie, des dépôts; dans ces cas, il n~y a pas de
metUcur remède selon M. B~M~r~ que de faire at-
laiter. Cependant comme il y a des femmes qui ne
peuvent pas allaiter leurs enfans, on doit avoir recours
aux purgations douces et Ictères, an moyen du sel
de Modène ou d'Angleterre,dtssous dans une grande
quantité d~an chaude. Que le !ait repompë soit cause
de maladies très-graves, beaucoup de médecins Fout.

cru, et particulièrement des praticiens lançais, d'a-
prcs l'opinion de M~I. ~e<'r<?~, T~t~os et Le /?~. Ce
dernier auteur notamment a jugé que la cause véri*
table et fréquente des ucvres puerpérales maUgnes,
attribuée par les anciens à la suppression des lochies,
dépend du lait repompc, etc. Premièrement, .pour
appuyer sou opinion, les femmes qui ne nourrissent



pas leurs enfunssont, dit-il, plus sujettes aux fièvres
puerpérales malignes; ou si, par bonheur, elles ne
sont pas incommodées, elles sont sujettesensuite a la
xnaigreur. aux maladies hystériques, aux vertiges, à
la toux, tandis que les iëmmcs qui allaitent et les nour-
ricesmercenaircs sont:exemptesde ces maux. jGn sec<md

lieu, le lait grumelédans !es mamelles devient souvent

caused'cngorgemcns~ d'mnammattons,de dépôts; ~rot-
Stèmcment, !e lait rentré dans la masse du sang finit

par se jeter sur quelque pnrtie externe ou interne, et y
étant accnntu!~ il produit des tumeurs !ymphat!ques

et inflammatoires; qua!r!cmement~ à rouvcrturc d~s

cadavres on trouve quelques. uns de ces dépôts le p!us

souvent vers ta matrice et ses iigainens~ vers les mus-
cles iliaques et psoas, ou dans la substance cellulaire
du péritoine, ou dans d'autres parties pl us proches de
l'utérus en cinquième lieu, les lochies sont en grande
partie formées de sucs laiteux lesquels venant à s'ar-
rêter, ainsi que les lochies~ infectent le sang; en
sixtème lien, les praticiens, dit-il, les plus expéri-
mentes ~voient avec satisl'action que le lait amue aux
mameHes tandis qu'au contraire lorsque le lait ne
paroît pas, que les mamelles deviennent flasques et

que la ncvrc est plus forte. ils craignent beaucoup et
forment un mauvais pronostic Je crois inutile de rap-
porter la réfutation très-raisonnée qu'en iait M. Z?ô/'<

voyez vol. 11 de Febr. instit. méd. prat. p. 28~

et suiv.
Il suflitdercuuchirquc.des exemples rapportés par

7~6'<?/ï~ Z~M~M< 7~cr/, /'<Mf/de tu'
xncurs laiteuses, etc., trouvées dans certaines parties



du corps ) même dans de petits garçons ou petites

filles, morts de maladies particulières, on peut dé-

duire que dans le sang et dans nos humeurs peut
exister une matière qui, séparée et déposéedans quel-

que partie nous fait voir une liqueur laiteuse et
blanchâtre ) ou semblable à du lait. On a bien des

fois trouvé une matière semblante à du lait, non
seulement dans les cavités du corps et dans les dépôts,
mais encore dans le s~ng même. On lit dans l'his-
toire de l'académie des sciences de Paris, année 1752)
qu'un homme sain et trës-pléthorique ayant été
sa!~nc du bras, il en sortit une liqucur semblable à

du lait, en plus grande quantité que le sang. M. ~~r<o
i

a ol)serve plusieurs ibis !a même chose dans ceux qui
font continuellement des voyages en voiture~ etc.
Dans ces cas le célèbre M. Borsieri n'est pas éloigne
de croire que le chyle puisse mériter quelque consi-
dération~ puisque, dans lessai~nces pratiquées peu
d'heures après le repas le chyle se rend souvent vi-
sible et rend blanc le seram même. Qu'en sera t-il
reprend le n<éme auteur, s'il excède en quantité~ ou

j s'il ne se mêle pas bien avec le sang, ou que par
quelque cause, il se sépare du sang, et se dépose dans

une partie? Doit-ou taire dépendre cela du lait? La
partie plus grasse du chyic, mêlée avec la lymphe
animale et dépo&ée dans les cellules de la membrane
adipeuse, forme selon l'immortel Haller la graisse.
Ou a vu quelqueioisie chyle reiluer du caual thora-

,i chique dans un sens contraire à sa circulation malgré
la résistance des valvules, se porter dans les glandes



iliaques et ïo<nbaires, et se répandre dans !eurapet!t9
vaisseaux: cela peut arriver beaucoup plus facilement,
!orsqu'H y a nn obstac!e qui force le chyle à refluer
et se faire de nouvelles routes. On voit donc la raison
la plus propabie pour !aquet!e t'~n peut regarder
comme adipeux, ou comme fprtncs de chy!e plutôt
<jue comme ta!tcux/ ces dépôt!; et congestions qui se

trouvent Jat~s le tissu ccHu!aire~ dans les glandes
con~obées externes et htterneschez~esaccouchées.

D\)u Fon peut apercevoir combien on doit hmiter
Pophnon de beaucoup de médecins et chirurgiens
français, et particulièrement de M. T~/a~, tropgé-
ncrateet étendue quant auxeiïcts nuisibles du lait
repompé, des dépôts laiteux etc. Cependant nous
sommes bien éloignés de croire que lelaitdcg~néré,
grnmeté, repompé, ne puisse pas produire) en bien
des cas, des métastases, des ucvrcs aiguës graves, et
une vraie bectisie taiteuse dans les iemmc~ d'une orga-
nisation faible et deticate. Pour ce qui regat-de le trai-
tement, dans ces cas M. ~o/ a génfratise un peu
trop sa inctnode antipbtogistiqueet débilitante. Cot~tne
tes pl us cciebres médecins ont raisonné d'une manière
différente et opposée sur les causes de la fièvre puer-
pérale ainsi dite ils n'ont pas adopté une méthode
particuncre de traitement. On cououît assez !es opi-
nions de MM. ~M~z~ Z~ ~o Roy etc.,
sur ce sujet. Cependant, plusieurs causes pouvant pro-
duire cette fièvre, puisqu'il n'est pas toujours vrai
qu'on doive la faire dépendre de i~ se<de suppression
du lait ou des lochies, diverses méthodes de traite-



ment peuvent convenir, cotntue H résulte des ubser-
vations de M. Borsieri et de rexpérïenco journalière.
Parles effels même des remèdes il n'est point douteux.
qu~on peut rapporter ces cansen aux lochies arrêtées,
supprimées, corrompues, etc., à quelque portion dH

placenta restée dans la matrice et putrénée à une
disposition putride biiieuse dans les premières voies
à uue attératioo du sang, à un régime trop échauf-
fant à des miasmes scepliques, ntcphitiques, à l'accou-
chement laborieux~ à la lésion de la matrice, à une
métastase et à une rentrée subite du lait, à son aci-
dité et à sa corruption, enûn à que!qucs-unes de ces
causes compliquées. Seton la variété et la force de ces
causes, il en rësuhe diverses espèces de fièvres tan-
tôt les fièvres hystériques, iesintcstina!cs, tesgastn-
que$ aiguës, les fièvres qui accompagnent ta pleu-
résie~ la pcripneumonie, la frénésie, tantôt lesficvt'es
qui dépendent des lochies simples ou compliquées
des fièvres gastriques les hUieuses ardentes ou ïcs
co'iiq natives d~autre!; fuis les malignes, les perni-
cieuses. U n'e'.t pas surprenant que tes Ëèvres puerpe-
rates, quelle qu'en soit la cause ucgtigccs ou mat
traitces puissent donner occasion à des maladies

graves de poitrine, à des métastases lentes qui dégé-

nèrent en une vraie phthisie, che& tes jeunes accou-
chées foib'es, dciicates'et sujettes aux affections de
poitrine. Il y a un préjugé trop répandu parmi le
vu!~airc et même parmi ceux qui par !eur esprit,
paroissent être supérieurs aux opinionsdu cojumun
c'est qu'une femme grosse, quoiqu~ayant la poitrins



bien déHcate~ doit acquérir une vigueur nouvelle par
l'accouchement. Cela peut quelquefois arriver, lors-

que l'accoucllementest <rès*heureux, mais bien des
foia il arrive tout le contraire,particuliertnentst l'ac-
couchement est dinieile et accompagné d~accidens

graves, comme il résulte des observations de beaucoup
de praticiens et de celles que j'ai faites moi-même.

( ~~o~~ de /'<yy/~M?'. ) Dans cette longue mais
tnté)fssantc note de M. réderigo, on trouve plutôt
rh!stone gencrnh' des dc.sorthes qui sont la faute des
couches, que celle de ceux qui donnent que!(jucfcis
iicna la phthistcptdmonntre~que nous avions uni-
quemcnt en vue, et dont nous avons voulu exclusi-
vement parier.

M. Fcdct'igo fait remarquer avec raison que divers
epanchcmens reconnus par couverture des corps des
femmes mortes après des couclles, qui paraissent lai-
teux, ue le sont quelquefois nutHemenL, mais qu'ils
sontfurmés par des substances très divoises, et cer-
tainement il a bien raison mais ces détails sont
étrangers à notre objet. Quant à ce qu'il dit que
M. Portai a généralisé un peu trop la méthode débi-
litailte, il ne me paroît pas l'onde puisque inuépen-
dammellt des boissons apéritives, diaphorétiques~des
vé~icatoires que ~~ous recommandons nous citons
d'heureux effets des purgatifs rcitcrcs et si nous eus-
sious parle de la maladie puerpérale à soit commen- (_

cement avec des nausées, des vomitui liions, quelques j
douleursmême abdominales mais sans signes réels de
riuCammatiou nous eussions pu recommander les
vomitifs que nous avons quelquefois heureusement
prescrits, à l'imitationde plusieurs médecins français,

i.
M. Doucet notamment méthode qui a été si heureu-
sement, en pareils cas, substituée à la méthode anti-
phlogistique qui étoit trop généralement employée. f::



ARTICLE XIV.

-a F_~9//C/ <t~ sur la M~C qui
~ccc</c des Coyx~ des Bles-

~c la ~c~?e.

OUVERTURES DES CORPS.

OBSERVATION PREMIÈRE.

U~ maçon 1
âgé d'environ trente ans, qui

ira vaiUoit au batimentdu collège royaïeni~
fit une chute d'une hauteur assez considérable.
Sa poitrine fut contuse. Il vint me consulter
le surlendemain de son accident) après avoir
craché beaucoup de sang; il avoitencore une
grande dif~cuhé de respirer, de la toux, et
ses crachats étoient quelquefois sanguioolens.
Je luicohseiHaide se tairesaignerdeux ou trois
fois, et de suivre un régime et un traitement
rafraîchissant. Je l'adressai à cet effet, à
M. Martin, mon prévôt mais il ne s'y rendit
point. Cet homme négligea d'abord le soia



de sajsanté; sa toux diminua, et il respira

avec moins de difncuhé. On !ui conseilla de

se purger ce qu'il fit deux ou trois fois. Un
mois après sa chute i! éprouva une aug-
mentation de toux la respiration devint gc-
née, !e crachetnchtdc sang eut lieu, la nevre
s'alluma et la phthisie en fut la suite.

A l'ouverture du corps, qui fut faite par
M. Martin, il trouva le poumon droit très-
adhérent à la plèvre, mais sain, le poumon gau-
che étoit aussi adhérent à la mêrne membrane

il étoit très-endurci et comme squirrheux en
deux ou trois endroits de sa substance; il y
avoit aussi plusieurs foyers purulens dans son
tissu et beaucoup d'eau épanchée dans la ca-
vité gauche de la poitrine (i).

(t) ( Note du <ra<Mc~M~' italien. ) Il est prouvé, par
beaucoup d'observations, que la peau s'alonge plus,
et est plus élastique que les parties qu~eue couvre
elle peut donc rester intacte, tandis que le tissu
charnu est comme réduit en petites parties ainsi qu'il
arrive souvent dans les fortes contusions alors les hu-

meurs extravasécs qui ne peuvent pas sortir, forment

une tumeur; mais quand il y a solution de continuité r

à !à peau, on !a nomme plaie contuse~quoique sa na- s

ture soit la même que celle de la contusion. Lorsque r



OBSERVATION ÏI.

Une dame, âgée d'environ vingt-cinq ans;
mcre de deux enfans, fort bien constitués,

p
j/avant éprouvé aucune incommodhé cjui pût
faire craindre en elle une ma!adie de poitrine,
étantà la campagneet folâtrant avec uue de ses
amies, se laissa tomber, dans un jurdin, assez
fortement pour effrayer les spectateurs: mais
cependant d'abord sans une suite lâcheuse

y

l'action du corps contondant est moins violente et
que les sucs extravases au lieu de s'amasser pour
former un seul foyer, se répandent ça et là sans for-

mer de tumeur, il se fait une cchymose. Elle est sou<
vent l'effet (Tune contusion sans rupture ~absorption
du sang cxtravasé se fait dans les parties de proche

en proche, et ce qui reste devenant plus fluide,
trouve le moyen de se porter p!us loin en passant de
ccHtdr- en cellule, jusque dansdes particsbienéloignées
de l'endroit qui a été tésé. Pour bien juger de !e na-
ture des contusions, dit M. /M~-( ( voyez En-
cyclopédie tnétho'uquc cnirurgie) tom. 1, pag. 346)~

il faut bien connoitre la nature des parties contuscs,
la forme des instrumcns qui ont occasionné la con-
tusion, la force avec laquelle on les a appHqufs, cir-
constances trop nécessaires et pour te prouostic, et



ia dame se relève dans t'instant et assure
n'éprouveraucune douleur e!!e passa la jour-
Dée sans se plaindre de sa chute. Cependant
te soir en se déshabillant, sa femme de.
chambre remarqua à son dos, un peu au-des-

sous dés omoplates une ïé~ëre écorchure

et le lendemain on y découvrit une forte
échymose tout autour avec un gonflement
la saignée fut conseiuée par le chirurgien,
ma!s ia malade ne voutut pas y consentir
huit jours après, les règlesdevoientavoirlieu

pour le choix des moyens curat!~ les plus approprie!
Tant que les effets des contusions se bornent à la par-
tie contuse- qu'ils ont seulement lieu dans tes chairs
qui amortirent. les cu~tsdu coup, il t~y a pas beaucoup

a craindre mais on ne peut pas dire la même chose
de celles qui arrivent au centre des os au crdne~ à
la moëUecpmiëre~ à la poitrine, etc. Que la phthi-
sie puisse être la suite des contusions de la poitrine,
çela se vérifie tous ]cs}ours; j'ai eu occasion d'en ob-

server plus d'une fois chez des ramoneurs, des ma-
çons, etc., tombes d'une certaine hauteur. Unepan"
chement coasidérabtc de sang dans la partie contuse
de la poitrine, occasionné par la rupture d'une infi-
nité de petits vaisseaux, devient la cause principale

et trës-capable de produire les phénomcues d'une
phduMc putmonaire.



elles parurentà peine, la rnalade devint jaun~
dans toute l'habitudeextérieure du corps je
fus appelé une saignée du pied que je con-
seillai, et quelques boissons légèrement apé-
ritives guérirent cette jaunisse. La malade
ne s'occupa plus de sa santé. Cependant, les
règles, quoique encore-bien périodiques, di-
minuèrent en quantité, et la malade maigrit

un peu on crut que cette diminution du flux
menstruel étoit sans conséquences é~ant en
quelque maoière relative à l'amaigrissement,
lequel augmenta bien encore, et rapidement;
la malade éprouva une di~cuité légère de
respirer; ies règles diminuèrent tellement
l'époquesuivante, qu'à peine elles parurent;
l'appétit devint désordonné on a quelques
idées de grossesse. La respiration est de
plus en plus difficile la toux fréquente
et importune; on examina plusieurs fois s'il
n'y avoit pas à la poitrine quelque intumes-

cence extérieure qui pût indiquer quelque
congestion dans ses cavités~ plusieurs foison
la percuta elle parut rendre un son assez
clair; on crut d'après cela qu'il n'y avoit aucun
épanchement dans la poitrine,

y
ni concré-

tion dans les poumons. Cependant la fièvre
lente s'établir le dévoiecnent survient avec en<-



Ûuredes pieds et des mains, et Ja jeune dame
meurt âpres avoir éprouvé plusieurs symp-
tômes de la phthisie puhnonaire; mais non
le crachement de sang, ni de pus, et à peine
s'ëtoit-eUeplainte de douleur à la poitrine.

L'ouverture du corps de cette malade futt
faite par M. Fabas, chirurgien qui avoit
soigné la malade et qui nie Favoit conduite
chez moi pour tne consulter peu de temps
avant sa mort. Il reconnut que te sié'e de
la maladie étoit dans le poumon gauche cnii
coutenoit un foyer de pus qu'il évalua à
un demi- v~rre. La substance de ce poumon
étoit dans une grande partie du contour de
ce foyer considérablement durcie etinëgaie
il n'y avoit dans la poitrine que très-peu de
sérosité cpaftcbce, comme on en trouvedans
la ptupart des cadavres. Il n'y avoit eu daus
la faLuille de cette malade aucun individu qui
eût péri de la phthisie pulmonaire, et les en-
fans que cètte malheureuse incre avoit nour-
ris, n~a voient eu aucune maladie qui eût du
rapportaccUesd~iapoitrine. Sasan te avoit tou-
jours été bonne jusqu'à l'époque de la chute,
ce qui nous fit croire que c'étoit à elle seule
qu'il falloil imputer la cause de sa mort.



OBSERVATION m.

Un jeune homme tomba dans la phthisie à
la suite d'une plaie pénétrante à la-poitrine,
et en périt. On trouva toutle lobe du poumon
droit tellement détruit, qu'il n'en restoit pas
le moindre vestige et qu'on eût dit qu'il n'y

en eût jamais eu de ce côté la. ( Diemerbroeck.)
(Voyez aussi Haller.~ f~~M~. ad y~o~. ~M~o-

~/yz. f/~
9

~99~ dissertat. de
<Sc~<7C/!C~ )

OBSERVATION IV.

Un jeune homme de vingt-trois ans mourut
au bout de deux jours d'un coup d'épée à la
poitrine qui avoit ouvert de gros vaisseaux.
H n'avoit jamais éprouvé ni difnculté de res-
pirer, ni toux considérable. Voici ce qu'on
trouva à l'ouverturedu corps.

Le poumon droit étoit adhérent au thorax

par une innnité de fibres solides et longues;
le poumon gauche étoit entièrementlibre. On
trouva dans le poumon droit un squirrhe de
la grosseurd'une noisette, adhérent d'un côté
à la surtace du poumon, qui étoit rongée en



cet endroit. Ce poumon avoit presque ïacon~
sistance et la solidité des reins, et contenoit y
dans sa partie moyenne, une mucosité tenace~
avec quelques petitsgrains tophacés. Ce jeune
homme, au rapport de ses parées, ne s'étoi6
jamaisplaint de difneutte de respirer,. et on
ne lui avoit jamais remarqué de toux considé-
rable (i).~f/ ~x~y.< <x~~o/ <o~.
JT 583 ~e~.

(~ (Note du traducteur italien.) Dans l'état sain
les poumons rompissent si bien ~espace qui dans la
cavité du thorax, n'est pas occupé par les autres or-
ganes, qu'ils sont partout en contact avec la plèvre
dans l~inspiratton et l'expiration;et l'orsqueentre leurs
surfaces il s'Introduit de l'air du sang ou une autre
substance, il en résutte une anxiété plus ou moins
grande, et une difuculté de reapircr.Donc dans toutes
ies plaies où la plèvre est divisée, si elle n'est pas dans
cet endroit-!à adhérente au poumon à la suite d'une
maladie précédente, il est difficile que rairextéheur~,
ou,un peu de sang, ouFun et l'autre ne s'introttuisent
dans la cavité. Si l'artère iutercostaleest divtsée et
qu'en mêmetemps la plaio soit très-petiteà t'extérieur,
le sang s'épanche dans l'intérieur des cavités pecto-
rales, ce qui produit une grande difficulté de respirer,
et les autres symptômes qui dépendent de la compres-
sion du poumon. Les chirurgiens connoissent bien



On pourroit rapporter d'autres observa~
tions qui prcuveroient, comme les prëcc"
dentes, que la phduste pulmonaire est souvent
la suite des chutes et des plaies à la poitrine.

précautions que l'on doit prendre lorsque l'artère in-
tercostale est divisée, les opérations qu'on doit prati-
quer et les moyens qu'on doit choisi, après avoir ar-
rête l'hémorragie~ pour débarrasser la poitrine dcFair
qui a pénétré dans sa cavité par l'orifice externe de la
plaie, afin de diminuer après l'oppression et do met-
tre le malade eu état de pouvoir supporter ~appareil.

que la plaie requiert.
Le danger des plaies du poumon dépend, en pre-

mierlieu, de laperte de sang, qui peut être excessive,
y

etque le matade ne peut supporter;et,en second lieu,
de l'inflammationet des abcès qui en sont la suite, f~e

meilleur moyen pour arrêter l'hémorragie et prévenir
ses suites est de saigner copieusement ie matade. On
doit: le placer dans une chambre fraîche et lui pres-
crire un repos rigoureux, un régime sévcre les ra-
fraîchissans, etc. On doit tâcher qu'il parle le moins
possibte, et qu'il ne fasse pas de grandes inspirations
etc. Cependant, malgré toutes ces précautions, il n'est
pas rare de voir la plaie devenir mortelle à la suite ~le

l'hémorragie quelquefois un épanchementconsidéra-
ble de sang entre la plèvre et le poumon, cause la mort
eu empêchant la respiration d'autres fois il se forme
des abcès dans la substance interne du poumon les"



Sans doute que dans l'un et dans fautre cas,
le sang s'extravase dans le tissu du poumon
soit par la dilatationibrcée de teurs extrémités
capillaires ou de leurs anastomoses, soit par
leur rupture; qu'ii en résulte un engorgement
plus ou moins inflammatoire que la suppu-
ration survient dans ce viscère et que le ma-
lade périt de la phthisie, laquelle parcourt
ses divers périodesplus ou moins vite, selon
la nature de !a plaie, de la contusion et aussi
selon la disposition du sujet (i), qui doit être

quels tuent le malade plus lentement. Un abcès qui s'est
iormé dans le poumon :'t la suite (Tune plaie, peut s'é-

vacuRi de trois manières. Le pus peut sortir par le

moyen des crachats, ou par l'ouverture externe de la
plaie, ou it peut s'évacuer eutie le poumon et la plè-

vre. Il est inutile <ïe ra.pporter les méthodes de trace-
ment qui sont les plus adoptées et les plus relatives à

ce sujet.
(i) ( Note du /Me'/< ) S'il se forme un

abcès et s'il vient à s'ouvrir dans les bronches le
malade peut suËoquer sur-le-champ; mais brsqu~une
expectorattonabondante de pus a pu prévenir ce dan-

ger, s'il n'y a pas de vice de constitutiondans la po!'
trine, ni de disposition héréditaire à la phUnsie, il

n'est pas rare de voir guérir le malade par un régime
doux un exercice modère tel (lue celui qu'on fai~ à

<



prise en grande considération dans cette cir-
constance comme dans beaucoup d'autres

pour toutes les maladies, et surtout celles de
la poitnne.

On sait qu'en pareil cas, les saignées co"
pieuses sont les meilleurs remèdes (i);,il
faut y recourir promptementetics réitérer,
suivant rihteusité de la toux, de iadifnculté
<Ie respirer, et selon l'embarras et la plénitude
du pouls. Combien de personnes ont péri de
la pbthisic pulmonaire qui n'auroient pas eu
un pareil sort, si après des chutes, des con-
tusions, non seulement sur la poitrine, mais

encore sur d'autres parties du corps, elles eus-
sentété pron~ptementsai~nceset suffisamment,
relativementà leurs forces et à l'intensité dela
percu~ion et contusion?

cheval, etc. La clnrur~!c ne peut, dans ce cas, appor-
ter aucun secours. Mais lorsque l'abcès s'est vtdé dans
la cavité du thorax ou qu'u est disposé à se faire une
issue par la plaie, ~on peut que!quefois~ après une
cpctatto:. cotivcnab~e conserver la vie du malade qui
penrott s~ns ce secours.

(i) Vnycz dans tous tes ouvrages de chirurgie,
comme ihut. &c conduire dans te trutt.ctncntdes plaies
à la po!ti'tne et quelles sont tes suites de t'oa~ission
des saignées en pareil cas.



En même temps qu'on pratique Ïessaigoées,

on fait prendre au malade des boissons adou-
cissantes, rafraîchissantes et trës-Ië~èrement
discussives~ le thé des plantes vulnéraires
suisses, après les premiers accidens si l'on
craint qu'ii reste quelque congestion. On ter-
mine par lui prescrire, s'il n'y a ni crachement
de sang, ni ~cvre, les sucs ëduicorés des
plantes nitreuses, de bourrache, de buglosse,
de chicorée, les vésicatoires, qu'on ne laisse

pas toujours suppurer quelquefois des ven-
touses, avec des scarifications, sur les par-
ties contuses de la poitrine, et enfin les eaux
de Barèges ou autres de ce genre. C'est le
traitement le mieux éprouvé en pareil cas.

Fin de la première



SECONDE PARTIE.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

SUR LA PHTHISIE PULMONAIRE.

.Nous
avons parlé des diverses phthisies

pulmonaires, qu'il seroit dangereux de con-
fondre, soit pour le pronostic, soit pour le
traitement. Nous allons maintenant les consi-
dérer d'une maniëre génërale, afin que, par
un court rapprochement, on puisse encore
les mieux connoitre et d'abord nous traite-
rons de leurs symptômes nous verrons en-
suite si toutes les phthisies ont une même
marche, si elles sont aussi dangereuses à tous
les âges nous ferons quelques observations

sur le sang des phtisiques; nous considé-
rerons après les désordres que cette affreuse
maladie occasionne le plus fréquemment et
nous rapprocheronsles observations que nous



avons séparément faites en traitant des di~

verses espèces de phthisies, afin qu'après les
avoir vues en détail, oa en puisse prendre
une plus parfaite connoissance, étant réunies

sous le même tableau.
Nous ferons aussi quefques observations

générales sur divers remèdes recommandés

ou qui sont employéscontre la pthisie, et dont
la plupart sont indistinctementprescrits dans
toutes les espèces, tant lorsqu'ellescommen-
cent, que ior~qi!'ei!es Bnissent car il faut

avouer que dans cette partie de la médecine~

on n'a pointencore porte l'ordre et la méthode
dont elle est susceptible.



ARTICLE PREMIER.

(t) ( Alote dit <r~Mc~~r <?//<?w~/ï~.) Le p~us com-
munément cependant cette diSerence n'est pas si ma-
nifeste et aisée à distinguer. Portal dit aiUeurs p!ns

bas, que les signes de la phthisîc pu!mott:uresont éqm-

voques, même au commencementde la maladie.
( Réponse de ~~M<<?~) Ces symptômes peuvent en

effet avoir si peu trmtenstté d'abord, qu'on ne peut
toujours croire qu'ils soient les avant-coureurs de la
phthisie pulmonaire cependant ou pcnt bien mieux

par leur moyen reconnoître la cause qui produit la
maladie, que torsqu'ene est avaucce~ ses premiers
symptômes ayant souvent disparu pour faire place a

De~ Symptômes de la /?/7~~zrc
en ~e/zc/ et de ce~.r 7/~ ~e~~e~z~e
reconnoîtreses 2?.$/76'c~.y.

Les diSerences de la phthisie pulmonaire,
si bien prouvées par les observations nom-
breuses, rapportées précédemment, sont in-
finiment plus marquéesau commencement de
la maiadie, lorsqu'elleest curable, qu'elles ne
le sont lorsque'la phthisie a fait des progrès,

9
etqu'eUe est ordinairement incurable (i) sans



doute qu'à proportion que les altérations du

poumonaugmententses fonctions étant plus
lésées les accidens qui en résuhent sont
mieuxexprimésy et lors mémeque les indices
des premières causes, qui ont a~eçtéïe pou-

mon, disparoissent. En effet, si les phthisies
présentent, relativement à leurs causes, au
commencement,des différences notables, fà-
ciles à distinguer, ou du moins moins obs-
cures, et essentielles à bien connoître pour
pouvoir prescrire ie traitement approprié
elles terminent par se ressembler si fort dans
ies derniers temps qu'on ne pourroit point
connoître leurs diverses espèces, si on n'étoit
instruit de ce qui a précédé et cependant,
comme les remèdes doivent être prescrits
d'après les symptômes~ sans perdre de vue

d'autres car dans les derniers temps, presque toutes
les phthisies pulmonaires se ressemblent ainsi que
la plupart des autres ma!ad!es, quoique produitt's par
des causes diûërentes et euHn~ quand bien même oa
pourroit reconnoitre par les derniers symptômes de

la pht.hislc pulmonaire les causes dont elle provient

ou ne pourroit pas les combattre par leurs vrais re-
mèdes ils ne feroient qu'accéléreret augmenter la
mnladie car ce ne sont que des palliatifs,des adoucis-

sans, des calmans qu'i! faut prcscru'e alors.



Fêtât du malade, relativement à son âge, ses
forces, etc., il e'n résntte que le traitement de
toutes les phthisies, au dernier degré, doit
être à peu près le même (t) l'altération du

poumon étant alors telle qn~t n'est plus
permis, pour diminuer la férocité des symp-
tômes, que de conseiller des paMiatits et des
adoucissans.

(t) ( ~Vb~c du traducteur ~a/) Non point

parce que Ïes remèdes doivent être prescrits d'après
tes symptômes mais parce que la iuibtesse générate
excessive, accompagnée d\megraa<!edestruction d'un
des organes les p!nstmportans~etdutroubledet'acuuti
vitale qui en dépend est dans ta plupart des cas le
caractère du dernier degré de phthisie il en résulte

que le traitementde cette période doit se ressembler.

( T~o/Me f~ ~?~ ) Ce n'est pas parce que le malade

est ators au dcrmeydegré de foi blesse, ce qui n'est pas
toujours vrai, qu'on ne prescrit pas les toniques on
foi-tifians en général ni même quelquefois le quin-
quina mais parce qu'ils augmentent la fièvre qui con-
sume les malades d'ailleurs sans toutes ces rai~n~
car il est difficile d'en donner de bonnes, parce que
inexpérience a appris qu'il ne falloit prescrire à ces
malheureux malades que des remèdes adoucissaos et
calmans qui retardent la marche de la maladie, an
licu que tous les excitans raccélèrent. Il ne faut'pas

nuire au malade, quand on peut lui être utile.



On voit par-là combien il importe de bien
couno~tre la phthisie pulmonaire, !orsqu'el!c
s~annonce par ses premiers symptômes, puis-

que ce n'est qu'alors qu'on peut!a traiteravec
succès; mais malheureusement,dansée pre-
ïiiier état, la mataJie se prëseute souvent par
des signes si équivoques,qu'il n'est que trop
commun de les mëconnoître; et bien loin que
ie malade aide alors Je médecin à établir un
juste diagnostic, toujours porte à se faire
iitusion sur une maladie qu'il redoute, i! cache
plutôt qu'il ne découvre tout ce qui pourroit
concourir à faire connoître son véritable état.
Cette observation n'est peut-êtrepas générale,
mais elle est bien commune (ï).

(t) (A~o/e du /r~e~c~)Ce<teohserv.!tion
n~est que trop vraie, les ma!adcs deviennent souvent
victimes de leur silence. Une dame de quarante ans,
que j'avais soignée quelquciois de catarrhesnég!!ges,
soudottdepuis plusieurs mois d'une congesUon lente:
accompagnéede toux et de dt&cutte de respirer, sur-
tout lorsqu'eUc monto!t un escalier. Je lui conseillai
divers t'emedes~ mais elle les refusa presque tous, en
disant que les crachatsëtoient sauvaircs, taudis qu'i ls
avoiept au ~ootran'e les caractères non équivoques
d~un catarrhe tcaa< c ils étoient ronds et d'unecouleur
assez verdatre elle maigrissoit et eprouvoit une pe-
Moteur douloureuse dans la poitrine sa compïcxion



Les médecins méthodistes prétendent que
le caractère ~ie la phthisie pulmonaire con-
siste cri uneémaciation du corps/avec la fièvre

étoit grêle et délicate elle avoit la poitrine resserrée
les épaules décharnées pt le cou-mince-; elle-avoit été
sujette à des hémorragiesutérines; et avoit mené une
vie déréglée. Toutes les fois que je lui proposois uti
plan de traitement, je la trouvois rétive et tenant
toujours le même langage, que la toux ëtoit seule-
ment cottvuïsive.

N00 seulement les malades se dissimulent tes causes
et les phénomènes de cette terrible maladie en se fai-
sant souvent illusion sur leur é!at) mais même on.
observe que toutes les personnes qui les entourent
prennent en haine le médecin qui dit franchement
sa façon do penser. H n'y a pas ton~.tcmps qu'appelé

pour un jeune homme de 28 ans, puhnonique à la
suite de crachemens de sang, je fus congédié par la
iaun!te pour ravoir jugé têt. Je ne lui avois pourtant
point fait conooih'e son état. Je lui avois propose la
diëte-Iactëe qu'il adopta et suivit. Après l'avoir abaa'
donnée y tes phénomènes reparurent. On appela un
autre médecin qui tourna en ridicule les moyens que
pavois proposés et le traita je ne sais commet,
mais il est certain qu'il mourut peut de temps après.

(Tï~p. de ~'aM~Mr.) Ce qui se passe en Italie a égale-
ment lieu en France, et non seulement delà part des
malades qui n'avouent jamais croire être poitrinaires~
mais même de plusieursde ceux qui les entourent,qui
pensent que le médecin qui prononce que le malade



est atteint de la pbtbisic pulmonaire ne veut, ou ne
sait pas te traiter. Je me souviens que donnantdes soins
à madame la présidente Mô!c qui disoit être malade de
l'estomac, je fus congédie pour lui avoir conseillé le
lait d'ânessp; et cela parce que, disoit-elle ainsi que
ses parens, je la croyois poitrinaire; mais elle mourut
de cette maladie entre les mains d'un autre confrère
qui la traitoit comme elle, le voutoit. Quels désagré-

toens dans ta pratique de la médecine

(i) ( ~V~~ e~M ~ro~c~Mro~ ) « La fièvre ne

))
doit pasétre comptée parmi les symptômesessentiels

» de la phthisie pulmonaire~ puisqu'eUe peut exister

» sans fièvre. M
Moi-même j'ai observé des cas sem-

btab!es. Voyez encore ~yM~/6'/t//ï<s journal) b. 24.

( T~o~sc de l'auteur.) Nous ne sommes pas de l'avis
de M. ~Mr~ au contraire, nous croyons que de tous
les symptômes de la phthisie pulmonaire confirmée
la fièvre est le moins équivoque, surtout celle qui
redouble le soir qui a le caractère des fièvres lentes.

Il est vrai que quelquefois ces redoublemens ne sont
pas d'abord bien marques. Combien de fois aussi alors
ï~a-t-on pas cru que le malade n'avoit qu'une fièvre

nerveuse ou même n'avoit pas de nëvre~ laquelle a
terminéparsebien prononcer?aussi sommes nous bien

en garde avec nous-mêmespour ne pas nous tromper
à cet égard; nous n'avons que trop vu de confrères,
habiles d'a!!I~urs croire que des poitrines étoient
saines, qu'il n'y avoit qu'une irritation de nerfs mdi-

lente (t), accompagnée ordinairement de la

toux de ta difRcutté de respirer €t, pour



l'ordinaire du crachementde pus (t). Mais

cette dé6nition ne convient qu'à la phthisie
connrmée c'est-à-dire, à peu près incurabie,
etne concerne nuneîneotiâphthisie commen-

çante, qu'il est d'autant- plus essentiel de con-
noître qu'on peut souvent ordinairement la
guérir, ou du moins empêcher qu'elle ne se
confirme davantage par d'ultérieurs progrès.

Aussi les médecins praticiens ont-ils cru
pour la faire mieux connoître devoir donner
une exposition des symptômes de la maladie

y
plutôt qu'une simple dé6nition ils l'ont con-
sidérée sous trois états difïerens. Le premier
état ou commencement est indiqué par le
crachement de sang (a), la toux sèche des

quée par la dureté et la fréquence du pouls, quoi-
qu'il y eut une vraie fièvre continue, qui terminoit
plus ou moins vite par avoir des redoublemens dans
Ja nuit et de sueurs dans la matinée~

(ï) Sauvages, nosol. métho. classis X, ordo pnmus,
species II place la phthisie pulmonaire parmi les
éîHaciations. D'autres nosograplies, qui n'ont eu égard
qu'à la fièvre lente, et qu'ils ont cru provenir d'un
abcès dans les poumons, l'ont comprise dans les fièvres
étiques quelques autres parmi les orthopnées. On
voit par-là combien toutes ces nosographies systéma-
tiques sont insuHisantes, dangereuses.

('2) ( ~Y~ /<~c/. ~a~. ) Tant e'en faut que



baH)pmens fréquens, les cracbats ~t~ans, la
maigreur, la fièvre lente la chaleur et la
sécheresse à ia peau en générât

1
r~ais sur-

tout à la paume des mains et à la plante des
pieds, la rougeur des joues et même des

iëvrcs, qui est ordinaireni en t a ioM trës-aug-
mentëe.

Dans cet état, les urines sont presque tou-
jours claires et abondantes, le sommeii est
interrornpu, la voix est souvent rauque, quel-
quefois presque éteinte; ;i! y a de la chaleur à la

gorge; l'appétit reste, il est méMe quelquefois
alors plusgrand qu'ti n'est natureMement (t).

le crachement de snng soit toujours ravant-courenr
do la phthisie pulmonaire.

(Réponse de ~a~~M~.) Cette remarque est juste,
mais superflue, ayant dit en divers endroits que des

personnes ëto!ent mortes de la phthtsie pulmonaire

sans avoir craché le sang.
(t) ( ~Vc~<' du tradurieur ~~77. ) Ce phénomène

de la voix rnnque, ahérpe~ voi!ée, je l'ai observé dans

presque tous les phthisiqncs. Its se ptuigoent d'une
sensation dësagrcab!c~ d'un fort picotement dans le
palais dans rarricre'bouche d~nne cuisson vive

qu'ils comparent à celle d'une btûtuï e. Chez quelques-

uns, ces symp'omes ne paroissent que dans le second
degré.

Les rapports entre les systèmes des bronches, de !&



Dans le second état de la maladie, les symp-
tômesénoncés sont augmentés; s~iisparoissent
quelquetbiss'adoucir,c'estpourrecom~encer
avec plus de force; les crachats deviennent
plus visqueux,copieux, sanguins; la toux est
p!us opiniâtre) la difficulté de respirer plus
grande, les urines moins abondantes, et d'une
couleur plus foncée; le malade éprouve du
dégoût pour les alimens qu'il aimoit le mieux

il survient aussi quelquefois des vomisse-

meus.
Dans le troisième état la fièvre est plus

fvtve, la maigreur va en augmentant) les cra-
chats deviennent mauvais de plus en plus, la
difilculté de respirer est extrême le malade
éprouve de grandes sueurs, et surtout pen-
dant la nuit; elles sont visqueuses, ietides;
le dévotement se joint à ces symptômes; les
urines sont rares, très rouges (A); les pieds,
leschevilles ou malléoles, les mains, le visage

trachée et celui des poumons le co~e/ïSMs ïa sym-
pathie nerveuse qui existe en!re ces parlies,expHquent

ce phénomène. On ne peut pas nier que la raucité d&

h voix ne soit un symptômed'uti funeste présage.
(i) (A'o~ <r~c?Mc~Mro/~Mt~nc~.)Snrnagees par

Mue pellicule' onctueuse.
1



s'entent, etsouvent U y a de renHure surFun
des côtés de la poitrine :ie foie iait quelquefois

une grande saillie les malades ont peine à
respirer lorsqu'ils sont couchés horizontale-
ment leurs cheveux tombent, les ongles
s'atong'ent, deviennent crochus, prennent
une couleur bleuâtre; il y en a qui crachent
des matières concrètes qui ressemblent à des
parcetles de poumon ou à des concrétions
membraneuses,po!ypcuses,pierreuses enfin,
ils meurent au moment où ils s'y amendent
le moins, et souvent lorsque les médecins
eux-mêmes n'auroient pas cru pouvoir le
craindre.

TeJ est le tableau le plus connu et en même
temps le p!us~€nëra!ementexactquelesméde.
cins donnent des symptômes de la pbthisie
pulmonaire (i).

Mais c'est par l'enseruhle ou du moins par
ia réunion de plusieurs symptômes énonces~
qu'on peut avoir !e diagnostic le moins in-
certain de la pbthisie pulmonaire car it en est

(t) Voyez Ohservattones Lotnmn

Michard-Morton, phth!s!o!ogia;Lond. 1689.
Les commentaires de Van-Swtcten i

Lieutaud sinopsis médic. pract.
~t surtout la noso!o~!c de Sauvages.



peu (s'il y en a) (lui puissent la caractériser
suffisamment, pour la faire connoître d'une
manière certaine (i ); encore souvent, par la
réunion même de ces symptômes, n'est-elle

pas sufiisam ment prononcée;c'est ce qui nous
détermine d'en soumettre que!ques'uns à un
examen un peu critique.

A commencerpar celui qui frappe
ordinairement le plus, ta maigreur: elle n'a

pas ëgatement lieu dans toutes les espèces de
phthisies, quoique bien confirmées; mais, en
général, la phthisie pulmonaire est d'autant
moins curable que le sujet est maigre. Cette
maigreurest tou jours moins considérabledans
!esphthisiesquipassent rapidement du premier
de~rë aux autres; et ce qu'il y a de remarqua-
ble, c'est que toujours toutes les parties du

corps ne perdent pas également et à la fois
leurgraisse; je ne dis pas seulement en appa-
rence, mais même rée!tement. Les ouvertures
des corps nous onlsouventfait voirde~randes
concrétions de graisse autour du cœur des

(a) t!ns!gne, dit Thomas R.e!d, unique et détaché,

me parolt emporter trop d'incert~udc pour imprimer

unc.u'ac!cre Vt'a!ment d<s!.uict. Essât sur la na<urcct
sur le traitctncnt de la phthiste Trad. Irança!se~ par
M~L Dumas CL PcUt-d'Arson~ p. y.

«



phtbisiques, dans le médiastin, dans les in-
tersticesdes muscles des extrémités,quoique
les autres parties du corps fussent réduites au
dernier point de maigreur; tapdisqu'en d'au-
tres sujets, ces parties en éioient dépour-

vues (î ), lorsque i'épiptoon ou médiastin

en étoient surcharges. Peut-être qu'il est des
circonstancesqui me sont inconnues, qui font

que cette congestion graisseuse se conserve,
p

tandis que les autres parties du corps mai-
grissent.

On comprend d'ailleurs que les phthisiques
doivent être d'autantplus ou moins dépourvus
de graisse à leur mort, qu'ils ont étéplus long-
tempsetpl us violemmentanëctés de la maladie
qui les a fait maigrir, et que ceux qui sont
morts des accidens fréquens dans cette ma!a~
die (2), seront moins maigres que ceux qui
auront assez vécu pour éprouver la succession
de tous les symptômes de la phthisie pulmo-
naire.

Dans plusieurs maladies,c'est la fièvre seule

(l) Hist. anat. med. de Lieuiaud. Co~cr~o~c~
jooscp in ~~M ~A~~tco~M/~ corporibus cor <ï~~
o~~M~. Pars 11, obs. 466.

(2) Voyez plu bas, article de la durée de la phthisie
pulmonaire.



qui occasionne la maigreur~ celle-ci précède

an contraire ordinaireinent la fièvre dans la
phthisie pulmonaire mais lorsqu'elle sur-
vient, alors la maigreur augmente considé'
rablement et en peu de temps. On ne peut
concevoirquelquefoiscombien elle estraptde;
alors la peau se ride; devient dure, rude au
tact; elle est d'une chaleur âcre, souvent jau-
nâtre. Il.est inutile de dire que, dans beau-

coup de phthisiques, la maigreur ne paroît
pas ce qu'elle est par rapport à l'jn~ltra~on
qui remplit le tissu cellulaire au défaut de
graisse.

La /<y.Nousdevons faire quelques remar-
ques sur la toux. On sait qu'eue peut être
continue dans des sujets qui ne sont pas at-
teints de la pbthisie pulmonaire? mais on ne
sait pas assez que cette maladie peut exister
sans apparence de toux; les poumons ont été
détruits par la suppuration,dans desphtbis

ques qui n'en ont jamais ressenti les moindres
atteintes (i), mais ils ne sont pas communs.
Ordinairement la toux a lieu dans ia pbthisie

(t) Voyez Li,ulaud, h!st. anat. med. î!b. Yî, sent. 1~

obs. 584. -Morgagni de sedibuset causis morborum~
epist. XIX.



(ï) Voyez l'article de la pti!:h!s!c catarrhaîe, p. SSg.

(2) Nousen avons cité des exemples; et en quelques"

uns de ces malades il nous a paru que la membra'~e

muqueuse des voies acrieimes étoit pimôL le siège de

pulmonaire et presque toujours c'est un des
premiers symptômes qui paroit lorsque la
fièvre survient elle augmente pendant le
frisson et à rentrée de la nuit principalement;
elle diminue dans la matinée lorsque les
sueurs surviennent et alors l'expectoration
est plus facile.

Dans les affections caturrhaîes, la toux est
infinimentp!us opiniâtre et plus continueque
dans les autres espèces de phthisie; elle est
même quelquefois alors de la plus grande
violence, et avec h~ fièvre la plus forte

sans pour cela que les poumons soient af-
fectés cfune manière incurable bien plus,
la toux est quelquefois pendant les redou"
blemens des fièvres catarrhales si vive si

atroce,queplusieurspersonnes répu fées phthi-
siques incurables, ont été parfïdtecnent gué-
ries, quoiqu'elles eussent rendu, par l'expec-
toration, des matières gluantes qui avoient
l'aspect du pus (i)~ et avec lequel des méde-
cins, même habiles, les avoient confondues (2).



Il faut bien prendregarde à l'espèce de toux
qui domine car elle poùrroit même exister
sans aucune lésion du poumon. On connoît
les belles observations du célèbre ~e~xc/?~
sur la toux, par des vices du bas-ventre (i),

9
et dont plusieurs- ont été côn~atées par tes

nôtres, par des versdans lecanalintestinal(2),
par des affections du foie (5), par un calcul
biliaire (~), par uneaiïecdonde l'estomac (5),

la maladie que leg poumons eux-mêmes. Ce n'étoit
seulement pas quctquefois cette portion de fnembrane

muqueuse qui étoit aiïectee, celle qui donnoit lieu'à
i:t toux mais aussi d'autres portions de cette mêrne
membrane muqueuse; celle q<n constitue la mem-
brane pituiteuse ou des narines, ceHes ,du canal ali-
roentau'e ,dcs voies aériennes, genitah's; au point que
des uudades rendoient une humeur jaunâtre mu-
queuse, comMiedu pus, pareille à celle qui étoit ex-
pectorée avec les selles les urines, etc., etc. Voy~
pour fanât, de !a membrane muqueuse notre anat.
med., t. II, p. ~5.

(i)Ranonoedend!, t. iÏÏ, p. ~7~.

(a)Aadri, de la génération des vers.
(5) Voyez notre Mémoire a l'Académiedes Sciences,

sur les maladies du foie~ qu'on peut confondre avec
celles du poumon 1777.

(4) Lieutaud y hist. anar. med. Pars. H 8ga.
(5) Morgagui epist. XJX, art. 5 7.



des intestins, du mésentère (i), des reins,
de la vessie dont les Médecins, et surtout les
anatomistes mbdernes

t
ont rapporté tantt

d'exemptes.
t<

Je n'ai jamais observé, dit !e

M
célèbre de ~~7~~ une toux plus acre, plus
opiniâtre, ptus rebeuc à tout remède, que

» celle qu'ëprouvoit une ~enne fille et qui

» n'en fut guérie que par la sortie d'un corps
M

oblong et calleux hors de la matrice » (2).
~~7/~ avoit autrefois parlé de ces sortes

de toux sympathiques, et d'au tres encoredont
les observations ont constaté !arëaHté, telles

que la toux par des vices du cerveau (3)

des sinus Frontaux (~). ~< (5) a parlé
de la toux occasionnée par l'irritation du con-
duit auditit'externe, ainsi que~~z~ de
celte qui a été produitepar l'affection du pha-

rynx du larynx, de la trachée-artère; enûn,

~personne n'ignore que la toux précède quel-

ques éruptions, surtout ceuc de !a rougeole
qu'elle est souvent occasionnée par le refroi-

(t) Lieutaud, htst. anaL med. Pars I, obs. t5y8.
(2) RaL med., t. 111, pag. Syô.

(3) Voyez les belles obsefvanoîis de Morgagni sur
ce sujet, tbid. art, 54. 1

(4) Liputaud, Hist. anat., p. 232.
(5) NosoL me th. classis VIL



dissement du corps, en généra!, et même de
quejque partie séparément? des bras surtout;
qu'elle est aussi occasionnée fréquemmentpar
le reflux des humeurs âcres de la peau sur le
poumon (i)~ennn, qu'elle peut être produite
par toute espèce d'irritation qui peut se faire
ressentir aux nerfs du poutaon (2) surtout
à ceux de la membrane interne de la trachée-
artère et des bronches aussi la inoindre cause
morbifique quand elle a son sië~e dans ces
lieux, produit-e!!e ia toux la plus vive; et si
jamais cette toux n'a pas eu lieu dans des
maladies du poumon, avec destruction de sa
substance, c'est sans doute lorsque les altë"
rations étoient éloignées des voies aériennes,
et surtout de la membrane interne des bron-
ches, qui est si sensible; mais celles-ci peuvent
être affectées par communication le siège
de la maladie étant éloigné; la toux peut être
encore FeSet du reflux du sang dans le pou-
mon il devient alors le stimulus des nerfs,
comme cela a lieu souventdans certains temps

(t) Sauvages, ibid. Tussis à scabie repulsa, t. 1
e

p.C54)C{assisV.

(2) Voyez, pour ces sortes de sympathies, priuc~
paîenien~ les ouvrages de Witt~ etc.



des Sevrés en générât et de la fièvre des pht!n-
siques en particulier; la toux a souvent lieu
dans quelques femmes grosses (1), ou chez
les filles on femmes, lesqne!!es, sans être
grosses, ont quelques dérangemens dans les

(t ) ( Note </M /c~c/eMr f~~MM. ) J'ai eu occasion de
v~riner l'observation de M. Porta! sur cette espèce
de toux convulsive, dans plusieurs maladies. Cette
année surtout, dans laquelle il y a eu, et il y a
encorebeaucoup de fièvres putrides vermineuses j'ai
obscryc de fortes douleurs dans les Jerniërps t'ôtes,
accontpagnées d'une forte toux opimatre et violente~
qui n'a cessé qu'après l'évacuationdes vers tonthricaux.
Je n'at jamais vu de touxptus opin!à!re et plus fré-
quente avec expectorationd'une matière muqueuse,
une plus forte or/~op~ et une pesanteurdouloureuse
dans la poitrine, que celle d'une femme de vingt

ans grosse de cinq mois. EUe avoit été sujette à des

rh u mes lymphatiques,et déjà jela soupçonnois, d'aprë:;
l'avis d'un autre médecin d'être attaquée d'une con-
gestion ratarrhale. Le temps m'a fait voir mon erreur,
et que ces symptômes étoient l'effet d'une sympathie

nerveuse. On sait que l'utérus reçoit ses nerfs des
intercostaux, des plexus reinaux ethypogastriqucs,que
ceux-ci dans une grossesse péuib!c peuvent auecter
le plexuspulmonaire,occasionner la toux ou d'autres
sy m plumes qui présentent l'aspect d~une maladie de
poitrine.



règles elles ont quelquefois une toux si opi-
niâtre qu'on ne peut l'arrêterque par la sai-
gnée~ comme plusieurs heureusesexpériences
nous Font appris (i). (~O~.c. ~9.~)

(t) (.fVc~e ~<c~. allemand.) Quelque variées~

et quoique éloignées que soient les causer qui peu-
vent produire la toux, il est certain qu'une constitu-
tion morbifique locale du poumon peut donner lieu
à la détermination de ces causes sur cet organe tan.
dis que, dans une infinité d'autres circonstances, elles
exercent leur action sur d'autres parties aussi un
praticien attentifregardera-t-il d'autant moins comme
insignifiante une toux qui paroît telle, qu'il se ma-
nifestera chez le malade des symptômes qui annon-
cent ta /b~/e~e des poumons; la toux doit causer
d'autant plus d'inquiétude, que le malade approche
davantage de t'age moyen car c'est un fait reconnu
que les cofttmotions même trës-fbrtes des poumons
nuisent beaucoup moins aux sujets du premier âge
et aux vieillards. La coqueluche des enfans et la
toux muqueuse des personnes âgées, peuvent servir
d'exemple..

( Réponse de ~< ) Ce que M. Murhy appelle
foiblesse des poumons pourroit être par un autre
appeteengorgement, irritation,etc.;j'eusse ditaffection
morbluque ne pouvant la mieux préciser. Il est bien
prouvé par plusieurs faits rapportés dans cet ouvrage
que la toux, le crachement de sapg~ la dimcnité de



Z~ ~M~M~r~M~/e~ ce//c /~y<?~
~û~e ~M ~e/ La

rougeur au visage, sur lespommettes, estassez
commune auxphthisiques; souvent elle pré-
cède la matadie, et en est comme une espèce
de S!gne indicatif, danshtphthisie de consti-
tution surtout d'autres Ibis, elle n'a lieu que
lorsque ïaphthisie est conûrmée~ même avan-
cée, comme dans les phthisies vënépienues,
scorbutiques rhumatismales par métas-
tase (i); et non seulementlesvaisseauxcutanés
des joues sont alors plus pleins de sang, d'où
vient cette couleur rouge, mais encore les
lèvres~ les gencives la langue, le voile du
palais, ont une couleur rouge bien plus vive;
il semble que leurs vaisseaux banguins sontil semble que leurs vaisseHt.1 x ~angu ins sont
injectés et pleins de san~; les yeux sont plus
saillans, pïusg'onjnés, souvent arrosés de lar-

mes, la conjonctive est d'un rouge plus vif,

Tesptrer, etc., survenant à un sujet mal disposé du

côté du poumon, il pourra (Tantant plus facilement
~tre aCecte de phtb!sie pulmonaire ce qui n'auroit

pas !tcu, si la disposition à cette maladie n'existe] pas.
(t) Voyez les observations rapportéesprécédemment

aux articles mentionnes.



et le tissu des paupières plus gonflé elles sont
quetqueibis noirâtres extérieurement, échy-
mosées, comme chez tes jeunes filles, au mo- 1

ment où elles vont être réglées, et cet état
précède souvent tes premierssymptômesde la
phthisie- pulmonaire.

C'est ~ansdouteà!a gène que le san~éprouve
dans le poumon qu'il iaut attribuer cette plé-
thore des vaisseaux des partiessupérieures(i);
les artères putmonaires, plus ou moins ré-
trécies par la compression' générale ou par-
tie!!e qu'elles éprouvent, ne sont plus égale-
ment perméablesau san~; le ventricule droi~t

ne se vide plus avec ia même iaciMté, i'oreil-
lette droite, la veine cave supérieure et de
proche en proclie les veines jugulaires et
leurs vaisseaux se remplissent de sangt ce
<qui occasionne nécessairement une plénitude
~es vaisseaux supérieurs au poumon sans en

(ï) ( ~V<~c ~c~Mr o//<'7M.) Il est connu que
~~f/o~ aUt ibuuit Ja t'ougenr'dcs pommeUcs dans la
ïna~dic qu'H nommoit ~r'</ cu~~M~/o~ à un sang
trop oxygène, Lbeorte con~c taquettc it s'est ëieve

depuis des ob~ecuons rondecs, et. qu'eUe a été sou-
tenueavec moins d'ardeur par auteur dans son dernier

ouvrage.



excepter ceux des bras. L'expérience a plus
d'une fois démontre que des phthisiques
avoient non seulement le visage bouffi, mais

encore le tronc, et les extrémités inférieures
tuménées, ce dont il sera question ailleurs.
Combien de lois n'a-t-on pas vu ces rou-
geurs, ces ~cn~emens même diminuer, dispa-
roître après quelqueévacuation naturelle de

sang comme après des saignemens de nez
considérables, des crachemens de san~; après
Févacuation menstruelle chez les femmes ou
après le flux hémorroïdal dans l'un et dans
l'autre sexe, âpres dessaignées faitesen pareil

cas (t)? D'autres fois ce sont des fontes catar-
rhales, dcsexpectorationscopietises, qui dé-

gorgent les~'oics aériennes. La circulation de-
vient plus facile dans les poumons et l'engor-
gement des parties extérieuresdiminuc.Lacou-
leur des lèvres, despommettes redevientmoins
foncée; souvent à un rou~c vi~ succède ra-
pidement une pâleur remarquable. J'ai vu un
jeune homme qui avoit depuis long-temps le
'teint très-animée les paupières et les lèvres,

(i) Voyez les observations t apportées aux articles
phLbïsif pléUionqnc~ p.t~t~phthisieexanihemauque~

p. 274.



plutôt noires, échymosées, que ronges; il
avoit de la difdcuhé de respirer, le pouls
trës-serré;on craignoit pouriaphtbisie la plus
prochaine; cependant, il éprouva une touxca-
t~)rrha!e affreuse, et rendit par le nez et par
l'expectoration une quantité énorme de -ma-
tières muqueuses,gÏuames, parsemées destries

f~de sang. IH'ut saigné deux ibis du bras, une du
pied on lui mit ensuite un g~rand vésicatoire

a l'un des bras. Il fit d'abord usa~e des doux
incisifs et des boissons humectantes; on pres-
crivit, dans la suite, des incisifs un peu plus
forts; les symptômes se calmèrent, ~a poitrine
paruten~meiMeur état; enfin, le jeune njaiade
termina par jouir d'une bonne santé. Il dut
ainsi à l'abondanteexcrétion des matières ca-
tarrhales, le dégorgement des poumons. Ce
jeunehommeresta, pendantiong-temps,d'une
pâleur extrême mais ayant fait un long usage
des doux antiscorbutiques, et ayant supptée

au vcsicatoire par un cautère~ il termina par
jouir de la mei!teure santé.

Souvent phtbisie est précédée de maux
(le gor~'e phis ou moins incantatoires, quii
disparoissent pour revenir bientôt. J'en ai vu
divers terminer par la phthisie pulmonaire.
Cc!ie qui est d'origine ou scrofuleuse CB



est souvent aussi précédée. Voyez rhistoire de
madamedeG/ observ.V, art. de la phthi-
sie d'origine celle de madame de P~/c~/?e~

que j'ai rapportée dans mon mémoire lu à
l'académie des sciences (i).~7~.Combiendcmalades

qui n'ont point eu de douteur a la poitrine~
et qui sontcependantmorts phthisiqucs! .Nous

en avons rapporté divers exemples (2) et
notamment celui de feu madame la dauphine,
qui mourut de la suppuration du poumon ia
ptus complète, sansavoiréprouvéiamoindre
douleur à la poitrine (5) celui de M. de Fe-
nouil chez lequel on ne trouva qu~ le pou-
Mon gauche, et qui n'avoit point éprouvé de
douleur a la poitrine~ du moins notable (4).

1/engor~ement des glandes du poumon est
fréquemment sans douleur, lors même qu'il
tourne à ia suppuration Diémerbroeck avoit

(t) Année 1~80 et en quelques endroits de cet
ouvrage.

(2) En divers endroits de cet ouvrage.
(3) Nec M~~yxo cfo/o~'e /?e(/o~& <yM<p;'c&Mr. Hpu-

tauJ, hisL anat. t. II.
(4) Article de la durée de la phthts!e pulmonmrf.

'~uyez aussi celui de la phth!ste ar:hi'tt!que~ p. 45t.



déjà fait la même observation; ayant ouvertp
dit-il plusieurs phthisiques qui n'avoient
éprouve aucune douleur-notable à la poitrine
j'ai remarquédes ulcères s~coasidérablesdans
les poumons, qu'ils en étoient presque dé-
truits( i). Des phibisiques se sont plaints quel-
quefois au commencement~ mais plus souvent
encore dans les derniers temps de cette ma-
ladie, d'une douleurplus pu moins vive dans
telle ou telle partie de la poitrine, qu'on a
ensuite trouvée parfaitementsaine (2). Il faut
même bien observer dans quel état restent les

personnes qui ont éprouvé de pareilles dou-
leurs à la poitrine, et .qu'ils cessent de res-
sentir sans raison apparente. C'est alors sou-

r_vent que le poumon s'anecte, comme le cé-
lèbre Z~z//o~ l'a observé, après Hippocrate,

« ~O/Cy~ /7eC~~ T~C/Z~O/Z~ nec
» ~e/?~sectione.7z~ eos /2ec~yc ej~ in

» ~~My~zo/2e/~ ~cy~. »

( t ) AnaL de Thoracc Hb. II.
(2) On peut. voir, à ce sujet notre Mcmotre à

rAcadémie des Sciences 1789sur la pleurote et sur
la péripneumonie,dans lequel il est prouvé que le point
t!ou!onreux ne désigne pas toujours le lieu qui est
nf~ctc de l:i plèvre ni du poumon.



Leplusgrandnombredesphthisiques ëprou"

ve des douleurs à la poitrine-, entre les ëpau-
les, dans la région épigastrique, quelquefois

en divers points de la circonférence du bas-

ventre ou dans quelque point seulement j'en
ai vu qui rapportoient le sié~e de leurs dou-
leurs au-dessous du nombril et profondément

vers la colonne vertébrale,et d'autres les sen-
toient vers les lonibes, ou comme ils Je di-
soient, dans les reins; enfin le plus grand
nombre éprouve de la douleur dans ie pha-

rynx et dans le larynx, au point que la dégluti-
tion en est ~énëe, et n~cme douloureuse. J'ai
vu des malheureux phtisiques qui ne pou-
voient avaler aucun liquide, sans souffrir des
douleurs inouïes chez les uns, on n'obser-
voit aucune altération dans le gosier, et chez
les autres, ondistinguoit une rougeur avec on
sans gonflement de la partie supérieure du
pharynx. Il y a des phthisiques chez lesquels
des ulcères surviennent à la g'orge, quelque-
fois même ils précèdentcette maladie, surtoutt
dans ceux qui ont quelque vice vénérien (i'.

(t) ( JVo~e <~ <rc:c~c'~Mr italien. ) Quelquefois
:néme ii se manifeste une douleur dans la région
épi~asirique~ et à l'euverture du cadavre, on trouve
~e poumon alïccte dans sa partie inférieure. Ka 1732



La différence dans le siège de h douleur
cbez les phthisiques a fixé mon attention
je me suis occupe à découvrir, par l'ouver-

ture des corps, si elle ne proviendroitpas de
la différence du lieu qui étoit affecté dans le

poumon ou dans tes parties voisines, et j'ai
quelquefoistrouvépremièrement le diaphrag-

me adnërent avec les poumons dans une
étendue plus ou moins grande, avec pïus ou

au mois d'août, dans la rue Saint-Luc feu le prolo~<s, M. Cah'i~ fi l'ouverture du cadavre d'une
femme- que j'avois vue. Il trouva dans !e thorax une
grande quantité de sérosité sanguinolente, le pou-
mon droit assez dur et presque squirrheux surtont
dans sa partie intérieure. La couleur et la substance
du poumon gauche étaient presque naturelles. Cette
malade~ âgée de soixante-six ans d'un tempérament
robuste avoit eu beaucoup de peines d'esprit. Elle
étoit 'sujette depuis quelque temps à une grande
anxiété, à une perte d'appétit. Le pou!sétoit petit,
intermittent, irrégutier~ fébrUc, la respiration difft-
cile le ventre douloureux et un peu météorisé.
Elle se plaignoit d'unedouleur violente vers la région
épigastri~ue la plus légère impression. La iangnc
étoit molle, l'urine étoit cm'inc, les nuits étcient af~-

freuses. L'anxiété et !a dyspnée étoient irré~uiiëres,
souvent le pouls étoit insensible. J'ordonnai un opiat.
cordial quc~ues bots de camphre avec le kermès



minéral j'obtins un léger avantage pour quelques
jours. La douleur de Fépigastre avoit dispara. Le pouls
étoit plus naturel la malade disoit avoir récupère
des forces, elle reposoit sans douleur sur tous les

côtés. On remarquoit à peine ~n peu de gouvernent
dans les maÏtcoïes les urines proportionnées aux
boissons: elles n'étoient point altérées peu de jours
après parurent les craebats sanguinolens avec un
peu de toux. La dyspnée le gouvernent vers la ré.
gion épigastrique reparurent. J'ordonnai une potion
huileuse avec le laudanum, une tisane avec la terre
foliée de tartre et Foxymet simple. 5oti pouls étoit petit,
foible irréguHer, intermittent; je fis mettre un vé*

sicatohe sur ic siège de la douleur. Les urines de-
vinreut rares et la face Itippocratique. L'anxiété étoitt
extrême; les extrémités devinrent froides et la mort
arriva. M. Portal a remarquédans plusieurs endroits de

ce traité combien sont trompeurs les signes diagnostics
dans les maladies de poitrine et avec quelle circons-
pection on doit <!cctdcr !'esistcnce tFune înaÏadie pai'h<

moins de connexion, dans des pnthisiques
qui avoient éprouvédes douleurscruelles dans
Ja région épi~astrique~ et vers la portion dor-
sale de la colonne épinière; j'ai rncme trouvé
plusieurs J~bis~ en pareil cas~ le diaphragme
enilammé en divers endroits.

3~ J'ai trouve le poumon adhérent à la pïc-

vre, fréquemment vers les endroits de la cir- Il

conférence de la poitrine où le malade avoit



éprouvé de la douleur, et a!or$, presque tou-
jours, le poumon étoit encore engorgé, en-
fïumn)ë, ou memeeo suppuration dans le lieu
correspondant.

5~ Mais le sié~e de ces adhérences du pou-
mon avec la plèvre dans les endroits où les
phtisiques rupportcnt leurs douieurs, n'est
pas assez constant pour ~u'ort puisse établir
l'existence de Fun par la présence de Fau~re.

entière de cet organe Cela est d'ailleurs connrmcpar
tfs me!cms auteurs comme par t'expcrience )our-
naticre. Combien n'a-t-on pas vu surtout Je maladies
vcrminenscs, et dont j'ai gucri un grand nombre cette
annce, dans lesquelles les malarlea se p!ai~no!cnt de
douleurs à la ré~iun des faussescôtes avec une lièvre
violente, une toux vive, fréquente~ suivie de crachats

muqueux, et souvent teints de sang, qui furent guéris

avec des purgations douces., des boissons acidulés,
le camphre les vesicatoires ? M Sarconni, Tissot et
Stah) nous ont laisse les plus bellcs observations~ sur
la peripneumonic btHeuse et sympathique, d'apr~~
lesquelles on peut s'assurer combien on se trompe-
ruit, si sur les seuls symptômes du la fièvre et la dou-
leur, OQ avoit recours à la saignée.
( /~y?o~c ~cfM/<?Mr. ) Dans ce cas comme dans les

autres, ce sont les indices de p!c!.horn et !a disposÏtioti
a l'iuflammation, qui peut mème avoir {icu dans les
peripneumonies bilieuses vertuineuses qui doivent
d~[et'!niner te mcdcctn a ordonner la s~'tgncc.



J'ai pris plusieurs fois une note exacte des
endroits où les malades avoient rapporte leurs
douleurs, pour pouvoirm'assurer ensuit par
l'ouverture de leur corps, si les altérations
du poumon, et notamment les adhérences
avecla plèvre, correspondoieotaveclespoints
douloureux; mais je les ai trouvés très-souvent )
sains dans ces endroits.

Rien n'est plus commun que de trouver
des adhérences nombreuses et très fortes du

poumon avec la plèvre
y

daos des sujets qui
n'ont eu aucune douleur à la poitrine, et qui
.n'ont pas même éprouvé de la difficulté pour
respirer. Plusieurs anatomistes ont déjà fait

ce~te observation, et principalementM. Lieu-
taud; bien ptus, ce médecin croyoit les adhé-

rences si peu capables de donner lieu à la
douleur de la poitrine et à la difficulté de
respirer, qu'il pensait qu'il étoit plus commun
de les trouver dans les cadavres, que de ne
pas les rencontrer. J'ai remarque qu'elles
étoient plus communes dans les vieillards que
dans les jeunes personnes.

5~ Mais si les adhérences du poumon aux
parties voisines, ne sont pas la cause bien réelle
des douleurs, dont le siège est si variable, ne
pourroit-on pas la trouver dans le poumon



même, dontles nerfs sont très-nombreuxdans
quelques parles et manquent dans d'autres?
Plusieursobservations que j'ai recueillies pa-
roîtroient du moins le confirmer. Dans que!-
ques phthisiques, qui n'avoientpoint ressenti
de douleurs dansiapoitrine~etquienavoient
éprouvé de très-vivesen divers endroitsdu bas-

ventre, on a souvent trouvé des congestions
ulcérées à !a partie postérieure des poumons,
là où sont situés les plexus des nerfs, et les
viscères du bas-ventre parfaitement sains ~i).

(i) (Note c~ <r<ï~c~M~a//e~a~ ) La question pro-
posée ici par l'auteur, pourquoi des phthisiques dont
les poumons subissent une destruction considérable,
n'éprouvent souvent que peu, ou point de douleur,
n'a pas été développée d'une manière satisfaisante

par lui. Morgagtu ( de sed et caus. m. p. 206 G. 12)
rapporte un exemple dans lequel les poumons conte-
nuieut une I)a!!e d'environ deux onces pesant sans
occasionner aucune douleur. Camper (Le p. 265

~) entreprend d~cxpïiquer rinsenstbtHté de cet or-
gane, en refusant, à ses nerfs la sensibilité, et en leur
attribuant dans ce viscère l'unique fonction d'y entre*
tenir l'action du principe vitat d'ou il concluoit qu'on

ne devoit admettre dans les poumons que PirritabUité

et non la sensibilité, d'où il a concluque !a toux u'é-
tuit point une action des poumons, mais des muscles de



/3M c/~c/!e/~e~ .y~ Quant au cra-
chement de sang) aucun médecin n'Ignore
que s'il précède souvent Ja phUîisie pulmo-
naire, longtemps avant qu'eiie se manifeste

la poitrine, qui étoient mis en mouvement par le con-
~M~Ms des nerfs. Dans le f~it rien n'est expliqué par
tout ceci, et ce que C<v~?/avance ri'est qu'un pré-
texte spécieux pour éviter une explication. Pourquoi
admettroit-on dans les neris du poumon d'autres pro-
priétés que dans ceux des autres parties ? peut-être
l'insensibilitédu poumon s'cxpnque-t-cUc par la moi-
lesse et le retâchcmcNt qui ne permet pas aux nerfs
]a tension nccessaire à l'excitation de la sensibilité
par-là s'expliqueroit aussi la don!enr dans les pleu-
résies, ainsi que les remarques ci-dessus citées par
Fauteur, qu'à la suite de certaines douleurs, tes pôu-
tMons s'étoient trouves adherens à la plèvre et au
diaphragme. 1/in~atnmation, ainsi que l'adhérence
empêchent dans la respiration le dévetopnement uni-
forme des poumons de-~à tiraiUetncnt de neris
dansque!qnoscndroit.s; d'où résulte la douleur.

( ~o~j!e~) Kousnous sommes abstenus
de toute exp!!cation, cL nous nous sommes contente!
de dire que divers sujets morts de la ptninsie put-
monaire, n'avoient éprouvé aucune douleur à la poi-

trine, ni ailleurs et que d'autres en avoient ressenti
dans quelques parties du bas-veutre sans en eprourcr



dans la poitrine. La balle trouvée dans le poumon d'un
sujet cité par Morgagni, qui n'avoit éprouvé aucune
douleur dans la poitrine ne doit pas étonner ceux
qui savent qu'on ne découvre pas de nerfa en divers
endroits du poumon ou qu'ils y sont très-rares mais
dire avec Camper que les nerfs du poumon sont
propres à transmettre l'Irritabilité à cet organe~ et
nonlascnstbiltté, n'est-ce pas une pure supposition?

et avec M.Mr/ que la sensibilité des nerfs n'a pas
lieu quand its sont relâches,n'en est-ce pas une autre
aussi gratuite ? Mais que font aux praticienstontes ces
discussions

(i) Voyez les observations de ce genre rapportées

par Morgagni, et celles de Plater, d'Argentier. Voyez
h!st.auat., Lieutaud,Ub. t, obs. 208 p. 489; obs. 3~0,

p. 583. Nous en avons cité divers exemples dans cet
ouvrage, ~oyes nos Mem.,t. III, art. phthisie héré-
ditaire et plusieurs observations de Lieutaud Hist.

aua~ liv. II., sect. I.Cn pourroit citer une multitude
(le faits semblables.

par ses vrais signes, il a lieu quelquefois en
mctne ~empsqueles prenuerssymptômesde )a
maladie parotsscnt que d'autres fois il ne sur-
vient que lorsque -celle-ci est parvenue à ua
degré très-avance~ et ennn que diverses per-
sonnes ontpëridetaphthisie, sans avoir jamais
craché du sang (t).



Toutes ces différences, si fréquemmentob-

servées, méritent sans doute quelque atten-
.tion de notre part, tenant à des causes parti-
culières, dont la connoissance peut être utile,
tant pour le prognostic, que pour le traite-
ment de la maladie. Peut-on avoir trop de
lumières à ce sujet?

I! paroît que le crachementde sang devance
souvent la phthisie dans les jeunes personnes
habituées à un saignement de nez, et qui ne
réprouvent plus depuis quelque temps; aux
jeunes nllesqui sont au moment d'être réglées,
et qui ne le sont pas encore ou qui le sont
mal; aux personnes de tout âge, sujettes à un
flux bémorroïdal,et chez lesquelles cette éva.
cuation n'a plus lieu ou est très diminuée; et
enfin aux femmes qui n'ont passons les mois

les règles aussiabondammentqu'illefautpour
désemplirconvenablement leurs vaisseaux, on
chez lesquelles encore il y a une suppression
accidentelle, ou amenéepar Page vulgairement
appelé critique. (i)

(i) Voyez les observations rapportées à Far~clede
la ph!.ht:ue ptcthoriqne~ pag. 102 obs. III, IV et V;

obs. A, B, C, D.



Entin~ toutes les causes qui peuvent aug"
menter Ja pléthore des vaisseaux du poumon,
peuvent donner lieu au crachement de sang;
mais alors souvent ce crachement, bien loin.
d'augmenter la phthisie puimonaire~parvient
à en-arrêter ou à en diminuer ie cours (i);
souvent même des crachernens de san~ assez
considérables sont moins iacheux que lors-
qu'ils sont petits, habituels et accompagnes
d'autres symptômesqui dénotent un embarras
du poumon ~~7?~ f~rc/'c~o~e~ ~<?/?~z/
~.C/?/7Z~/Z~~ /M~ C~e~C/~C/Û~
~~y~~ disoit BaiHou (2) c~est ce que rex-
périence confirme tous les jours. On peut
avancer que les personnes qui ont passé cin-
quante ou soixante ans, périssent souvent de
la phthisie pu Imonaire sans avoir craché du

san~ ou du moins, que lorsqu'elles le cra-
chent, la phthisie est déjà bien avancée chez
elles le poumon étoit auparavant plus affecté,
et si elles sont habituées à cracher du sang

(1) Voyez notre Mémoire à l'Académie des Sciences,,

1780.

(2) 6~r<T! oy~/zM~ lib. p. 81.



depuis long-temps, rarement elles deviennent
phthisiques (i).

y es phthisiques, a la suite du scorbut sont
sujets à une expuition de sang, qu'il ne faut

pas confondre avec l'expectoration de sang,
qui est chez eux bien plus rare. Le sang alors
ne provient pas du poumon, mais de la luette
du voile du palais, des amygdales,des gen-
cives, de la langue. I!cou!e plutôt par disso-
lution que par vraie pléthore fs;. J'ai vu des
phthisiques dont le sangsortoit de ces parties,
comme d'une éponge dans laquelle il auroit
croupi pendant long-temps, mais sans toux,
et sans aucun eSbrtde la poitrine.

(t) Sputo cruento o~Mo~/M~ era!~ M/?, <7pM~

pJtm~ît et ~o~e~ ~o~t~M~ a~/ïM~ attigit. ~<ï//o-
MMs'~ f/7~p. 48t. Nouspoumonsctter~csexe~piea

presque semblables que nous avons observes. Entre
autrescelui de la veuve de M.Scnac, premipt' médecin
de Louis XV, qui est parvenue à une extrême Vteitiesse
quoique depuis un Ir~s gra~d nombre d'années ette

crachat souvent du sang, et que par ccHe raison eUe

fut réputée être atteinte de la phthisie pulmonaire.
(2) Voyez ci-dessus nos observations sur la phtbisie

scorbutique, p. 5a.



Les anciens médecins prétendoient que la
phthisie de voit quelqueibis sa naissance à une
matière âcre qui découloit de la tête dans le
larynx et sur les poumons dogme que nous
ne refuserons pas d'admettre~ ditMorgagni,
si par tête on entend la voûte Ju pharynx et
les narines internes; car l'érosion qui survient
dansées parties semble assez prou ver que la
membrane glanduleuse qui les revêt filtre
quelquefois une liqueur corrosive. Plusieurs
médecins, et nous-même, ajoute Morga"
gni (i) avons observé que le crachement
de sang provenoit quelquefois de ces parties

ce qui pourroit en imposer à des médecins qui
ne f croient pas assez d'attention aux signés dé~

crits par Hippocrate Aristote, Cœlius Aure<
lianus~Helvétius, Detharding, etc., qui pour-
roient penser que ce sang vient du poumon.

La phthisie scrofuleuse est souvent pré-
cédée par le crachement de sang. Les con*
gestions qui se forment alors dans les pou-
mons (s' opposent une résistance plus ou

(t) Epist. XXU, tom. II, p. 190.

(a) Voyez l'article de la phthisie scrofuÏeuse~ p. 98
etsuiv.



moins grande au sang par la pression et par
le rétrécissementdes vaisseaux, il reflue dans

ceux qui sont plusiibres,les dilate ets'cpanche

par leurs anastomoses dans les ~oies aérien-
nes ()).

Les heniorragiesoccasionnées par --le-. vice-

d'une partie du poumon, qui détermine le

sang, qui devroit y passer,dans les vaisseaux
du reste du poumon encore sain (2), doivent
donc être généralement d'autant plus fortes,
qu~i! y a une plus grande portion du poumon
d'altérée et qu'il y en a moins de sain. On
voit par-là que les hémorragies doivent singu-
lièrement varier,

D'autres hémorragies ont du rapport
avec celles qui proviennent de la compression
des poumons~ soit que la cause existe dans la
poitrine, comme dans leshydropisiesdecette
cavité, de celle du médiastin, du péricarde,
soit qu'elle dépende des extrêmes dilatations
du cœur, des orei~etteS) des gros vaisseaux

–(i) Voyez notre mémon'e àTacademiedes sciences,
année 1780.

(2) Voyez Fo~servation.VUI article plubisie d'en-
guie, page 29.



artériels ou veineux, soitencorequelle existe
dans le bas-ventre,et provienne d'un gonfle-
ment excessif de ses viscères en général ou
de quelqu'un d'eux en particulier,'du fuie,
de la rate, du mésentère~ de la matrice; enfin
d'une excessive quantité d'eau ramassée dans
le bas-ventre comme dans Fascite. On peut.
ajouter les trop fortes pressions du bas-ventre,

par les corps trop étroits dont les femmes font

un usage si abusif. Dans toutes ces circons-
tances, et peut-être encore dans beaucoup
d'autres les poumons étant plus ou moins
comprimés, le san~ ne peut couler que dans
les plus gros vaisseaux, ce qui le force de
s'épancher dans les voies aériennes, et dé-là
les hémorragies plus ou moins grandes,

Nous pouvons encore placer ici cette dis-
proportionqu'il y a quelquefois dans lesjeunes

personnes, entre l'excèsde volume des parties
contenues dans la poitrine et le défaut de ca-
pacité de cette cavité d'où résulte nécessaire-
mentune compressiondes poumonsquidonne
lieu à l'hémoptysie~ et enfin à une phthisie
pulmonaire incurable.

Cette disproportion entre les parties con-
tenantes elles partiescontenues,a évidemmentt
lieu quelquefois dans les phthisies qui sur-



viennent aux jeunes gens d'environ seixe a
vingt ans l'accroissement se iais~nt chez eux
très-rapidementen longueur, la cavité de la

poitrine reste étroite. On voit à Fœil qu'il

y a une disproportion elle est surtout reniar-
quablechez les rachitiques, et ie rachitisme

a des degrés bien divers plus ou moins ap-
parens, et surtout relativement aux mauvaises
conformations de la charpente osseuse de la

poitrine. Le sang oe trouve-t-il pas en eux~
quand les poumons sont comprimés par le

rétrécissement de la cavité pectorale, plus ou
moins de difncuité à circuler; et beaucoup
plus encore pour pénétrer ie cœur, dont ies

forces n'ont peut-être pas augmenté à pro-
portion de l'excessif accroissement du sujet?
D'o~ ii résulte que le sang éprouve encore
de )adifncuité pour en sortir~ et de-ià les

palpitations par des dilatations des vaisseaux
pulmonaires et des cavités du cœur même.

Quelquefois chez les scrofuleux, la char*

pente osseuse paroît pariaitcment régulière,
la poitrine trcs-ampJe~ et cepeadant le pou-
mon est plein de concrétions stéatornateuses;
elles compriment les vaisseaux sanguins, et
donnent souvent lien à des crachernens de

sang
que le malade supporte pendant Iqng-



temps sans éprouver d'autres syp)pt6mes <a*

cheux. Tels ont été plusieurs malades que j'ai
vus, et notamment M. de Lezat-Marnesia qui
a ~té si heureusement traité par les mercu-
riaux réunis aux antiscorbutiques et aux
amers, et un cautère.

J'ai disséqué des poumonsdans lesquels les
vaisseaux qui serpentoient sur les glandes
bronchiques étoient si dilatés qu'ils parois-
soient variqueux; j'ai conservépendant long-
temps dans de Fesprit-de vin, le poumon d'un
jeune homme de vingt-cinq ans, qui avoit
craché du sang plusieurs fois tous les mois
pendant plus de deux ans, et qui mourut d'une
lièvre putride, à!a suite d'un dépôt dans la
tête les glandes bronchiques de ce poumon
étoient aussi très'grosses, elles étoient cou-
vertes de vaisseaux sanguins, et il v en avoit
plusieurs qui s'ouvroient visiblementdans les
bronches par leurs extrémités, o~t anasto-
moses. Les glandes lymphatiques de ce pou-
mon et le reste de la substance étaient dans
l'état naturel. Il y a apparence que si, dans
le jeune homme qui fait le sujet de cette
observation, les vaisseauxqui serpentent dans
les glandes bronchiques, ne s'étoient pas ou-
verts dans les bronches mêmes, ils l'auroient



été dans d'autres endroits; le sang se seroit
épanché dans le tissu du poumon, et il auroit
pu survenir unephthisie qui auroit lait périr
le malade. Ainsi l'on peut dire que les cra-
chemens de sang sont alors plus favorables

que dangereux.
Ces espèces d'hémorragies, si fréquentes

dans les phthisies par engorgement scrofu'
leux du poumon ~ne doivent pas être confon-
dues avec celles qui sont reiFet de la seule
pléthore. Ceiies-ci peuvent être trës-considé-
rables sans (langer

1
souvent avec un grand

soulagement du malade (i); mais les hémor-
ragies qui arrivent lorsque la phthisic est
parvenue à uu degré avancé sont d'autan!:
plus clangereuses, qu'elles sont sou vent l'effet
de Férosion des vaisseaux sanguins par des
ulcérationsdu poumon, et que le malade peut
subitement en périr (2).

Quelquefois de petits vaisseaux ouverts
donnent lieu a une hémorragie affreuse, et
d'autres fois les plus gros vaisseaux ont été

(i) Voyez phthisie ptéthonque p. t6t.
(2) Voyez rartictesurta durée de !a phtbisîe pulmo-

pa~c.



détruis en même temps que de très-grandes
parties du poumon, sans qu'il y aiteu presque
ou point d'hémorragie (~ ce qui prouve que
le pronostic de cette sorte d'accidens ne peut
ctrc le même dans tous les cas. On peut con-
dure que,g'énét'a~ment, ce ne sont pas les
crachemens de san~ qui dépendent de la seule
pléthore qui sont fâcheux mais ceux qui
sont produits, ou du moins qui sont accom-
pnq-nésde quelque altération du poutnon, et
qui sont alors un eHet phuôt que la cause de
la ma!adic; c'est bien dans ce cas que Fex-
pectoration du pus succède à celle du sang.

~<?/7~/z/x~ .s~o sat~s

(t) ( jVo~c du ~f~/c~. ~~<?/ ) On s'est assuré par
1 ouverture des corps, que des vaisseaux compris dans
l'tntthieur, ou aux environs des abcès puimonaires~
Scient resserres et cnticrcment fermes, de mamëre

à ne pas permettre passage a une sonde introduite
dans leur cav!<é, ni aux injections de cire.

CcUc ahcrat!oti est tres-vraisemUaMcmentl'effet

Je rin~u~maiion. Voyez BaiH!e a. 3g.
(Z/~M~r.) Voyez-en la confirmation dans cet ou-

Tragp obs. VIII, p. 34.

(t) Vovfz !'arHcte suivant, résultat des observa-
tions gcnc~ucs fattes a Fouverture des corps des phthi-
sinues; voyez aussi les mémoires de racadémie des
science~ ~80~ p, 324.



doute parce que la matière de l'embarrasi'7/ du poumon, qui a donné lieu à

ce crachement de sang a terminé lui-même
oparia suppuration, et non le sang épanché

dans le tissu de ce viscère (i) ce qui a été
avancé d'autant p)us gratuitement, qu'on ce
voit point les échymoses des autres parties
du corps terminer, ou plutôt être suivies de
suppuration, a moins qu'il n'y ait d'autres
causes qui la déterminent (2).

(i) 7~.9 A~<?~M~<? ~}~o Mo/ Morgagni, épist.

<ï~. 3, épist. X/ 23.
(2) ( TVo~ du traduct. allemand.) Portal s'arrête ici

plus par!!cu~èremenf auv causes locales; en effet,

on ne niera pas que dans !apLtbtste, !e crachement de

sang ne puisse être aUribné très-fréquemment à un
vice local des poumons; c'est ainsi que tout ce qui
troubte !o libre cours du sang dans cet organe

comme des tubercules, des indurationsdans la propre
substance des poumons, ou dans quelque viscère ab-
dominal voisin surtout chez les phthisiques dont la
poitrine est étroite, peut exciter un crachement de

sang. Qu'importe maintenant au praticien que celle-
ci soit un eCët du déchirement, de l'érosion de la

(datation des vaisseaux ou d'une transudation du

sang, ancienne distinction scholastique 1 il doit mettre
plus d'importance à la recherche de l'existence et de

nature des causes gcnéraÏes de l'hémoplysie.



Il est des personnes qui rendent par Fex*
pectoration,sans éprouveraucuneu~adie du

poumon, des /M<z~(V~ 7x0~l ressem-
Mantes à du sang dont la couieur seroit très-
ibncëe. J'en ai vu plusieurs qui tons les ma-
tms, avoicot dans ieur~ crachats des corps
plus ou moins solides, quelquefois arrondis

et noirs (i), souvent ~undreux, et semblables
à ceux qu'expectorent les honu~es qui ont
respiré pendant long -temps des émanations
noires, soit du charbon soit de la suie, etc.
Plusieurspersonnes ont eu de pareilles expec-
torations pendant long-temps mén~c toute la
\ie~ sans aucun inconvénient, sans cependant
avoir respire pareiues matières. J'en pourrois
citerquiviventencoreetquise portentbien (2);

(i) parle de crachats noirs comme de l'encre i

et Pe~ tSet/ ~/p~ datis ses commentaires sur
Htppocrate~ dit que dans queh~ues matade'! dont il

rapporte l'histoire, s< cra. ~/yM/o~A ~~M re-
jicitidr. Voyez Morgagni, </6 sed. e~c~M~o~.y t. r,
~/A~. ~~C/ de s/o M~ p. i8g.

(2) EntreautresparM.deSérent-Wa!s,qui a craché,
il y a p!ns de trente ans, des madères noirâtres très-
loag-tentps; je ~e rassurai, voyant qu'H n'y avoit au-
cun sytup!ôme de maladie de poitrine ni ahcrattoa
apparente dans cette région. Mon prognostics'est bien
réa!isé; car il jouit encore de ta meilleure santé.



mais j'en ai connu d'autres qui ont terminé

par périr phthisiques.
Cette expectoration noire est-elle toujours

de la même nature, dans tous les sujets ?

C'est ce qu'il faudroit décider; mais cela est
d'autant plus difficile, qu'on n'en connoit pas
Lien ni la qualité, ni la source.

J'ai jeté ces matières noirâtres dans de l'eau
chaude, et je les ai vues quelquefois se dis-
soudre dans l'instant, en colorant plus ou
nioms le liquide, comme eût fait de l'encre.
D'autres fois, elles étoient bien plus difficiles
à se dissoudre,et se précipitoient sous la forme

d'URc poudre noire, jamais bien globuleuse,

presque toujours filandreuse,sans colorer,ou
presque point l'eau semblables à cette ma-
tière noirâtre que rendent par l'expectoration,

par le vomissement, ou par les selles, les per-
sonnes atteintes du /776p/c~ ou de la maladie
noire ce qui, joint à d'autres raisons encore,
m'a lait voir qu'il ne falloit pas confondre

ces deux expectorations noires la première
pouvant exister sans aucun danger, et l'autre
ayant presque toujours des suites fâcheuses.

L'origine des matières noirâtres de la pre-
tmère espèce n'est pas absolument bien con-
nue. Plusieurs ana!orui~es ayant observé que



les corps placés à la bifurcation des bron-
ches(i) étoient quelquefois pleins d'une hu-

meur noirâtre, n'ont pas hésité d'avancer que
l'expectorationdont nous venons de par!er en
provenoit c'étoit t'opinion de M. Scnac (2).
Mais Morga~ni a cru que ia source de cette-
humeur étoit dans les ghmdes mêmes de la
membrane qui tapisse les bronches.

Qu'il nous soit permis de dire, après ces
grands bommes que nous avons souvent
trouvé les glandes bronchiques très-~onÛëes

et pleines d'un suc noir comme de l'encre, et
que, dans le cadavred'une iemmesexa~énaire,
qu'on porta dans mon amphithéâtre en 1~75,
lesbronches et la surface internede la trachée-
artère étoient enduites d'une liqueur égaÏe-

(t) Nous avons pendant ~ong-temps, à l'imitation
des anciens anatomistes, don~é le nom (te landes
bronchiques à ces corps, que quelques-uns des mo-
dernes regardent comme de véritables glandes !ym-
phatiques malgré cependant qu'on y observe une
su uc!ure diHerente et une humeur noire qni n'exige
pas dan~ les laudes tymphatiques aiusi que nous
Favons dit dans notre aoatomie médicate.

(2) Voyez le traité du cœur, à la fia du deuxième
volume première ëdinon.



meut colorée (i). On voyoit ce suc noirdë-
couler des glandes bronchiques, quand on
les comprimoit légèrement, parpiusieur~ou-
vertu res dans j'une desquelles il nous fut aisé
d'introduire une soie de cochon, et de ta pous-
ser jusque dans la cavité d'une des bronches
qui étoit enduite d'une liqueur pareille. Cette
liqueur avoit beaucoup de ressemblance à la
liqueur noire de la choroïde.

Il n'est pas étonnant, après cela, que tes per-
sonnes chez lesquelles{es grandesbronchiques
filtrent une pareille liqueur, rendent les cra-
chats aussi noirs, et même davantage quête
seroient ceux des personnes qui crachint le

sang, accident qui est assez conininn dans la

vieiiie&se, pour qu'on y <asse attcnnon dans
la pratique de la médecine. Un vieillard l'ut

saigné plusieurs îbis pour cette cause, et on,
ne discontinua les sai~f;ées que lorsqu'on l'eût
réduit à un tel degré de foiblesse, qu'on crai-
gnit qu'il n'y succombât. Ses'crachats conti-
nuèrent d'être teints de la même couleur plu-
sieurs mois cet homme périt d'une colique

(a) Voyez les Mémoiresde t'A-ca~cnneJea Science~
1

1~80, p. 3i~



néfrétique. J'en fis iaire l'ouverture en ma
présence par M. Marchand mon prévôt

pour voir en quel état étoient les poumons.
Leursubstance parut parfaitementsa! ne mais
les glandes bronchiques étoient très-grosses,
etpleines d'un suc noirâtre, comme celui dont
les bronches étoient teintes; il paroissoit, en
pressant ces corps glanduleux, qu'ils étoient
la vraie source de cette humeur colorante. La
membï'ane interne des bronches étoit saine,
et les petites glaodes dont eUe est pourvue
ne laissoient suinter aucune goutte d'humeur
noire.

Ces deux observations, jointes à plusieurs
autres que j'ai faites, mais sur des sujets dont
la maladiequi les a fait périr m'étoitinconnue,
ne démontrent-ellespas que le suc noirâtre
que certaines personnesrendent par des cra-
chats, et donton trouve la trachée-artèreen-
duiteaprès la mort, tireson originedes glandes
bronchiques, et ne sont-elles pas contraire~à
l'opinion de Morgagni, et favorables a celle
de Sénac (i)? Cependant elles ne prouvent

(t) ( ~o~c~M~a~Mc~~<z/ ) ne fkut pas s'éton-

ner, s~paroitdes crachats aotr~tres, lojrsqu'apiM une



pas que.la liqueurnoire ne puisse être quelque-
fois sécrétée pur sa membrane muqueuse, ou
par queiques-uncs de ses glandes, comnie
Morgagni l'a dit mais en totat cette ques-
tion ne nous paroît pas assez éciaircie pour

altération et une dégénération morbinque rhumeur

muqueuse a acqui:) un grand degré de chaleur. On

sent que cette humeur doit être abondante et acquérir
une très-grandedénote, si on réfléchit sur le nombre
des parties d'ou elle sort; par exempte~ les glandes
bronchiques qui ont leur siège dans les angles des

bronches, et qui sont Vous- la plupart noires, et (lui

appartiennent au genre des !ymphatiques et des

coilglobées, les petites gtandulcs et les petites folli-
cutes~ ou plus tnuqueux, qui sont dans la tunique
interne des bronches et qui fournissent un mucus et
des vapeurs. Les nombreuses glandes du ~y~u, et
de ses ventricules, et surtout la gtande thyroïde, iour-
nissent une grande quantité d'humeur visqueuse et
tenace qui dégénérant par une cause quelconque

et se combinant, comme ceta arrive ta plupart du

tentps~ occasionne une atonie morbinqne,dans le sys-
tème sécréteur vasculaire, et devient une des causes
principales de toutes les maladies aiguës ou chro-
niques du poumon. 1

( Z2~ de. /~M<6Mr. ) Il n'est pas démontré que les
glandes thyroïdes communiquent avec la cavité de ta

bronche Fatonie comnie cause du défaut de sécré-
tion n'est pas prouvée dans ce cas.



q~e de nouvelles recherches, par d'habités
anatomistes, ne puissent être ~rès utiles.

Quoi qu~i! en soit, i! ne taut pas confondre

cette expectoration ooire, fournie soit'par les
corps bronchiques soit par les gïandes de
ïaïnen~braneinterne des bronches,avec ceHe

qui est sanguine; et qui se manifeste ordi-
Dairetnent par la piénuudc du pouls, et plus
ft'équemnïcftt par ïa diiHcultéde respirer, par
la toux. etc.EUe est, bien plus freqneïnmeat

que l'autre, suivie de vrais crachcmens de

sang' plus ou moins abundans; sans doute
qu'alors ies vaisseaux sanguins du poumon
et surtout les vaisseaux capiHaires, sont rem.
plis d'un sany qn! peut transuder dans les ca-
vités bronchiques,qui peut s'y nger et de*
venir comme une espèce de poussière plus ,ou

moins grossière, nianienteuse semblable à
celle qui vient pur les selles et par le vomis-

sement dans ht ma!adic noire qu'on prenoit
autrefois pour de ia bile et que nous avons
reconnue être de vraisan~ (i).

(t) Dans cette maladie sur !aqneHc nous avons
donné un long mémoire (a), résultat de n~mbreusea

( <!) Parmi ceux de Hnstttut, ceux de la son!é~é mMIcaï~
d'émutafon, on trouve aussi quetquesfHmat'qupssur cet objet
dans lé second volume de mes Mémoireasur plusieurs maladiea.



Danses personne~ quA rendent u~p~rejH~
madèpe ~angu!ne, Uy a une pïethpre p~i~tte
ou général des poumpns~ qui l~s dispose à
devenir promp~~cn!. pMusKp!

JE~cc~o~~o~ ~~M/;e~

L'expectoration de pus clu'on regarde
cornai un signe si consent de la phthisie
coo&pmëe,estsujeUe a de grandesvariations,

observancesqui prouvent que le yM~e/~ est beaucoup
ptus c~pomun qu'on ne !e croit qu'il y en & non seule-

ment d'abus mais encorede chronique~) c< dont ptu-
sieurs deraneetl'~tyees~epti.tet~gnei'~ no~savona
étabU que les ïpattëMs noh'es que ïcs mandesreRdent
par le vomissementet partes seUes quciquefbta par le
vomissement senL et ptus rarement par les seUes seules,
ne sont pas des matières bHicuses,ou du moins qu'eMcs

co~Hepaent très-peu de bMe~ puisqu'eHes n'ont au-
cune ~~erLmne et q~eMe~ Me lui donnent pua non
plus cotntnc la. bi~ una codeur jaune ou vcrdàU'e.
Mais qu'cUea sont du vr~ s~n~ pui~qu~ dans lea ma'-

lades qui les ont. rendues, et dont. le corps a été ouvert,
on Fa vue transuder des vaisseauxsanguins tneme, soit
da1\sPc;s~()mac,soildan8 tes i.J1l.eslinsgl.'êles t'll1)~cda,n$d&~s~estomac~soâtdansÏes imestinsgrèies et menaedati~
lesgroa; que cette transudationsciait des exhemttes
aptcMp~,gastriques~duodénales~ mésentertques~daDs
Ïes cavités de Festom&cet des mtcs~na~ ~p~cjtn~ntoa



et peut cniémû quelquefoisne pas a~oif Meu~

comme nous ~avoM obsédé après de bon$
inedecms. Qoe~qoeMs nya pa& de 8Qp-
puration dans le poutnon, et alors it n'est pas
étonnant ~qoe les matades n~ crachent pa$ d~
pus; Tt)ai$ ~ueiqueMs cecrachefnent n'a pas
heu quoique les pommons ~ient p!eins d~
foyers desuppurahon. 0!t a quelquefoisalor~

reconnu que ïes pouvons étoientpleinsdecdû-

à ta fois plus fréquemmentdans l'estomac seulement,

MM doute parce que les artères ne peuvent librement

verser le sang qu'elles contiennentdans tes extrémités
veineuses oui leur correspondent, étant trop pleines de

sang, par rapport à quelque obstacle qui s'oppose à

sa libre circulation; obstacle, (Tailleurs, qui esfsi
souvent reconnu par l'ouverture des corps. Tai dit
dans mes mémoires, qu'on pourroit croire que Yc san~
épancné dans le c&nal aUmentaire, pouvoit acquérir
la couleur noire, parce que ne se trouvant pas en
contact avec l'oxygène, il s6 carbohisoit et se com-
btnoit de plus en plus avec le gaz acide carbonique
très-abondant Jana l'estomac et dans les intestins.

Or, lesmêtnescauses,ou d'autrestort semblables~ner

peuvent-eUes pas donner lieu aux engorgemene des
veines pulmonaires, empêcher qu~eltes ne reçoivent
librement le sang que les artères conduisent en ellesi
qu'une païtie du sang artériel s~extravase dans les



créttons plus ou moins dures. Z~~c/disoh
Aretée (t),~M/o 7z<?7x ~M~M~~< ÂM~?Q7~
~~z~~ ~e/~ co~~c~z ~/c~ e~ Sy-
denham à déjà observe que, dan& uoc phLhisie
qui étoit commune àLancastreÏes poumons
se.:deasécboient--i~i,tôt.qu'-its-~né_ s~~PPoraiec~t-;se dessécboieat plutôt qu~isne suppupoient
e~ non seu!emea<. chez de te!s malades,il n'y

a point eu d'expectoration purulente~ mais
n)eme, à Fouverture des corps, on n'a point
trouvé de traces de suppuration dans le pou-

cellutes bronchiques < qu~HL y preane aussi égale-

ment ta couleur noire, et ibrmc ainsi une espèce de
mos~? sans nier, aussi qu'une pa~ie du sang vei-

neux, ne puisse reiluer par les ex-trémij~s capHïaircs,

et concourir à cette -extravosion ? Mais cene-c~~croit
bien peu considérable et même peut,en p duuieuse;
car pour la produire~ it faudroit que !e sang coûtât
dans un sens contrau'e a~Ia circulation nat u-rel le. Eu-
Rn, il faut conçture que des malades peuvent: cra-
cher pendant long-temps des matières noiràU'cs qui
sont du vrai sang decqm~oaé, espèce d'hëtuorragie
chromque, ou~;si ron veut, te ~K~~a occasionne

presque toujours par des obstacles dans te poumon
qui empêchent la libre circ~auon du sang de cet 01-
gano dans !e coeur.

1i'
( t) At'et~e ~M~o~rM c<~~M ~or~.

~&. f~ cep. ~/A
l



(t)Dfy~~Md~~ec~~se~c~MStS)<'oJo. f~.
(2) 7'Ae~~rM~ T~&~or.
(5) At'ttctea ~hth!sie d~oïTgino~ret'phtMsie scrofti-

teuse, dans cet ouvrage. Voyez encore une autre ob-
r S~i! 4., (' ,1setvat~oh~e ce genre, rapportée par M. Dumas à !a

suite du trahé de M. Reid~ sur ta phthisie pulmo-
natrc~?' ~t: ~t'

mo~ (i). ditce'grahd Médecin~e~
p ~<?~c~f~<?~ M/
(~n ttbu~~ d~s~F~ divers exempts
phthi~e'du ~ïï~me ~n~ë (2'). ~ànsciter tStft
d'a~t~pit~s q(]dqMe' t'ë~ëc'tabtës qu'êtes
soient, o~~t~'avonsqu'à ritppdrter nds'~t'o~

prèsobs~~doct~. V~e~~tës que Erûus à~o~s

expo~é~'rtiëïe ~a~thl~é de nMssuhce
et à ceLu~dè~ph~s~ sc'roMeusie (5), et
vou~~tez convainc~ ~ë~d~erses per&oh~e~

o n pépi a~e~ àvd~ ëpMuve tbus tes s~ ïn!~

tôme~ 'f~r~c~r~Hq~e~de~à ~h~hisie p~fù~o-
naire, ~a~ ~o~r ~ra~ p~ et 'sat~~on
en aittrë~ëdëtràcés"d~ns%~un~ôn~ôi~
v~run'ë! dd~~rps âyànt~ été faite avec le pHi~
grand' soih ;"ë~ jpa~~€~àa'âto~stc$o'~ pré-
venus ~t'habitas à dë~ pàreFKe~ recherches.~

On oe doit~pasêtre ~ur~s'q~eù p~rëïicas
) t~< "'i't~i /h ï



tes mandes paient pas crache dopus, noais

on auro~ Jien d~ t'être d~antage, s'ik n'en
avojent pas craché, ~ri~n qui pûtiui ~s.
~!Mb(cr, et que c~p~i~t cm e~ ~puv~
~urspoup)o~6 pteios de suppuration; oy,g~ ce qjLU C~M~e te p~nv~ ic
rçsuttat des observa~ops Jes ~iem~iteset
ks o~ieu~ constatées~ ,~pppr~e$ .pap divers
aoatQ~cs. pn pp~p~s'en.;co~y~inc~e,ea
Usanten~'au~es r~~ ~e~c. de Lteu-
t~ud (~) pou~ en av~s nous.ïpewes r~cuei!U
phsteu~s de. ce ~epre fo~~Qt~ressantes, qui
p~UYent ineQntestabtejae~tquête pomno~
pe~co~enir des fqyer&de suppjura~ion sansq~ y ;ep j[<e ~oi~dpe t;~çbement de

P~i Ypy~ en~~ut!~s t'o~se~v~ip~ que j~i
rappq~çe ia 6p ~de. ~o~Tage :de t~ieu-
ta;!d (%); dqn~(e.da~e~d~npti~ne~~ere
d~ ~jtbeupe~ I~o~~ r~VI, a e~é r~b)et eUe

n'avutt jamais craché du pus pendant sa ma-
ladie ce qui Ducroire à M. Tro~c~ et
sans r~so~ qu'eUeti~toit point pbtbisique;

(t) Voyez !!b. IÏ/se~I~obs.~84,obs.~9.7~~
obs-~S~~ciPaparoJtc.

(2) Heutaud tome II, obs. 364. C~~r~ o& M~~no.



n)â!sTôu~t~ë du ~p~ ~ô~a te dùnt~M

et connrma !e jugement qne MM. ~e~c~
e~ ~uï~ thëd~fms cé~btes €~

&Mt'po~é (~)~O~ peut ~iret; que Mor~

~dg'hi et Meuta~d 'ont d~ ~ï' des pt~bisifjnes
~~S ~pectoratiôt~ d ë p Ms, e ce qde ~yoM
a~i~ ôbs6fvë iong-tethps auparavant(2).
D~ùt~es phthi~q~ ~ot)t craché d~ pus

qu'au tnoMie~tde là~nc~t; ou peu de ~emp~

aupafa~t)t, Piùsiett~ tué~e, on t péri subi-
ie~eht, sansavoir ë~o~ë tes aerni~rssyh)p-
iÔMea de ta puthi~èT~yàn~ pô~f auasi '~ire
~é ~uf~q~és. San~dô~~e que !e pus s'épan-
cha à!o~s subi tenaceet: ëh grande quantité
datïS tes bfontn~s, 'lés fenapUt et I~s obstrueau d'intercë~ëi' t~ ~ssage l'air ep
qui sufËt pbu~ ôcca&tonn~~ une proïnpte suf-
focation. D'autres Matâmes périssent subite-
ment sans C~che~ <hï ~us~ mêtne aumonoeut

(<) Vo~pz te ~rôc~-yé~b&l '~eFouvértnre du corps

Je cette ~nde~e ?~6 du h~nièureuxLouis XVI,
que~aï rapporté datts ino~a aàatô~e médicaie~ toci.V,
p. 7~

f

(2) 7/ Co~~
`



de~eu~mort~ quoique teors.poumonsenso~nt
pleins~). ·

j""« Une jeune fille. de ~rpis ans fut atteinte
d'une fièvre quarte chronique qut ~empocta
Stibi~cm~nL On trouva !€s poumons tenemeot
desseçhes.t ~u'~ n r~~o~ pus iemoind~e
vestige, à ia membrane près~ re!np!ie de pus,
quoique ,~bose ëtonna~e, la mabde y'eût
jamais eu de toux, ni crache du pus.
B ya~ acet é~ard, des v~rteiés incroyables,

et qui méritent cenend~t~ d'être obset~ëes.
0~n,a vu desphthisiat~snuiottt d~bord craché
du pus et qui n'cM o~~ ptus crache pendant
le cours de ia matadic. Un,Lomme, dont pat !e
~(z~ avoit crache d~ p~s peadant iut~
temps cette exct'chon(.t~ipua et cessa bten-
tôt surviennent !es d~Yers symptômes de ia
phthisië pulmonaire;ennn ïa <nort. A fou-
verture du corps, on trouva ie poumpn gau-

(t)Ij!cutaud, h)sLaoa~n~<Uo.Iib. JT, obs. 3go.
Vpy< x robservatton de M. Lt~and quq npus avons
citée y acheté de lu durée de !a~phthts!e.;

(2) .X~~r/. ~/M/y~~a~. Voyez Heister c~oM/.

~of&. ~M<. t. II, p. 4~8.



(;be~pr%que de~rujLt par h) suppuration. Oo y
Yoyo~cpjtnmui~çatioo:avec lesbronclies.pa~i~cn~HsUiicux. Nous pour-
ries ~cr plus~urs~x~mptes~ qu~ notre pra-
tiqua ao~s a fc~r~, ou q<H som rapportes
p~rj~~au~ur%,< p~so~nesquibntcp
pend~tUJon~ ~mps du pus sansfessemir d'au~

très: ,syn)ptufue~' dela phthisie et chez les.
q~el~ !es u~pAden~se sont rapidementidëve-
)QppeiS~ès~qufeije~ a'~n!, ptus craobé du pus.

Mai~s'i) y a des ph tb~ies puJ monaires sans
expectpration'de~ pus;, ~ontme on vientde le
dire, it y a des ma!ades~uienexpectorentquet'
queiuis qui ne provient que de ia men~rane
des voïcs aériennes~ct non de ia substance
des poumons.: icxpectoraUondu pus par ia
membrane muqueuse ;des voies, aériennes a
été reconnue ~rerosMn d,e cette membrane

examinée apre~it~pjverture dH corps! mais
aussi souvent on ~e~ ~rompe~.pn-a pris pour
du pus une substance muqueuse jaunâtre,sé-
crétée abondam~ep~ par c~tj~e membrane.
Nous renvoyons a cet ë~ard aux observations
rapportées précédemment.

Quctquefbis ce pus rendu par l'expectora-
tion provient d'autresparties que du poumon
et comme ii est aisé de se méprendre sur le



iieu d'oa il, ~ient~ et qu'on eh nxe frë~ëm-
fue~t !a source dans le p~t~ûn, q~ôiqa'eUë
n'y soit pas,. on s'est phjsiett~sMs trotTtp'ei
cete~ard.Lieutaud c~ rexempte d~tceper.
sonne qui éprouvoit depuis iô~-tehapsun~
trës-vive douje~ de ~te ~Me toussoit et Fen-~
doit de temps en temps d~ vfai pus avec
macère de i'expector~ion~ les mëdeci~s oe
doutoient pas qu~it n'y eût un ~bcè~ da~s le
poumon. Le noa!ademourut. A ~uve~u~e du

corps /Ies poumons tarent trouves parfaite-
ment sain~3 mais les sit~us frontaux et occipi-
taux étoient pleins d~ pus (i).

Souvent ces abcès ont !ien dans le fondde
la gofge, et les malades qui rendent du pus
par l'expectoration soht réputés phthisiques

sans l'être maïs ce qui rend alors le diagnos-
tic plus embaitassant~estquetrès''sdu~ent
les phthistquea ont aus~i rar~ierè'-boucbegon-
née, car rie~ n'est p~s coMmunquede voir
ce symptoMese joindre aux autres ce qure !e

praticien ne confondra pas, et ce qui doit être

(i) Cette ubservationest de M. I~ieutàud !ui'mê~e.
Toyez h!st. an,at. méd. lib. IV, obs. 48. I! y a appa-
rence que M. tjteu<au(fa entendu parsinu$ occipitaux,
!pssi~us postenpuï'5 du ne~ ïês s~énoïdaux, etc.



eneSet soigneusementdistingué, autant du
moins que .ceLt est possible. i

Le pus rendu par l'expectoration peut aussi
provenir de Fœsopbage, dé F~stomac ~),
de~ in testesgréi)es etd'autres partes ~nt
eomm tnnq~eat ou peu~eat, par état cor~t~
Ma~re, communiquer avec iesprenQièresvoies;
il est bien vrai qu'ators les malades rendent
plus souvea~ le p~s pa<r ie vomissement que
par re~pec~ocation: mats cela peutcepe
~Mver que!que~bis, coMmediv~Mes obser-
va ~CRa roMt bien prouvé; et si a~ors on ne
4enoéte pas avecbeaucoup de sagacité les
symptômes quiaccompagnen~ou qut ont
prccédé cet état, de ceux qui caractérisent
~ne vraie phthisie, on peut être tacitement
induit en erreur.n est bien p!u~ aisé de conibndre encore
!es suppurations qui ont leur siège dans te b-
ry~~ etdansia trachée-artère, avec cei!es qui
ont le leur dans ie poumon. On a souvent,
en pareit cas, porte des prognostics fâcheux

(t) Lieutaud, hist, anat. med. tib. 1, obs. n3 de
Btastus, qui dit qu'un ulcère du pilore avoit. été pré-
cédé d'une expectoration, modo cr~c~~ modo pu-
~M~.



qui ne se sont pas réaHsés, et i~n a aussi sou-
vent ccu sans raison, avair gtiéri de vënta-
~ies p~thjs}es~ quoique!esplumons Haussent
n~mepas~éiaSectes(i).

`!1~~01e:p!l5~~eiau.ecte$.. 1 :!t.j

i, Cette sortedesuppuration estordmairement
ï~s.uite des esq~ipaocies ou .desmaux de gorgie
laËatnmatQires,qui laissent aprëseux de ren-
gor~emenL dans tes parties où i!s ont leur
s~e (2) 4'ou rësuhe u~&~expedoration
~tôt n~uqueuse ou aïbornineusp, tantotputu-
lente, quelquefoissanguine et souvent cette
excrétion estcomposëede toutes ces matières
ïD~is a moins que les poumons ne terminent.

(<) Morgagm, ~e~& c~M&~ ~o~orM~c~
~7M/0 .S'a~M/N puris. JE~ XX/A

(2) ( ~Vo~ traducteur italien.) Cela s'obsçrve
après Ïa p~ttte-~ëroÏé,

t
et souventapr~s la roug€o~e,

Jcelte surtout qat à~ténégUgéeou quia ét'é'précéttée on

accompagnée de toux ~iotente$j dc~ s~~TD'es ~ca-

iarrheux rhMn~srpa~x, demctMtases' ;i enfin sur
les poumons après des vr~i~s aog~nes~comtneje rai,

souvent ohsct'vc surtout cette année dans laquelle
petite-verote et la rdugeo~e ont été epidénnques et

o;M eu un caractère grave. Les diverses maladies pu-
rulentessucccdent souvent à la petïto-vérole, lorsque,

les pustnies se sont sëchées trop promptement ou n'ont

p:~ fout'nt une suppuration cutanée assez abondante.



par s'aKecter, comme cela arrive quelquefois

en pareil cas, cette suppuration n'est pas tou-
jours aussi fâcheuse (i): cependant, si les
maladies du 7~~7x.r de la trachée- artère
terminent par affecter le poumon on peut
aussi dire que ceMes d-u poumonportent sou"
vent leur impression sur le/r sur la tra~
chée-artère sur le pharynx et sur le voile du
pa~ais(2);qu'eHesoccasionnent un changemen t
dans la voix, et plus ou moins de difnculté
dans la déglutition, comme on le verra plus
bas. Dans. tous les cas de suppuration inté-
rieure, comme, dans la phthisie pulmonaire,
il y a une fièvre continue et qui redouble le
soir; souvent il y a de la toux, et surtout,
quand la maladie a son siège dans les pou-
mons par les voies bronchiques, près du dia-
phragme, dans l'estomac encore et dans le

(i) Voyez les be~es observations de Morgagn~
~6 sed. et MH~. MO~. ~M~O. SO~ pMr~

XX7/, c~. 17
(a) Voyez une observation de Lieutaud, lib. IV,

observ. 68, d'un jeune homme phthisiquc, qmavo~
été long-tempsenroue, dans ~e /M: duquel on trouva
un abcès; les poomonsétotent presque de!rutLs par la
suppuration etc., etc.



ioie"; quelquefois JadifScuïtëde respirer est
extrewe, comme lorsque ie foie ou la rate
son t excessivementgoo~és* ïi y a même anssi

t
en pareil cas, de renËure aux extï~mites in~

ieneur€& surtout ,.et du dévoicmeotpresque
toujours a ia ~o de ia inai&die~ Q<~on v<Me

donc combien est facile de se méprendre

sur sou siège: !a; vérité est &bï's bien di~neï~
à reconnoître.

Cependant un anatomistepeat~tors reco~
rirau tact, el recherchers'il n'y a pas qoe!~e
dureté, quoique point douloureux ~ans
viscères abdominaux; encore fa~t-ii qu'il
sache que quelquefois dans ies maladies du

poumon, le foie et la rate sont pepou~e~dans
le bas-ventre, et qu'ils y font one plus g~pan de

saillie (i); qu'il examines'it n'y a point de

pus parmi les matières~ecaies encoredevra-
t-il prendre garde que ce ne soit poiut du pus
qui du poumon ait passé dans ~œsophage par
!adé~!utition comme cela arrive surtout chez
les enfans mais alors il ne donne à ce signe
quelque poids, qu'autant qu'il est appuyé par
d'autres signes concomitans il voit aussi si le

( ) Voyez cotr~Mémotre a rAeaêéntMd<MSesMWe~

t773.



<oa!a<)e a plus de peine à inspirer qu'a expi-
rer. -Dans tes e;ngorgemensabdominaux qui
troublent ia respiration, rexpiration estpius
aisée e~nnspir&~onplusdif~cile. L'inspection
des urines peut aussi donner des ornières.
L'état de ~respipatiortdans teHeooteUesi-
tuation de iapQ~rineetee!uidu pouls~doivent

encore être considérés. Le médecin doit, en
pareil cas, }eter un coup d'ceii sur le prélude
de la maladie. OQiuiapprendradeque!!ema-
otëre e~@ a comnMncé y si la touxa été Fun des
premiers symptômes, oo si eKe n'est survenue

que ~pd, si les vomissemeos au contraire ne
Font pas devancée si Ïe matade n'a pointeu
de jaunisse, de coliques avant tout en un
mot, plus les examens sont d~BcUes, pins il
faut que le médecin yporte d'atteotion pour
ne point être induit en erreur.

Ennn qu'il n~norepas qu'iln'est point rare
que des maladies doatjLe siège existe dans le
bas-ventre, terminent parb phtbisie pu~mo-
naipe la plus décidée (~ or alors les symp-

(i) Voyez les o~socva~ons s~~r les p~Mtes eoM-
pttqoées d'affections des VMcëfesdn bas-ventre, et
ceMea qui sac~èden~ma~cHoc~ hypocondriaques,
Mtic~XII.



tomes~é la ph~bisie puiraonairese joignent

ceu~ de ra&cdon ~entrate; (t). 0n pJorpoh
dire aussi que dans q!oci~H<ss eas, d~~tïec-
tions abdominales so~ survendes à ceUe~du

poumon. a
Qn ~oit.pnp ce que QOM&.veno

i~quela phthisie puimonaire~peut~xiste~suns
utcéradon des poMmoas 2° que <e~ ~M!i-
siquespeuventpérird'un,etméme~eph)s!~nrs
abcès dans ië poumon sans craGhep~n pu~~

3° que quelques-uns n'en Gra<chent qu~t ?0~

men t de ia mort que ~expectora t~n pct~t;
être puroiente sans pcovemp du poumon,ce
qui peut doutant plus~aciietnenLindu~rè~~
mcd€oiRenerreur(2~ j~ J

f t m r' t .} ((t) Note /~a<~Mc/~M~ f/~<)Qu'on !ise la se-
conde partie de ce traité sur la phtl~s!e. On y verra

que les pratiCiens ont reïhar~ué que ies maladies

aiguëa du bas-ventre par exemple l'hépame peut
être cômpUquëe des matad~sdn'paumon.~

(a) (Note e~M ~<Mc~w' ~~e~ ) Comme Ïanaatiëre
purulente peut être plus ou moins blanche, plus ou
moins opaque, plus ou moins pesante, plus ou moins

tenace comme elle peut être ;rosée, ou ~aunc~ ou
verdâtre~ou noire accompagnée (!e beaucoupdedtf«
ference dans les symptômes qui accompagnent !a
même maladie suppuratoire, il~e doit pas être sar"



Têt est le résultat bien constatédes ouvertu-
res de corps et en cette matière est-il rien de
plus consolant que d'avoirsous les yeux la dé-
monstration de ses opinions! Ceux qui croient
que des malades ont pu rendre du pus par
l'expectoration, sans qu'on ait trouvé après
leur mort aucune trace d'ulcération, ni dans
les poumons, ni dans les parties qui commu-
niquent oaturelIcmentcnsemMe, ou quipour-
roien t y communiquer par état de maladie

trouvent un appui à leur opinion dans celle
du célèbre de 2~ on sait qu'il a sou tenu
qu'un malade pou~oit rendre,par l'expecto-
ration) du vrai pus, sans qu'il exista aucun
foyer purulent, sans même lésion de conti-

prenant qu'on se trompe facilement. Je ne sais jusqu'à
quel point on peut partager l'opinion du célèbre Ze-"

viam~ voyez son traité des maladies purulentes, que
la matièredu pus est toujours un produit de rinilam-
matton fait démenti par l'expérience.

( Réponse de l'auteur. ) A moins qu'on n'admette
qu'il y a JesJnuammations sans Sevré, ou sans être
indiquée paï* ses symptômes ordinaires ta fréquence~
la dureté, la pléiutude du pouls, la douleur, la cha-
leur, etc., ou qu'on dise, comme on l'a tait, qu'~t y &
des inflammationscachées, ainsi que cela paroît dé-
montré par le résultat des ouverturesde corps.



nuite enfin sans i'auection morbifique dans
.les poamons, semblable à ceHe quUe produit
dans les autresparties du corps humain? peut"

on croire que ce pus provienne seulement des

anastomoses vascuJatresdes poumons~ ou que
les vaisseaux emphatiques ou les vaisseaux
sanguins, pour ainsi dire, s'en dépurent par
une espèce d'excrétion ? Il est bien difficile,
si cela est possible de le prouver (i).

(t) ( Note du traduct. o~/e~. ) De Haën a donné

sans contredit,de ses observations, qui sont en elles-
mêmes vraies, une explication erronnéeen ce qu'il pre-
noit pour du pus ce qui n'étoit qu'une excrétion mor-
hifique de mucosité purifortne, ce qui constitue une

sorte particulièrede phthisie qu'on appeloit muqueuse,
que Portal paroît ne pas connoître, ainsi que le prou-
vent plusieurs passages de son ouvrage. Voyez le pre-
mier volume et le quatrième de la phthisie catarrhale,

pages i74et2()!,ou~ai<aitïa-dessa~que!quesremarques

dans une note. On voit bien par ce qui suit que Portal

a observé cette variété et qu'il ne considéroit pas tout
ce qui étoit expectorédans !a plithisie, comme étant du

pus; mais il n'est pas entré dans un examen pathologi-

que rigoureux de cette forme de phthisie pulmonaire.
( T~po~c de ~M~K~. ) Dans plusieurs endroits de

cet ouvrage, j'ai observé qu'on prenoit souvent pour
du pus des simplesmucosités, que cela pouvoit arriver
dans toutes les espèces de phthisies~ et principalement



Sans doute que dans les n~adiesd~ pou-
mon~ tant uulan~màtoires que catarrha!es,
il survient'un dégorgement de matières duët-
quefois extrêmement abondantes; mais teut-
on les prendre pour du vrai pus (i) ? Peut-
on prendre !es concretioDs coenneuses qu'on
observe sur le sang des péripncumOniquës

pour du pus?
Nous ne croyons pas qu'on puisse ités dé-

puter de même nature, quoiqu'elles aient
quelquefois à la ~ue~ des ressemblances
frappantes; en effet, quand le pus est léger,
sans odeur, sans stries sanguines ni pârenchy-
mateuses, qui pourra le distinguer d'avec des
excrétions pulmonaires~ nazates, gutturales,
qui ont plus ou moins séjourne dans les voies
aériennes, surtout dans les sinus du nez, el:

dans la catarrhale <el!ement mnqoense que je l'ai tan'
tôt appeMée catar~hale et tantôt muqueuse.

J'ài déjà dh~u'oUne pô~ôttpasétabhrH~ouren-
semcnt une 6sp~ce particulièredè phthisie fn~qiie~se.
L'excrétion maqueuse pouvant être très-abondante,

non seulement dans la phth~ecatarrhaïe Comme elle
rest ordinairement, mais encore souvent, dans Ie~l
phthtstesexanthéma~ques, vénériennes.

(~) Voyez l~rticTer~ ~hthtstecatarrlia!e.



encore dans ceux du larynx? Comme le pus
y

elles peuvent être plus ou moins fétides
d'une couleur laiteuse grise, brune, rous-
sàtre coïnmele pus, elles peuvent être sans
odeur, ou en exhaler une trës-fétide, mais
qui ne peut jamais servir d'indice pour les
différencier.

L'expérience que l'on fait en les versant
dans de l'eau, pour savoir si elles surnagent
ou si elles s'enfoncent, si elles colorent l'eau
ou non, n'est pas plus concluante, puisque
les matièresde l'expectoration des personnes
les plus saines se mêlent quelquefois avec l'eau
aussi intimement que le fait le pus, et que
quoiqued'une nature bien. diverse elles peu-
vent égalementdonnerà Feau une couleur lai-

teuse ou blanchâtre et soit que les crachats
surnagent, ou soit qu'ils s'enfoncent dans
l'eau salée ou douce contenue dans un vais.

seau de cuivre ou d'autre matière, on n'en
peut induire aucune conséquencesur leur na-
ture car les crachats des personnes les plus
saines s'enfoncent quelquefois,et du vrai pus,
expectoréde la poitrine, surnage quelquefois
aussi cela dépend absolumentde leur gra-
vité spécifique qui est très-variable,et de leur
dissolubilité dans l'eau plus ou moins grande.



Le pus peut être clair et si léger qu'it sur-

nage, et l'expectoration de l'homme le plus
sain peut être telie qu'elle s'enfonce promp-
tement dans Feau~ fut elle de mer

y
dans

laquelle les anciens ont voutu que cette expé-
rience f&t faite parce que cette eau est plus
dense que.l'autre, et par conséquent plus pro-
pre a soutenir la matière de l'expectoration.

J'ai verse plus d'une ibis dans de l'eau des
excrétions pulinonaires des phthisiqu-es bien

reconnus, ainsi que des matières expectorées
par des personnes qui {ouissoient de la meil-
leure santé et je les ai vues se mêler égate-
ment à l'eau, en troubler la transparence,t
la blanchir également cette expérience réi-
térée ptusieurs fois m'a offert les mêmes ré-
sultats(t).

(1) (JVb~ c~M~r~Mc~Mr~) Les expériences
servant a reconnoître et à diatingaerle pus des autresscr~aut â reconnoîlreet ~1 distinguer le pus des autres
matières forméesdans le poumon, surtout de ta maco-

Mtc morbifique qui sont rapportées ici, sont trës-au-
perRcïeUcs etdéfectueuses,et prouventque les observa-
Uons uttérieures de Darwin, Salmuth, et G~aarneyer,

sont restées inconnues à Portai quoique ces obser-
vations mcme~lesëpreuyesde Grasmeyer avec l'huile
de tar~e, manquent, comme ceUes de Fauteur~ du;

plas haut degré de certitude. <
Au reste, d'aprèsmes propres expériences,je regarde



D'autres ibis ~ai vu ces matières se préci-
piter également au io~d du vase même plein
d'eau salée, soit ceUes qu'on ne croyoit point
~tre p~r~Ien~es~ soit celles qui dévoient na-
tur~cB~eD~ rétre~ à en )ug'€r par rétat du
~a(a(jequ~les ~ypi~e~pectorées de sorte qu'iL

T)e me paroît pas qu'on puisse encore rigou-
reu&çmeot distinguer, par cette~ expérience

p
ceHe e&pëce d'e~cretioa. Une femme, dont

par)e de ~u'op croyoit phthisique,cra-
çhpit depuis ioog-temps des matières épaisses
et copieu~es~ d'un jjauoe tirant sur le vert; je-
tées dans un vas~ plem d'eau satée elles se
preqip~pieQt an fond, de sorte que les mé-
decins ne doutoient pas que cette femme ne
crac~t du pus, et que les poumons n'en

toutes les épreuvesconnues jusqu'à présentsur !e pus,
non serment comme trompeuses~ mais relativement
au traitementde la matadie~ comme inutiles,

( ~po~e ~du~ ) Nous avons bien j~géqù'eHes

eMtent InsoSisantes, mais nous n'avions pas conclu

comme le ia!t M. Marhy, qu'il soit inutile de bien
tanguer le pus (!ea tnncosités au contra!re~ une pa-
renteconho~sance biet) ~ôsttivë pourroit quelquefois
donner o~ lumières sur ~a rature et Ïc traitement de
lamatadie~ de !à viennent aussi très-sonvent les er"
reurs du pronostic et même uu traitement.



fussent pleins. On s'assura cependant par
l'ouverture du corps qu'il n'yavoit pas vestige
de suppuration dans ce viscère (i).

Un praticien juge so~~eotiDieuxpar rio$-
pectioa que par toutes ces expériences, aussi
plusieurs médecins y anciens et modernes (s)

qn'oat vou~u s'en rapporter qu'à cette seules
observation oculaire. On ne peut cependant
se dissimuler qu'elle ne puisse être souvent
trompeuse ce n'est que lorsque le pus est
bien formé, souvent au dernier degré de la
maladie., qu'onpeut prononcer sanséquivoque~

sur sa nature. Assurément on ne peut pas sc~
méprendre lorsqu'il est ichoreux, et avec
des stries sanguinolentes, et avec des débris
cellulaires du poumon.

(0 Voyez l'ouvrage de M. de Haëo. Rat. med., et
rhist. aaat. de Lieataud, où cette observation est rap-
portée part. II obs. 4o4.

(2) Q~tCMMOM~ t~O aut ~MC a!M~ ~M~ ~t"
~~M ~~p/~M~~ OC B0~ ~t ~M~ ~M~M~B y~C/t
7M/ ~~O~C~C videntur. ~V«~y~ t~O quolibet ~tG

6C7Z~M certior est, non modo M~ ~M<P ~/M'M~ in-
<MC~M?~~ sed e~~<MZ <B~r<?/~M specie CO~<~Zt
~)TB~M&, ~M~

J cap. ~VZf, O~eC~M~

~o~oT*. <&M~MMy. p. 36 édit. de Bocr~aave, Lugd~
Batave~ in-~Ï. ~5~



Mais avant qu'i! ait acquis cet état carac-
téristique, on peut facilement se tromper sur
sa nature; cette suppuration étant le résultat
de plusieurs affections et souvent provenant
de diverses parties des voies aériennes ou
qui y aboutissent, n'a pas toujours les mêmes
qualités extérieures étant communément
blanchâtre et grumeleuse dans les phthisies
scrofuleuses; dissoute~ rougeâtre dans les
phthisies scorbutiques etc. Et sans doute
qu'il y a encore d'autres diiïerences à l'ins-
pection dans les matières purulentes expec-
torées, relatives à d'autres cachexies, et
même au temps plus ou moins avancé de la
maladie,

On peut confondre le pus avec d'autres
excrétions nazales, gutturales, iaringées,
bronchiques, pulmonaires, gastriques, œso'"
phagiënnes, soit qu'elles soient simples et
viciées~ soit qu'elles soient mêlées ensemMe~

car elles sont alors'd'autant plus difficiles à
distinguer et comment, au miHeu de cet
amas de matières diverses, pourra-t-on con-
noître s'il y a quelque goutte de pus(i) ?

(t) ( Note du traducteur italien. ) J'ai observé sou-
vent da~sFangine ia~ammatotre et lymphatique, sur.



J'ai vu des coatadcsqui expectoroienthabl-
tuellement tous les matinssept ou huit onces de
matières glaireuses,pituiteuses,ou si l'on veut
desmatiëpesséreuses.~éiahneuses~ïnuqueuses~
albumineuscs; car les maticresexpectorëes sont
bien diverses, et en quantitérespecti verres-dif-
férente cependant quelques-unsde ces mata-
des ont continué de vivre sansaucune aiïection
morbiuque d'autres sont morts dans le ma-
r~me, et dans un espace de temps plus ou
moins Ïong. On n'a trouvé à l'ouverture du

corps de quelques-uns d'euxaucune trace de
suppuration leurs poumons étoient seule-
ment durcis engorges; d'autres avoient des
foyers pnrulens dans le poumon, et cependant

on n'avoit pas distingué dans leur expecto-
ration aucune trace de pus (i). Il faut donc

tout en hiver, ou elles sont plus communes, des

crachats ronds, globuleux, blancs,qui ressembloient à

du vrai pus. N'ayant remarqué dans les circonstances,
ni <~(HcùtLc de respirer ni douleur de poitrine ni
HeYre de. suppuraUoti, ni aocun autre symptôme,
j'avois lieu de croire que ces crachats vcnoient du go-
sier, ou du larynx, p!nt6t que de ta poinine.

(t) J'eusse quelquefois cru que des malades expec-



être bien circonspect quand on prononce sur
la nature de pareilles excrétions.

Le médecindoit établir son diagnostic, son
prognostic et son traitement sur les autres
symptômes qui doivent exister, et dont la

réunion de plusieursfournit des indices p! us

assurés de la maladie que l'existence d'un
seul qui est si variable (i).

toroient du vrai pus, tant la matière de l'excrétion
lui reascnnM<Mt~ si dans cesmalades je n'avois observé
qu't!sfeodpient de pareillesmaUcres par les voies uri-
naires, et même fécales, ce qui m'a fait croire-qu'elles
épient ators éga!ctnent fournies, sécrétéespar !a mem'
brane muqueuse qui les tapisse et qui est continue à

celle des broMcbcs. Aussi de pareils sujets, réputés
phthisiques incurables ont ils été guéris.

(~ (7Vo~û~~<ï~c~~r!~<e~.)L'examen de tous
les phénomène dans toutes les ma~adic~, est on ne
peut pas plus nécessaire pour que le praticienpuisse

en batancer et en ea!cuter l'importaMce. D'après les

notions des symptômes on remonte donc dit Zim-

merman, cet auteur sublime de l'expérienee dans la
médecine, ? la connoissance de la maladie, lorsque

par la comparaison de tou~ ~es symptômes présens
y

avec les cCets produitaautrcibis par les même symp"



L'excrétion fréquente, habituelle, et pÏus

ou moins copieuse de t~ s~Uve, peut être un
indice de raKection du poumon, même celle
de la salive la plus saine en apparence sans
qu'eUe soit g!obu!eus~, dense, comme quel-
ques médecins ont voult! qu'elle fut pour être
d'un mauvais caracteye. J~i noté l'histoirede

t6mes
J on argue sur la maladie présente chaque

aymptôïne nécessaire est une partie de la maladie.

Tous les symptômes médités dans leur connexion ior-
ment Ia~ ï~atadie et conséquemmentnous avons satts-
fait aux devotre que contracte le médecut on ce mo-
ment, quand nous avons vu les symptômes, quand

nous tes avons distingués, et judicieusement.combi-
nes. Les maladies, reprendle mêmeauteur, ont entre
elles un certain ordre. La connoissance de ce qui leur

est essentiel et accidentel, nous mène à la connots-

sance de len!' tessemMance, ou de leur dissemblance.
La connoissance des symptômessimples, à ceUes des
composes. La connoMsance des mala~tes simples à
celles des maladies composées. De la connoissance
de plusieurs maladiessimples, dérivent celles de leurs
dépendances et des rapports qu'eMes ont entre elles.

Ces connoissancesconstituent la partie historiquede la
théorie des maladies qui est fondée sur l'observation
de l'union variée des symptômes et de leur tenni"
naison à la vie ou à la mort.



plusieurs phthisiesqui ont été annoncées par
des salivations d~abord légères~ ensuite plus
abondantes, à proportionquelessymptômes de
la phthisie se déclarèrent; mais qui n'ont ja-
mais été accompagnées d'excrétionspurulen-
tes.- I~L~.Mari-tan pr-ofesseur i~1" l'}..tes. M. Marlian~ppofesseuràFëcotemiHtaire,
jouissoit d'une très-bonne santé; il éprouva

une augmentation sensible dans la sécrétion
de la salive; il n'y nt pas d'abord beaucoup
d'attention;. cependant il maigrit; il vint me
consulter. Le traitement que je lui 6s fut inu~

tile, Fexpuition continua et dura plus d'un

an, la maigreur fut extrême, les maUéo!es

s'enScren~ le visage se boufnt, la respiration
fut gênée, le malade ne put se coucher dans

son lit sans avoir plusieurs oreillers, la fièvre
devint continue~ le dévotement termina cette
maladie. 1

D'autres observations qu'on pourroit citer,
prouveroient que l'expuition fréquente et in-

volontaire peut être un signe précurseur et
concomitantdes symptômes de la phthisie la

cause qui afecte les glandes salivaires, agit
alors sans doute également sur celles du pou-
mon; il y a une grande correspondance de

la bouche eti'arrière-bouche avec les voies

pulmonaires. La sécheresse, la rougeur du



gosier ontétcquetqueibisdessymptômesavant-
coureurs de la phthisie pulmonaire quelque-
fois ce sont des aphtes dans la bouche qui
précèdent ou qui se joignent aux symptômes
delà phthisie (i). Nous pourrions rapporter
plusieurs exemples de -ce-genre (2) mais re–

(i) ( Note ~M traducteuritalien. ) Les aphtes peuvent
occuper toutes les parties dans lesquellesles dernières
ramiccations vasculaires aboutissent, les lèvres, les
gencives, la langue, l'ïntérieur des mâchoires le
palais, l'arrière-bouche, la luette, le pharynx Fcs-

tomac, les intestins grêles. Boërhave et son illustre
comrnentateur noas prouvent suftimtmnent quels sont
les funestes eSets des aphtes dans plusieurs maladies.
On ne peut pas nier que même les plus anciens méde-
cins ne nous en aient donné la description la plus

exacte. C'est une chose évidente que les aphtes qui
paroissent dès le commencement de la phthtsiC) ou
qui la précédente dénotent toujours un ~cs-grand
défaut d~équilibre dans le système sécréteur lympha-
tique qui n'est pas Inséparable d'une corruption et
d'une dégénération de l'humeur lymphatique. Ces
aphtes paroissent souvent comme je l'ai dit dans le
dernier degré lorsque les sueurs nocturnes ont dimi-
nué, et que la diarrhée coUiqnative a commencé.

(2) Entre autres celui de M. Mitton, que j'ai vu en
dernier lieu prouver avec M. Fourcroy,moncélèbre et



savant confrère, lequel est mort après avoir éprouve

tous les symptômes de la phthisie putmocaire,qui a
succédé à une éruption énorme d'aphtes dans la bou-
che et dans l'arrière-bouche.

Dans ce malade les aphtes dans la bouche ne furent

apparens, que dans le dernier temps de la phlbisie
pu!monau'e.Mais dans d'autres cas, iis en ont précè-
dé tes symptômes, Un hommed'environ cinquante ans,
robusie, éprouvoit depuis long-temps des rougenK,
disoit-il, au prépuce et au gland. Les ayant exammés,
j'y reconnus des aphtes nombreux et il me dit que
toutes les nuits il y éprouvoit de la chateur et une
espèce de prurit, et que très-souvent il avoit éprouve

un échauCement dans la bouche et rarriëre-bouche.
J'examinailes parités queje trouvai un peu plus roussM

que d*ordma!re~ je nie bornât à prescrire des boissons

adoucissantes~ des bains tièdes, d'autant plus quête
matade nepouvoit se persuader, me disoit-il, avoir

aucuu vice vénérien.
Cependant la toux survint, la chaleur (le la bouche

augmenta pendant la nuit surtout it éprouvoit aussi

un surcroît de chaleur à la paume des mains; il mai-

gnssoit de plus en plus la déglutition étoit difficile,

venons à l'expectoration des phthisiques.

Elle est quelquefois chargée de diverses
concrétions plus ouatoins solides, et dont la
nature paroît très-variableelles ont quelque-
fois la forme d'une membrane, d'autres fois



et il y avoit de l'enrouement, et la phthisie la plus
nnminentes'aNUOQÇoit~ malgré que te matade ne me
ftt ancun aveu relatif à ta maladie véoénenne je crus
devoirlui prescrire dé douxmercuriaux.Il prit chaque
jour une ou deux cuiUerées â bouche de syrop de
Cuisinier de la troisième cuite dans une décoction
de mousse d'Islande dans quinze jours il parut dé-
maigrir son sommeit étoit rétabli. EnGn~ après un
mois d'usage du syrop antivénérieti, le malade fut
entièrement guéri, et il n'est pas douteux que sans
un pareil traitement, il n'eut péri de la phthisie pul-
mooaire.

d'un ligament, souvent d'une concrétion char~

aue leur consistance est quelquefois pier-
reuse, osseuse;on en a vu qui avoient la forme
de vrais vaisseaux.

Les auteurs ont longuement disserté sur
cette matière mais nous nous abstiendrons,

pour plus grande brièveté, de rapporter ici
leurs avis, qui ne sont pas toujours réunis.

Nous croyons que la; plupart de ces excré-
tions ne sont autre chose que Ummear qui
enduit les voies pulmonaires, naturei!emen6
fluide

t
qui s'est endurcie par i'ëtat morbi-

iique. Elle peut acquérir la iorme d'une mem-
brane ou d'un ligament, suivant la nature



(i) ( Note clu traducteur allemand. ) Ces concrétion!
potypeusesde la trachée-artère sont tres-vratsemb!ab!e-

ment le produit de Ja lymphe coagu!ab!c, qui trausude
dans les bronches où elle se concrète c'est la même

qu'on observe à un plus haut degré dans le croup,( ~spo~o~ ). Les remarques des autres auteurs
là dessus sout rassemhiées aveccxacthudc dans Murray
(opuscula vol. i. p. 2i4. BaiMic~ubers. von Sœmtnenog

p. 47).
(2) Voyez plus bas, aiticte ouvertures des corps,

et notre Mémoire à l'Académie des Sciences, aa-
uce 1780~ et notre Mémoire sur les maladies héré-
ditaires. Institut, 1800.

de la maladie la disposition du malade, et
le lieu des bronches où elle a séjourné et
suivant encore la quantité plus ou moins
grande de cette humeur bronchique (i) on
l'a quelquefois prise pour des vers que!-
quefois eUe enduit les voies aériennes~ et
paroît y former une nouveUe membrane in-

terne bien plus épaisse que l'autre. Or, ce
sont ces concrétionsque les malades rendent

par l'expectoration, et que l'on a souvent
prises pour des vraies portions de la mem-
brane, du larynx, de la trachée-artère ou
des bronches (2).

Quelquefois ces concrétions rendues par



(t) J9/<.$~ de ~.f//f~<7~)p. 4t.
(a) Voyez son fccucH d'observations, auxquelles on

ne peut pas toujours ajouter foi, et notre histoire Je
ranatomie~art.tcîe?~M~M~) t. II p. 565.

(3) ( 2Vo~e du ~r~~Mc~Mr a~/M~ ) Le ~~? ~~ec-

l'expectoration, sont terminées par une, ou
.plusieurs productions, qu~on a regardées

comme autant de branches ou racines po!y-

peuses, quoique assurément elles n'en ayent
que la forme la plus grossière et c'est ainsi
qu'il faut entendre Leidenfrost~ il dit avoir

vu des phthisiques qui ont expectoré, après
les plus violentes toux, des corps. polypeux.
Ce médecin a d'ailleurs soutenu, après plu-

¡
.> sieurs autres qu'ils n'étoient pas seulement
i muqueux, mais qu'ils étoient pourvus de~

véritables vaisseaux sanguins dont il a vu
découler le sang (i).

y~~M~ a été bien plus loin U a dit avoir

vu un phthisique qui avoit craché de pareilles
] concrétions dans lesquelles il avoit distingué
i de vraies ramiRcationsvaseuIaires (2); mais
!} n'est-ce,pas plutôt une substance spongieuse,
:j pteined'une humeur rougeâtre, plus ou moins

concrète, qu'il aura prise pour de vrais vais-
seaux sanguins (5) ? lesouvertures du corps ne



nous ont rien fait voir de semblable. La plu-
part de ces concrétions macérées dans l'eau

se- recuisent en un corps spongieux ~e!hi-
hdre, et quelquefois s'y dissolvent entière-
ment elles s'épaisissent ordinairement dans
l'esprit de-vin. Nous croyons donc que Ruysch

avoit raison de ne regarder ces prétendus po-

~ora/M/M, décrit par Tulpius~ étoit probablement un
polype de la trachée artère rendu par l'expectora-
tion. ~'tc~t~ a donné depuis peu ta figure d'un
polype trës-curieux et volumineux rendu par l'expec-
toration, dans le second volume de ses idées sur le diag.

nostic.

( Réponse de ~r.) J'eusse pu citer d!vers

auteurs qui ont parlé de cette sorte de concréttons
1

jMCM~o-y7M//?~<2~MM~ ou polypeuses qui en ont
même donné de figures diverses; rapporter encore
les explications plus ou moins bizarres qu'ils en ont
pubUées~ et sur la jnature~ et sur leur formation,si

je n'avois cru tous ces détails inutiles au praticien
d'ailleurs, dans mes citations, je n'ai jamais égard

qu'aux plus anciens auteurs ou à ceux qui ont le

mieux traité la mattère dont il s'agita ctceux-Ïà une
fois cités, je me dispense de citer les autres. Cet

étalage de citations n'est tolérab!e que dans une
histoire compilte de l'art, ou de quelqu'une de se&

parties, mais non dans un ouvrage de Clinique.



(î) Epist. respons. VI fig. 4.

(a) D<~ sedibus c/ o~M /~or6. epïN~ XX/, art. 20.
Voyezaussi notre Mémoire à l'Académie des Sciences,

} année 1780, p. 320.

(3) Voyez la thèse de Boehmer, <~e jor<BCOfen~

polyporum generation,e.XXII ~Haise~ 1739.

types que comme des concrétions formées par
l'épaississementdes humeursbronchiques(i.);

ce queMorgagni a également cru (2); on
pour parler moins vaguement, par les subs-
tances muqueuseset a!bumineuses~ quisuintent
de la membrane nouvellement appelée mu-
queuse qui revêt les voies aériennes, et qui se
co!icrcte!)t dans leur intérieur, y adhèrent et
les oblitèrent plus ou moins.

On peut encore dire que les embarras for-
més dans le poumon opposentun obstacleplus

ou moins ~rand à la circulation que le sang
séjourne plus ou moins dans ses vaisseaux (3)

qu'il en ibrce les' extrémités capillaires, et
qu'il s'épanche, soit par sa partie rouge, soit

par sa partie blanche dans les voies aériennes
qu'il s'y épaissit encore davantage, et qu'ii y
acquiert la forme la plus variée. Or, si l'on fait
attention que dans cet état le sangest extrêmep



ment concret, étantt dans une disposition
fluxionnaire, on ne sera pas surpris que lors.
qu'il aura séjourne dans les voies pulmonaires,
il y ait acquis la ténacité d'une éponge~ des
excroissancespolypeuses, des membranes~des
ligamens, et enfin de tant de corps auxquels

on a voulucomparercette sorte de concrétions.
II n'est donc pas étonnant que les malades les
rendentensuitepar l'expectorationen entier ou

par parcellesqui en imposent, et qu'on prend
si souvent pour des débris du poumon~ et
comme elles ont contracté plus ou moins
d'adhérence avec la membrane interne du la-

rynx, de la trachée-artère ou des bronches
yle malade fait des eiForts d'autant plus violons

pour les expectorer. Cesconcrétions sontquel-
quefois teintes de sang~ et on conçoit que
cela peut provenir de diverses causes, sans
pour cela qu'elles soient pourvues de vaisseaux
sanguins, comme Tuïpius disoit l'avoir vu, et
comme d'autresauteurs l'ont cru.

Indépendammentde ces corps concrets que
les phthisiques rendent par l'expectoration,i
on ne peut douter qn'it n'y en ait quelquefois
qui sont des débris du poumon mais alors,
c'est d'une manière bien moins apparente
les crachats des phthisiques contiennent des



corps Rbmenteux qui proviennent du paren-
chyme du poumon, lesquels ne se dissolvent

pas dans Feau et qui ne se coagulent pas
non ptusdansFesprit-de~vin.Mais nous n'avons
jamais vu des flocons du poumon rendus par
l'expectoration ) comme quetques médecins
l'ont avancé (~.SHesphtisiquesrendent des
corpspareils, ce sont, ou du sang concret(2),
ou des matières semblables à celtes dont nous
venons de parler, qui peuvent contenir quel-
ques fflamens du tissu cellulaire du poumon
mais, pourainsi dire, réduits dans leurs der-
niers élérnens.

Cependant ona quelquefoisdistingué,parmi
les crachats, des maUëres aussi dures et qui
avoient!a iorme des os. Des personnes dignes
de foi, dit Morgagni, m'ont assuré avoir vu

(t) Voyez des observations de ce genre, rapportées
par Tulpius, obs. mcdic.

(2) Vitus Ripdtinus ( eph. n~ C. dec. 3, A. 7,
oba. 120)~ dit avoir trouvé des particules d'un sang
grumeleux, d'nne consistance presque pierreuse dans
la trachée-artère d'un vieillard qui à la suite d'une
chute violente, avoit d'abord ressenti de la douleur
dans cette partie, et en avoit ensuiteconservé une dif-
itcuhé permanente de respirer. ~o~a~ lib. 11~
de morb. thoracis~ cpist. XV, art. 16, p. ]t2.



un phtbisique rendre un petit os par l'expec-
toration (i) sans doute quelque portion des
bronches ou des vaisseaux du poumon ossiHés,

comme cela a quelquefois lieu dans la vieil-
lesse peut-être des ligamens, des ira~mens,
des demi-anneaux de ta trachée-artère (~).
Mais cela est plus douteux. Nous n'avons rien

vu de semblable dans notre pratique,
J

même
dans les personnes chez lesquelles après leur
mort, on a trouvé plusieurs lobes du pou-
mon détruits (5), Il paroit qu'alors les bron-
ches mêmes, qui ont natureiiemeut, comme
l'on sait, une consistance cartilagineuse, se
ramoHissent et se détruisent par la suppura-
tion mais nous ne nions pas pour cela que
certains phthisiques n'aient pas rendu de
vraies concrétions cartilagineuses ou osseuses.
~M/ï~~c dit Arétée, e/ ~~we/?/~ vis-
cc~c~e/(4). Mais si cela arrive que~

(t) De s< caus. morb. epist. ~y~, tom. ÏI,
p. 190.

(2) Nro~c~M ~.sy)~<r ~r/cp c~c/~o~ non
~M~~M~~t e' ~r~~M~ c<ïp. /?~~o~a.

(3) Voyez ptus bas nos observa! tons sur tes grandes
destructionsdu poumon art. ouverturesdes corps.

(4) Voyez j~< qui rapporte et discute sa-
vamment ce pnssage. Epist XXII. art. lô.



qùe!b!s ce que nous n'osons nier; cela doit
être infiniment rare, et il auroit bien ,pu se
faire que, dans les circonstances dont on vient
de faire mention, on ait pris pour des por-
tions osseuses des concrétions qui étoient
pierreuses- et que des- phthisiquesont en c~et
souvent rendues par l'expectoration. Mor~a-
gni témoigne ses regrets de n'avoir pu s'as-
surer de ce fait par couverture du corps (<).

Quelquefois ces excrétions~obuieusessont
unies, d'autres fois inégales et si dures, qu'eHes
ressemblent à des grains d'encens~ à des con-
crétions pierreuses/etelles le sont quetque-
fois réeHement, surtout dans ceux qui ont
respiré trop tong-temps un airchargéde pous-
sière, comme Font tes personnes qui vannent
ou criblent le blé, les cardeurs de chan-
vre, etc. (2).

Eiîes peuvent aussi) ces concrétions~ se for-

mer dans les voies aériennespar d'autres eau"
ses, par un virusarthritique (5), par exemple

(i) Voyez ~b~g~~ t. Il p. too. edit. Lovanii

!/ï-4", 1766.

(2) Voyez ce qui a~édtt à ce sujet à l'article de
la phthisic calculeuse.

(3) Voyez Farudcde la phthisie arthritique.



mais il ne âtut pas confondre cette sorte de
matière pëtrinée~ou phosphatisëe, avec les in-
durations de la substance même du poumon,9
et qui peuvent être de diverse nature, comme
on le verra ailleurs (i).

(t) Voyez cet article plus bas, résultat des ouver-
tures des corps.

(l) ( 2Vb~ /ra<~c/eMrallemand. Y La formation
et expectoration de corps durs, d'une texture carti-
lagineuse~ osseuse et même pierreuse n'est pas à la

vérité un phénomène extrêmement rare et dont les

auteurs sur l'anatomie pathologique surtout ~b~'
Z~/<ïM</ ~t/~e et ~o~~p~M~ Co~~a~

donnentplusieurs exemples, comme Portai le fait ici

et plus bas encore. Je ne puiscependantlaisserpasser

cette occasion, sans rapporter deux faits Intéressans~
J

de Fun desquels j'ai été moi-même témoin.
Une femme âgée d'environ 3o an~ de beaucoup

d'esprit et de courage, très-irritable et disposée aux
affections spasmodiques étoit sujette déjà depuis
quelques années à de fréquentes attaques de toux
et de gêne dàos la respiration qui, après avoir sub-
sisté quelques semaines, se dtssipoicnt. Cependant

une semblable toux convulsive se manifesta dans l'été
de 1799, avec plus d'iotensité que jamais; chaque
paroxisme étoit violent, et ce n'étoit qu'après de fortes

secousses qui accabloient beaucoup la malade~qu'elle

rendit un peu de mucosité par l'expectoration cet



D~ 7~ Fièvre. On peut tirer du pou!s des
notions plus ou moins certaines sur l'état des

poumons, car non seulement la fièvre, réunie
à d'autres signes, peut indiquer la phthisie
dont le malade est menacé mais encore elle

état apporta très-peu ou point de changement dans
le pouls, mais la malade étoit très-soutageedansïes
iatervaUes libres. Les remèdes les plus convenables

en apparence, restèrent sans effet et ta toux s'exas-
péra tellemént que pendant la nuit surtout la malade
rendoit des glaires sanguinolentes et même du sang.

La malade expectora des substances grumeleuses,
de consistance cartilagineuse. On aperçut enfin dans
Je vase, des objets d'une singularité ~tonnaMtc~ et
dont l'imagination anatomique la pl us énergique,n'au-
roit pu découvrirl'origine tantôt c'etoient des parti-
cules charnues semblables à la substancedes poumons;
tantôt des ramiucations vasculaires qui avoient la plus

grande analogie avec les ïamincations tes plus fluesdes
bronches;d'autresfb!sdeparfaits anneaux cartitagineux.

comme ceux de la trachée-artère, et d'un volume tel
qu'on ne pouvoitconcevoircomméntils avoient franchi
la glotte. Qui n'auroit pas cru aprëa cela qu'il y avoit
dansée ma!ade unegrandedestructiondes poumonspar
Ja suppuration, et qu'il ctoir atteint, de la phthisie
pulmonaire? Mais, qu'arriva-t-il? petit à petit les

parties vasculaires et cartilagineuses diminuèrent
dans les crachats, et se dissipèrent ennu entièrement;



désigne la phthisie quand elle est confirmée.
En eSet~ si un malade, qui éprouve depuis
lon~ temps de la diŒcultë de respirer,vientà
éprouver de la fièvre tous les jours principa.
ietnent le soir, il est à craindre qu'eHc ne dé-

ïa toux s'appaisa par degrés, et se termina quelques
semaines après. Cette femme supporta ainsi ces acci-
dens dangereux sans qu'on puisse déterminer à quel

genre de médicamens administrés par des mains ha-
bi!es~ elle devoit sa guérison. Cette malade jonissoit
d'une bonne santé au bout d'un espace de deux ans
et demi sans qu'eUe eut éprouvé aucune récidive
de la toux.

[ (/ de l'Auteur.) Ces concrétions muqueuses,
~pM~o.~tc~M~ /7~eM~o-c~r~eM.ne sont

que des matières naturelles, gommeuses, muqueuses,
albumineuses, altérées et concrétées, qui, après s'être
ramassées en une quanttté extrême, acquièrent de la

consistance comme dans le c/'M~ (<ï) elles se moulent
dansou sur les parties ou eues se concrètent,et eUes en
prennent la ibrmc ce qui a fait croire pendant long-

temps que lesphthisiquesrendoient par l'expectoration
des portions du larynx de !a trachée-artëre,des vais.

seaux sanguins, deJa substance même des poumons.
Voyez plusbas d'autres remarquesà cet égard. ]

(a) Voyez notre Métnotre à l'Institut ï8o8, sur les fausses
membranes et notre leçon sur le <ToMp dans le troisième vo-

lume de nos KTcmotre5.



génère bientôt en 6èvre continuey et presque
toujours elle désigne quelque coHection
qup!q:!c embarras dans les voies puhnonaires.
Si même, sans qn'.tucnn des symptôtnes énon-
ces a~ t eu lieu, ta Hëvre existait toujours sans

L'antre histoire non moins remarquable a été
communiquée a M. Murhy par son ami M. !e doc-
teur f\cdtc.

La fcmm~ d'un cochcf fut attaquée à la suite d'une
diarrhée et d'une Jtétnorra~ic utérine~ sans cause pré-
dispof-a~te sensible d'une petite toux sèche à !a-
quelle on ne ik aucune attention, jusqu'à de !cgërM
Jouteurs, qui se firent. sentir par intervalles lors de

certa:ns mouvemens du corps surtout torsqu~eHe
s'ittcliuolt en avant et sur le côté. Plusieurs petits
remèdes, tcls par exemple que te Z/c/K'a~s~
Ïanu!!e-fcuU!e~ta véronique, la pulmonaire furent
mis en usage peudant quatre semaines, sans que la
malade éprouvât aucun heureux changementdans son
état au contraire elfe eut des cracuemcns muqueux.
La toux devint ptus forte et ta douleur ptus sensible
du côté gauche, surtout lorsque la matade se cou-
choit sur le droit. Le même genre de traitement fut
continué encore un mois de suite, mais alors le mal
empira subitement; aptes un écart dans la diète, la
fièvre se déc!ara. Un soir, la malade étant au lit
il survint une toux très-violente,accompagnéed'une
forte angoisse et de douleurs intenses dans là poitrine,



interruption, ou qu'elfe revînt dans un malade
qui au roi!, eu une fièvre ëruptive, une Ûuxion
de poitrine ou autre maladie qui eût pu a!
iecter les poumons, a!or~ cette fièvre désigne

presque toujours qu'Us le sont en effet et

qui durèrent trois heures de temps. La malade en
éprouvoit indépendamment une autre dans le côte

droit de h poitrine vers l'appendice xiph')Yde,avec,ïe
sentiment d'un déchirement de quelques parties;
cette douleur augmenta jusque ce qu'enfin la malade

rejeta à quelques distances par une viotente expecto-
ration un corps solide, sec; immédiatement après
cette expectoration,il y en eut une autre d'une grande
quantité de mucost~é~ et la toux se calma.

Le corps étranger expectoré, étoit une concrétion
pierreuse, d'une grandeur considérable, qui avoit

sur un demi-pouce de long, cinq lignes de large,
pïate et à angles aigus; elle se cassa en deux dans
l'instant qu'on la ramassoit. La malade cUc-méme

se sentit à l'instant soulagée de l'oppression et se

porta très-bien pendant trois ans après* cet événe-

ment à peineeut.e!!eque!que légère toux catavrtiate.
(/?~o/Me /Mr.) A ces matières muqueuses

et albumineuses, concrëtc"U pouvoits'y étte joint des

mattères terreuses portées dans les voies aériennes,

par l'air delà respiration, et alors l'indurationdevoit-
elîe é!rc d'autant plus grande. Ces observations de

M. Murhy sont très-intéressantes.



quelque légère qu'elle paroisse, s! elle re-
vient tous les jours surtout si elle est pré-
cédée de légers frissonset qu'elle termine par
de la moiteur, ordinairementdans la matinée,
c'est d'un bien mauvais augure, et c'est alors
qu'il importe le plus -de -recourir au traite-
ment. Les frissons sont bien variables ils sont
plus ou moins longs et ont plus ou moins d'in-
tensité quelquefois ils sont plus forts un jour
que l'autre, ainsi que la chaleur qui les ac-
compagne. M. Barthez a fait sur ce sujet
quelques observations.

La phthisie pulmonaire est encore plus cer-
taine lorsque la fièvre est continue que ses
redoub!emenS) sans être bien réguliers, sont
plus ou moins nombreux et qu'ils reviennent
plus fréquemment sur le soir qu'en tout autre
temps; alors le pouk prend un caractère de
fièvre lente qui m'a toujours frappé il est
très-fréquent l'artère ne se vide plus aussi
coniplètement-qu'elle ie fait pendant le temps
de la ~~o/e~ de sorte qu'on sent évidem-

ment sous les doigts que l'artère du malade,
avant de finir de se contractercomme elle le
fait naturellement, entre dans une nouvel!e
dilatation ou en ~M/a/e.Il paroît par-là
qu'elle est toujours plus ou moins pleine de



sao~ et .'que ses dilatations ne proviennent
que d'un surplus de sang' qui les pénètre le
pouls bat comme parsoubresauton peut dire
qu'il est ~?~ puisqu'il frappe en efîet

rapidement deux fois les doigts du médecin.
Le premier battenaent (ou la première do-
tation ) est un peu plus grand et un peu plus
Ïong que le suivant,qui est plus court et plus
précipité, e~ne soulève pas les doigts autant
que la première fois; ce sont les deux batte*

mens qui forment la complète di!atation.
Peut-être que les embarras du poumon,

empêchant que le ventricule droit du cœur
se vide complètement, donnent heu à cette
irrégularité du pouls; et ne son t-ce pas ces
mêmes obstacïes qui s'opposent à la libre cir-
culation dans le poumon qui donnent lieu

aux fréquentes dilatations du ventricule droit,
et même à celles de l'oreillette droite qui lui

correspond.quel'on remarquesi iréquemment
à l'ouverture des corps desphthisiques(t)?

Quelquefois cet état du pouls que nous ve-

nons d'exposer en paroît une modification

(t) Voyez plus bas f article résottat des ouvertures
des corps.



plus qu'une vraie lièvre ce qui a pu faire
croire à des médecins que des phthisiques

<
réduits au dernier degré, étoient sans fièvre.
Je pourrois citer, à ce sujet, des exemples
qui prouveroient cette sorte de méprise, si je

ne craignois que de pareilles citations de ma
part ne fussent regardéescomme une critique
des confrères respectables avec lesquels j'ai

eu à ce sujet, auprès des malades, de légères
discussions.

Comment, en effet ne point regarder
comme névreux cet état du pouls dont ies
pulsations sont redoublées, lorsqu'il est très-
fréquent et embarrassé, surtout quand il s'y
joint des frissons, des chaleurs, des sueurs
qui se succèdent d'une manière plus ou moins
irrégulière? Or, c'est ainsi qu'étoit !c< pouls
des phthisiques que j'ai vus dans lesque!s

on n'a point voulu trouver de la fièvre. Nous

ne pouvons cependant croire. que de pareils
sujets en aient été exempts, quoique Sydeu-
ham, en parlant d'une espèce de phthisie sans
ulcération des poumons commune dans le

pays de Lancastre dise ~<a~~ ~/ce/
(pulmonibus)~M~ ~c/?z~ ~6~ ter-

murbi ~ec~~7/~ /Ï?~~ ~c~<~~v/



non ~~y~~ (i). Nous n'avons

rien vu de parei! même dans les phthisiques

sans ulcérations dans le poumon, que nous
avons ouverts; ils a volent eu des serremens
desirrëgu!antcsdans le pouls qui nousa voient

paru fëbrUes, avec des spastnes~ des frissons,
et mêmedes boufïeesde chaleur plus ou moins
marquées; mais, à la venté peut-être pas
autant que dans ceux dans lesquels on a trouve
les poumons pleins de pus alors les frissons

J
la chaleur et les sueurs ont été bien plus con-
sidérabïes; maïs comme on dit que le plus ou
le moins ne changent pas l'espèce, nous ne
croyons pas qu'on puisse regarder les per-
sonnes qui n'éprouvent qu'un léger eSct de

(t) De jp~ cap. Il. Sans doute que Sydenham
croyoit essentiet pour le caractètede la Sevré hectique
qu'elle fût accompagnée de frissons, de Ja chaleur;
de la suenr bien marquée, comme ils le sont en cff-et

ordmatremcnt mais quelquefois ils sont si peu ex-
pr!n)és, que la nCvre paroît continue et sans redou-
blement, ou que les sueurs surviennent sans trissons

ni chaleur précédente. Nous avons vu des médecins
soutenir que de tels malades étoicnt sans nèvre ou
qu'ils n'avoient qu'une fièvre nerveuse~ comme s'ils

eussent dit stimulation des nerfs sansnevrë.



ces môdiScations fébriles comme absolument

sans Hèvre ainsi que l'ont avancé divers mé~
decins. On verra plus bas que les personnes
qui ont péri de la phthisie pulmonaireet chez'
lesquelles on n'a trouvé aucune marque de
suppuration -dans !e poumon, ruais un très-
grand engorgement, les symptômes les mieux
caractérisés de la maladie, ainsi que la ûevre,
avoient précédé la mort (i).

(t) ( ~Vo<<? du traducteur italien.), Quelques poitri-
na!res ne s'app' çoivent pas qu~i!s ont toujours la f!cvre

il est mè;ne étonnant de les voir réduits~ au troisième
dps:ré, sc)ever tous les jours. Et quoiqu~s sortent
difUcilement, ils n'en font pas moins leurs affaires.

J'en ai vu deux exemples bien frappant Un comme
Gaspari, ouvrier en perles, étoit phth!sique déc!at'é;
il se moqua de moi lorsque je lui conseiiïai de se re-
tirer chez lui, parce qu~il éprouvoit une grande dif-
ficulté de respirer, qu'il avoit une toux violente et
une douleur de poitrine. Les crachats étoient puru-
lcns, le ventre étoit libre et la fièvre redoubloit sur
le soir. Il ne voulut jamais que j'allasse chez lui et ve-
MOtt chez moi tous les jours; il ne pouvoit pas se
persuader qu'il avoit une uevre continuelle. Le 16 sep-
tembre 1708~ les crachats se supprimèrent tout-à-
coup la diarrhée devint ttës-constdérabte, la difB.
culté de respirer très-violente les membres se retroi*



Je pense donc que, soit que la phth:sïe
existe sans uicëratioc du poumon, o<moit
qu'elle ait lieu avec ulcération de ce ~Mcëpe

ce qui est intiment plus comnum, it y a de
la fièvre chez les matades mais q~e dans le
premier cas, ptus fréq~em m~aty ie p~s est
moins rcgu!ièrenie~t Ëévreux, qu'il est alors
plus ou moins serré qu'i~y a moins de eha-
leur, sans pour cela que les sueaTs soient
moins abondantes ce qui a pu faire croireque
de tels malades étoiect sans 6èvre; on pour-
roit aussi ajouter que les progrès de cette es-
pècede phthisie sont en généra!~moins rapides;

dirent, et au bout de quelques heures d'alitement, il
périt. Il ne croyoit point à la fièvre parce qu~il R'avoit

point de frisson ni plus de chaleur dans un temps que
dans un autre.

Une jeune religieuse de mes a m tes, attaquée d'un
ulcère au poumon, éprouvoit tousïes'syntptomea les

plus violen~du troisième degré, et quoiqu'elle f)~:

d'une foible compïexion, elle ne garda le Htt que très-

peu de jours avant sa mort. Cette espèce d~e fièvre!ente

dont les malades ne savent pas se rendre compte,
parce qu'ils n'ont ni frisson n< cba!eur, se reconnoît
plus facilement par le pouls qui est plus iréqueot sur
le soir, et par les sueurs de la nuit ou du mattn, et

par d'autres phénomènes rapporté) par M. Portai.



(t) Voyez les exemples de phthisie sans ulcération
dans le poumon, article précèdent., Suppuration des

poumons.
(a) Voyez les observât, sur la phthisie avec lésion

des viscères du bas-ventre.
(~) ( jVu~< /r~JMc~~M/' a~~a~c~. ) Tout médecin

qui a eLi occasion d'observer quelques phthistque~, a
trouve l'étal fébti!e dans cette maladie trës-inegat et
irréguUer. La peinture que Portai' nous fatt ici de

cette fièvre est fidèle et d~aprës nature mais souSre
cependant quelques modifications En général ~exa-

du ooina diverses observations semblent le

prouver (i). Il nous a paru que les redouble-
<nens de fièvre qui viennent chez les phthi-
siques tous les soirs et qui se pro!on~ent
plus ou moins dans la nuit pour terrniner par
d'abondantessueurs ~ët'oient moins rëg'uHers
s'it y avoit chez le malade des engorgemens
dans les viscères du bas-ve~re (2) car alors
frëqucomient, ces redoubiemens ont des épo-
ques moios fixes et souvent ils sont alterna-
tivement de deux jours l'un, plus forts ou
quelquefois, à l'excntpie (les fièvres quartes,
il y a deux jours avec le redoublement ordi-
naire, et le troisième jour il survient un re-
doublement de fièvre plus violent (5).



Il nous est impossible de rien dire d'abso<
lumentprécis et d'exact à cet égard.Qu'il nous
suffise de faire remarquer que la réguiaritë de

cerbation a lieu le soir )e l'ai néanmoins vue se re"
produire le matin ou l'après-midi, et même deux
fois par jour. Chaque stimulant a une action bien
marquée chez des malades aussi irritab!es que ~e sont
les phthisiques; cette irritabUité se fait surtout res-
sentir sur le système de ta circulation, de sorte que
des causes souvent tics-légères, et paraissant nu!ïcs
au~ yeux de l'observateur,impriment des mouvemens
au pouls qui !e troublent cependant il y a des pbthi-
siques chez lesquels il n'y a point de Hcvi~.

11 y a cependant incontestablementdes cas de phthisie,
qne!que opposés qu'ils puissent être aux opinions de
Portai, dans lesquels le système circulatoire est beau-

coup 'nvohis influencé de manière même' qu'il ne

se manifeste aucun symptôme fébrile. Moi-même j'ai

vu une phthisiepulmonaire sans fièvre, du moins dans
le dernier degré; c'étoit chez un malade dont j'ai
rapporté l'histoire dans le journal de Hufcland,

page 4 deuxième sect.
( /?~oo/z~~ ~<?M/6W.) Nous n~avons jamais vu de

phtiusies confirmées sans fièvre redoublant !e soir)
tna!s nous avons vu des malades qu'on croyoit p!uhi-
siques et qui ne l'étoient pas dont les redoubleme' s
t~avotent pas lieu le soir, niais dans le reste de la jour-

Mee et même par ce signe nous avons quelquefoispro-



la fièvre et de ses redoublenoens n'a pas éga-
lement lieu quant aux lésions du poumon,
suffisantes pour produire la phthisie pulmo<
naire mais dans ce cas il y a dans le bas-
ventre d'autres lésions, ce qui est très-com-
mun ,cap~Mes de donner lieu à d'autres
fièvres (t); alors celle qui est essentieUe à la
phthisie se trouve pour ainsi dire dénaturée

par celle qui est produite par les engorgemens
abdominaux.

D'autresca uses~ indépendantes de la su ppu-

ration, peuvent donner lieu à des variations.
dans la fièvre de la, manière la plus marquée

9

et souventcapables de tromper les médecins.
C'est la suppression du lait dans les femmes

nosuqué que ta phthisie n'existoit pas. Nous avons
dcja dit. que de tous les symptômes Je la phthisic pul-
munaire) la fièvre continue, avoit lieu si constam-
ment, qu'on pouvoit la regarder comme confirmative,
et que les autres symptômes n'étoicnt qu'uhe annonce
de cette maladie plus ou moins- procttamc mais tndé-
pendamment de ce redoubteiMent de fièvre le soir, il
yen a queiquefots d'autres plus ou moinsmarqués et
à averses heures de la écornée.

(t) Voyez les exemples rapportés des phtinsies avec
!cs<un des viscères du bas-ventre, avec une suppression.
remarquable çle qne!qncs évacuations sanguines~ soit
usures, soit hémoirotdales.



à la, suite des couches, pendant et après un
accouchement ce sont encore des fièvres dé-
générées. La pratiquein'en a fournides exem-
ples dignes d'être remarqués et dont nous
avons ifait précédemment un fidèle exposé (i).
On y voit évidemment ) que des personnes
qu'on a cru atteintes d'une phthisie incu"
râblé, ont été guéries, malgré ieprognostic
fâcheux que l'on ena~oit porté) cecnu prouve
que les symptômes de ta' phtListe puitnonaire
peuvent survenir,

t
sans qu'on trouve aucune

marque de suppuration dans le poumon, et
seulement par des engorgemcnsde ce viscère
bien plus iaciiemcnt curables que ne Je sont
les plus légères atteintes de suppuration de la
substance du poumon (2).

~~cc/ï~ de la voix et de la~~7/
L'cnrouemcatet autres changcmenscontre

nature dans le ton et dans la force de h voix,

(t) Voyez article ph~n~ic !aiteuse. Voyez celui de
la phthisic à la suite des itëvres.

(2) ( ~Vo~ /<7~. ) J'ai observé plusieurs fois

jansces circonstances, des nevresqui préseutoientun
caractèrepenodique~quelques-unesétant rémittentes



ainsi que la difficulté de la déglutition qui
surviennentquelquefois sans cause apparente,
peuvent avoir des conséquences bien fâcheu-
ses ils sont souvent occasionnespar un vice
du poumon etFon en chercheroit vainement
a!ots la cause aineurs.D'autresTois, ces symp-
tôtnes se joignent aux maux de gorge, tels

que le gouvernent des grandes, de la base de
la langue, des amygdatcs, du voile du palais,
dupharynx~ddrœsophage~quiparoissentplus

ou moins rouges par la pléthore locale des
vaisseaux sanguins, ou par une extravasion
de sang dans leur tissu ceUu!aire~ avec on
sans expectoration sanguinolente alors sou-
vent la bouche est pleine de salive ou eHe
es!extraordinairen3eotsèche(!);ce qui, dans

et d'autres intermittentes. H se manifestoit une sueur
abondante soit dans le fort de racées, soit à Fins'
tant de la rémission. Le phénomènede la rétrocessioa
rapide du lait quelques douleurs de ventre l'ano-
ressie avec gonflement à la région ép!gastrique, on
dans l'abdomen après l'examen des causes qui me la
iaisoient regarder comme sympLomatique,ne m'ont ja-
mais iait recourir aux iebrifuges. J'ai toujours employé
les moyens usités dans la Sevré purpurale.

(i) Sécheresse de la langue, avant-coureur de la
phthisic, Baillou, t. HI consil. II.



tous les ças, occasionne aussi de la difncuhé
dans la dégtutition. Tous ces accidens sont
furt graves, et presque toujours ils sont ac-
compagnés des symptômesde la phthisie put-
monaire par conséquent, ils méritent une
grande considërahon de ia part du médeciQ

,pour le diagnostic et pour le prognostic de
)a maladie.

J'ai vu plusieurs phthisies quiont commencé
dans des personnes, en apparence, nullement
disposées à cette maladie, par l'extinction de
)a voix, la toux. la rougeur; les autres symp-
tômes sont ensuite successivement arrivés.

J'en ai cependant vu d'autres chez lesquelles
!'extinction de la voix, accompagnée même
d'autres symptômes de la phthisie, n'a point
eu de suites fâcheuses, et qui ont très-heu-
reusement recouvré leur voix ordinaire (i);

(t) M. Etienne Barruel auteur d'un excellent ou-
vrage sur l'instructionpublique m'en a oSFer!. en der-
mcr lieu un exempte rctuarqn!ihtc il est naturelle-
ment maigre et it avoit maigri encore davantage, t! eut,
l'hiver dernier, 17~1,un rhume opiniâtre et beaucoup
de gêne dans la respiration avec une extinction de
voix qui lui a duré plusieurs mois et telle qu'à peine

pn pouvoit rentendre. Je craignis beaucoup qu~t ne



etd'autresne son t pointt devenuesphthisiques
9

quoiqu'elles aient perdu la voix (i): c'est ce
qui est arrivé à des femmes à rapproche ou à
la suite de leur temps critique (2)

y
mais en

général lorsque cet accident a lieu avec mal
à la gorge ou non, s'H se prolonge, ~il a une

certaine intensité, il faut craindre l'affection
du poumon. Cela est bien prouvé par les ob-
servationsque nous avons rapportées dans cet
ouvrage, et par ce que nous avons dit à ce
sujet dans les Mémoires de l'Académie des
~Scienc,es (3).

pcrtt phthisque. Cependant. la toux a cessé après un
long usage de remèdes humectans et adoucissant.
M. Rarruel a pris pendant longtemps les eaux de
Bonnes, qui sont, comme Fonsait, sulfureuses, et
il a recouvert sa voix et sa santé ordinaives.

(t) Madame de la Roquette, à laquelle j'ai donné
des soins avec M. de Laguerenne,mon coofrërc, nous
a offert im exemple de ce genre.

(2) Voyez nustotre d'une t~emme de Marty-ta-ViHe,.
qui perdit d'abord l'usage de ta voix et qui rendit en-
suite des sons fort extraordinaires. Un traitement adou-
cissant, humectant, relâchant, que je lui ai prescrit,
termina enfui par la ~uét'it'. Voyez notre traité sur la

r~ge, ou cette observationest rapportée, p. t~5.
(3) Année 1780 pag. 330.



M
Les altérations dans la déglutition et les

changeons dans la voix, que les pbthisi-
queséprouvent, souvent sans aucune alté-

» ration dans Je pharynx, ni dans le larynx,
peu vent dépendre de l'irritation que les nerfs

M de ces parties éprouvent; laqueUe est exci-

M tëe en eux, ïuédiatcmcntou immédiatement

» par les congestions morbinquesdupoumon.

» Nous avons eu occasion de faire sur cet
» objet quelques remarques qui nous parois-
sent essentielles.

» Madàme de Paterne maigrissoit depuis
quelque temps; iiiui survint une douleurau

» gosier qui fut bientôt suivie d'une extinc-
tion de voix. On dispute sur !a cause de cette
maladie; divers médecins sont appelés; di-

» verses opinions. On s'occupe beaucoup
.du ma! local et il ne cède point aux

» remèdes. Madame de Palerne meurt
J'assistai a Fou vertu re de son corps avec
M. Matoët, célèbre médecin de Paris Je

jo septembre 1779. EHe nous apprit qu'il n'y
avoit aucune altération apparente dans i'or-
gane delà voix, n i dans ce! ui delàdéglutition;
mais qu'il y avoit un abcès et des congestions
stéatomateusesà la sommité du poumon gau-
che, et dans l'endroit même o.ù se répandent

1



les principaux rameaux que lesnerfsrecurrens
de la huitièmepaire fournissent aux poumons.
Voici un autre exemple qui prouve bien que
les altérations des nerfs rccurrens peuvent
produire dans !a voix tous les accidens dont

nous venons de parler.
Madame Saillant mère de M. Saillant

mon confrère éprouva une difRcuhé ex~
trême d'avaler; sa voix changea singulière,
ment.: tantôt elle était très aiguë, tantôt elle
étoit très-grave ct!c s'éteignit et comme elle
eprouvottune nèvre des plus aiguës, on la

crut atteinte d'une esquinaneic. Un médecin
très-connu, M. Cochu, lui administra les se~

cours les plus efncaces contre cette maladie

mais ils furentsans succès Je ine convainquis
à l'ouverture du corps qui fut faite par
M. Picbardie z5 décembre !~74~ que les

org'ancs de la voix et de la déglutition étoient
dans l'état naturel. et qu'il y a~oit une grande
inSamniation dans la portion du péricarde qui
reçoit de nombreuses branches du nerfrecur

rentgauche.
Je ponrrols rapporterplusieurs autres exem-

ples que j'~i recueillis, qui prouveroient éga-
lement que les nerfs recurrcns ont été auectés
dans les personnes qui ont éprouvé des alté-



rations remarquables dans la voix or cette
a~ïection des nerfs occasionnant des contrac-
tions désordonnées dans les muscles de l'of-
gane de la voix les Hgamens de la glotte,
ou les cordes vocalessont plus ou moins ten-.
dues; l'ouverture de ia gtotte est plus ou moins
rétrécie ce qui donne lieu nécessairementt
aux changemens que les matades éprouvent
dans la voix.

C'est par une pareillethéorie que M. Ferrein
a expliqué autrefois le mécanisme de la voix
naturelle. Elle reçoit un nouveau degré d'évi-
dence des observationstirées de l'histoire des
maladies des mouvemens déréglés et con-
vulsifs des muscles de la voix, qui tendent

ou relâchent les cordes vocales; ce qui rend
la voix ou plus grave ou plus aiguë~ lente,

t
précipitée entre-coupée, enfin ce qui la dé-
figure au point qu'elle ne ressemble plus à
la voix humaine (i). Les convulsions des

(t ) ( A~b~ du ~<M~c~r ital. ) Il est évident dit le
célèbre C~~M~, que lorsque ta voix aigre, ou grave
ae succèdent,on cherche la cause de cette dtspo~uoti
dans for~ane vocal par lequel l'air en sortant a des
oscillations plus tentes ou p!uscc!crcs.Cette disposition,
dit' dépend autant de l'élévation ou de ranais$etncnt
du larynx que de la cousUttition même de ta g!oHe,



muscles du larynx ne doivent pas nous pa-
roîtrepîusextraordinairesqueceUesdujnuscte
releveur de la paupière, maladie convulsive
si commune,

9 ou, que celle des muscles des
lèvres, qui occasionne le rire sardonien, etc.

Quelque vraisemblableque cette explica-
tion me paroisse, j'ai cru cependant, pour lui
donner un nouveau degré de certitude, devoir
faire des expériences sur des animaux vi-
vans (i); j'ai pensé que je pouvois produire

Je crois inutile de rapporter toutes les réflexions judi-
cieuses de M. Caldaui sur ropinion de quelques au-
teurs qui expliquent la diversité de tous en les com-
parait à des inshuntens. H est assez connu qu'une
voix Ibrte exi~e une plus grande quantité d'air et une
plus grande distension de la glotte, ce qui ne peut
s'obtenir sans la souplesseet mobiHté des os et dei mus-
cles de la poitrine et sans une grande dilatation du

poumon. La vigueur de la voix est aussi augmentée
par l'amplitude de latrachée-artëre et de sa plus gran !e
iorce élastique~ et aussi par la concavité et la sou.
plesse des parties qui sont sous la glotte. Si toutes ces
parties sont constituées de diS~rentes manières, la
voix est ioibte !égëre ou irrégulière.

(t) Voyez notre cours de physiologie expérimentale

au çoltége de France, année t7?t, dans le second
volume de nos Mémoires, pub!icsta même année par
M. Collomb.



en eux de pareih mouvemens convuhi~
dans les muscles de ia< voix et seulem~t~

en irritant les nerfs recurrens. Le résuk~
de ces expériences a été conforme à mon
opinion (<).

Z?c /<z ~c~ de respirer. La d f6c u té

de respirer, si communedans toutes les ma-
ladies de poitrine, a lieu ordinairement. arec
plus ou moins d'intensité dans la phthisie pul-
monaire. II y a cependant à ce sujet des va~
riations qui méritent d'être considérées. On
voit des malades qui, dès le commencement
de la maladie, souvent avant qu'aucun autre
symptôme sesoitdéciaré, éprouvent la plus
grande difRcuké de respirer. Ils ont la res-
piration courte, bâillent, haussent !es épaules

pour mieux respirer, et cette difncuhé dans
la respiration va toujours en augmentant jus-
qu'à ia mort.

(i) Voyez, à ce sujet, notre Mémoire !n à l'Aca-
<tém!c des Sciences l'année t~So, et nos observations

sur la nature et le traitémcnt de quctques maladies
de !a voix. Memotre lu à riostitut~ an Vi de !a répu-
bttqae, imprimé dans le tome du recuetL de la Société
Médica!e et dans le second volume de noaMeOoirea

eur plusieurs maladies, p. 200.



D'autres n'ont la res~ration~énéeque lors-
qu'Us ~e couchent horizontalement dans leur
iit~ ayant toujours besoin d'un ou de deux
oreillers pour maintenir leur poitrine élevée.
Quelques-uns peuvent respirer sur les deux
côtés, et ne peuvent restersur ledos. ceqni
est rare. D'autres ne respirent que sur un côté
seulement, cela est cotumun. Ou a remarqué

que des phthisiques se couchoient ptus faci-
lement sur le coté matade que sur le côté
sain (i); mais il y a à cet égard beaucoup
d'observations dont le résultat a été contraire.

1J'ai vu un phthisique qui aimuit à se coucher

sur le ventre pour respirer, disoit-il, plus fa-
cilement. La difficulté de respirer est bien
variable dans la phthisie pulmonaire la plu*
part des malades qui en sont atteints- se plai-
gnent moins de suiïbcation, excepté quel-
quefois dans les derniers temps, que cela n'a
lieu dans ueaucoup d'autres affections, de la
poitrine, comme dans l'asthme, dans l'hydro~
pisie de poitrine.

On a vu des p~tbisiquesqui n~éprouvoient

(t) Hist. anat. medic. Hb. Il observ. 3~4– 63~.
Voyez aussi une observation ïutércssante de V.i!a!va~
rapportée par Morgagni et extraite par Lieutaud.
Livre I, observ. a38.



de h difncultë de respirer que dans le temp9
du frisson fébrile bien plus, il y, en a qui
n'ont eu aucune gêne dans la respiration pen-
dant tout ie temps de la maladie (i) de quel-

que manière qu'ils aient découches; ce qui
mérite d'autant plus d'attention,que plusieurs
médecins ont regardé la difficulté de respirer
comme un symptôme caractéristique de la
phthisie pulmonaire.

D'autres, cela n'est pas rare, respirent avec
plus de facilité quand la maladie a fuit des
propres. lorsque la suppuration est formée,
qu'au commencement.Morgagni eu rapporte
plusieurs exemples (2). Capper, cité parce
grand anatotniste.a vu un phtisiquedont la
respiration étoit si embarrassée, qu'il étoit
oblige de s'inclinerau point de mettre sa tête
entre ses genoux pour ne pas su~bquer; mais
cet étatchangea quelque temps avant la mort,
au point qu'il respiroit dans son lit, couché
horizontale'ment sans oreiller à l'ouverture

(t) Voyez l'histoire anat. de Lieutaud et les ob-
servations rapportées ci-dessus dans cet ouvruge.

(2) De ~~6~s ~.c~~M /~o/'6. I, 'o
act~~MM et puris ~o~. ~.X/Y~/j~. /~4.



du corps, on trouva ses poumons dans une
entière putréfaction3 de pareils exemptesce
sontpoint rares il seroit facile d~en citer d'au-
tres quenotrepropre pratique nous a fournis,
je pourrois même _ajouter que quelquefois

un tel changement dans la maladie a trompé
les malades et !es médecins au point d'être,
regardé comme favorable. Mais que peut-on
espérer lorsque les symptômes de la suppu-
ration persistent?

Ce qui renverse aussi les idées généra!es
c'est qu'on a trouvé quelquefois !cs poumons
ulcérés du côté sur lequel les malades ne pou-
voient se coucher, et qu'ils se couchoient sur
le coté sain y même sans qu'il y eût adhérence
du poumon malade avec la plèvre; car alors,
cetaeut pu donner Ueu àquelquesrénexions( i).
Mais fréquemment les phtbisiquesse couchent
librementetindistinctementdechaquecôté(2)~
quoique les deux poumons soient pleins de

(t) Voyez Morgagni, de ~p~ ~r~M~~ morb. epist.
y~f de ~M~. sang. e~ puris.

(2) t/obscrvation ït~ article phthisiescorbotiqtïe~

ne prouve pas lé contraire. Le malade pouvoit se con-
cher sur le c~té gauche quoiqu'il eût le côté droit du
poumon plus u!ceré que le gauche mais il avoit' la
rate énormémenttumeSée.



loyers purutens~ou de concrétions stéa~om~
teusesqui auroient suppurés'ils avoientvécu
plus iong-tem~s ( t), pourvu toutefoisqu'il n'y
eût pas d'épanchement dans la poitrine çar
aucune observation ne nous à prouvé qu'a-
lors le malade putsti c<9uchersur te cote op-
ppsé du B~al s~r ie côté sain.

Ne poun'oit- oh pas dire que puisque ïa
respiration est d'autant plus libre <{u~ i'àir
attiré où poussé, dans le 'tetnps de ~'inspira-
tion, daus les poumons, les pénètre plus Faci-
lement et dans une plus grande étendue, la
difnculté de respirer est d'autantplus grande,

9

que des obstacles plus considérables s'oppo-
sentà c~tte libre mtroduction ? Ils serond'au~
tant plus puissant qu'ils agiront sur de plus

gros vaisseaux aériens, ou sur un plus grand
nombre. De~àvientsahsdoute qu'on a trouvé
de si grandes portions du poumon, é~ignëes
des premières bronches, détruites dans des
sujets qui n'avoientéprouvé aucune difficulté
de respirer, tandis que celles où l'on a trouvé
des congestions, ulcérées ou non ulcérées,
dans le voisinagedes voiesaériennes~avoient

(t) Voyez tes obaervationarapportées ci-de~us, art~
de ta phibisie ecrof~ense~ p.



cté accompagnées de violentes sui~bcation~
On comprend, sans le dire, que quoique

Fabcés parût avoir son siège loin des grandes'
voies aériennes, il auroit pu être suivi de
très-grandes diMeuttés de respirer, si une
partie de ce pus s'y étoit introduite, et en
avoit obstrué de grosses ramiScations. On
comprendque les matières muqueuses, gélati-
neuses ou lymphatiquesqui s'accumulentdans
les voies bronchiques, donnent lieu àdes di~
6cu!tés de respirer extrên)es; que d'autres
fois, lé san~, reNnant dans les gros vaisseau~
des parties du poumon, même saines, peut.;
en les dilatant, s'opposer à la tibre circula-
tion de l'air dans une étendue de ce viscère
plus ou moins grande. Une aSection du pou-.
mon ne peut-elte pas encore occasionner une.
irritation plus ou moins vive des voies aérien*

nés, telle qu~etiesse crispent, se resserrent (~),
t

et que !a suiffocation en soit Je triste effet? à
l'exemple de ce qui arrive dans la suSocatioa

(t) Les faits pathologiques paroissent iaRtmeràccS
égard quelques assertions des physiologistesqui ont:

soutenu que la substance da:pomnon M'étoit nut!e-
ment imtabic, ou susceptible de contraction~ maia

en admettant cela) il ne s'ensuit pas que la suSbeatioa



par les, gaz méphitiques ou autres, ainsi que
?. 7~ célèbre chirurgien de Naples I~a

pensé, d'après des expériencescurieusesqu'it
a faites; ou comme il arrive encore à ceux qui
respirent l'air chargé de que!quesémanations
corrosives parexemptearsénicales, ant-imo-
males,dereau(brte, de l'esprit de nitre, etc.

On voit par-là, pour le résumer en peu de
mots, que le poumon peut être affecté ïa

cause existanten lui, 1° parla compression des
bronches, occasionnéepar l'engorgement des
glandes bronchiques et autres lymphatiques;
par des épancbenoensdans le tissu du poumon
lymphatiquesou d'autre nature qui terminent
par l'Induration ou par la suppuration; 2~ par
la replétion des bronches, soit par rbumeur
qui les lubrifie naturellement mais dont Ïa
quantité est augmentée par des humeurs qui
s~y extravasent,comme la lymphe, le sang, le

ne puisse é!re déterminée par Féndurcissemeat et ré-
tractionde la membrane qui reçoit les poumons,ainsi
que de leur substance ceUuta!re et vasculaire; et n~y

a t-il pas de nombreuses causes parmi lesquelles pen-
vent être comprises des émanations des divers corps,9
qui peuvent produ!re de tels effets sur les voies aé-
riennes ? Voyez notre Mémoiresur le ~fû~ t. III,
pag. 9~



pus 3" parle resserrementoccasionnepar les

gaz méphitiques, par les émanationsarséni-
cales, ou par des humeurs acres portées du
dehors dans les voies aériennes ou qui s'y
sontdéveïoppées, etc., etc, I

Mais sites voies aériennes peuvent être af-
fectées par ces causes qui ont leur siège dans
les poumons mêmes, elles peuvent Fétre aussi

par des causes qui existent dans des /?~
lies ~r~~ en' sont ~z~ o~ moins c/û~/z~
d'abord, par tous les épanchemens dans la
poitrine, par une mauvaise connguration de

cette cavité, comme cela arrive dans les ra-
chitiques (t) par des tumeursou gonRemens

survenus dans tes parties contenantes de la
poitrine, dans les muscles intercostaux, dans
!a plèvre par ces mêmes causes ayant leur
~ége dans les parties internes du thorax,
le médiastin !e cœur, Je péricarde, le dia-
phrag'me.

La respiration peut être troublée par des

causes qui ont leur siège dans le cerveau (2),
J

(<) Voyez article phthisie de naissance et cel ui de
phthtsie scrofuleuse.

(2) Obs. de Morgagm; deWlH~~ /no/'&Mpo~~s~ cap. V, p. 45.



dans la moeUe épinièreet dans tout te système

nerveux,dans les sinus de !a face,au cou, etc.,
etc.) dans le bas-ventre surtout;p et ce)a est
très-fréquent, car toutes les fois que cette C9-
vtté est trop cornprimçe. comoTte parles corps
serres chex !es {eûnes personnes (i),ou qu'ëHe

est trop remplie, le d}apbra~me étant alors
ydbutë dans la poitrine, ~es poumons en sont
plus ou moins CQn)ppin)és, ce. qui doit trou-
bler la respiratipn; aussi est-elle tpes-enabar-
rassee dans ceux qui ont un ëpanchement
d'eau ou de toute autre nature, dans cette
cavité; dans ceux qui ont des tumeurs dans
p!usteurs ou dans l'un de ces viscères, dans
le foie, la rate, le n~esentëre, le pancréas, la
matrice !e<: ovaires, etc. Toutes ces tumeurs
peuvent inHuersur la respiration, et!a trou~
Mer plus ou n~oins (~). On en trauvera de~

(t) Orthopéd. d'Andry, ouFoo trouve plusjeursob-

servattonscurieusesde ce genre, et nos observationssop
!s nature et !e traïtementdu rachittsme p. 36o et suiv~

(a) (~Vc<c du ~<!C~c~Mr ~) Qu'on voie m~
cote au tome second des observation~ sur !a nature
~t ïe grattementdes phthisies, par M. Portât pag. a5 t
pn il est parlé des causes pimctpates qui peuvent aS~c?

respiration.



exemples plus détaiUés dans cet ouvrage (i),
à l'ar~icledes ph(h~i€s,dont Ja première cause
paraît avoir existé dans le bas-ventre (a), et
dans d'autres écrits (5~. Nous ne parierons pas
ici de j!a d~fScuIté <~c respirer, qui a été occa-
sionnée par de~dou tours ptus ou moins vives
des parties é!oi~née$ du poumon (4), ni de
celle ~i a été Fenet des métastases, ou qui a
succédé à des éruptions qui avoient disparu

ou à <~es cautères desséchés, etc. Tontes ces
causes qui commencent par affecter ie pou-
mon, peuvent en&n terminer par occasionner
la phthisie pu!monairet

Nous venons d~en dire assez sur cet objet;

pour faire comprendre que toute difûcuhéde
respirer t~cst point e~atc, et qu'U faut pren-
dre garde de ne pas confondre ce!ie<~ui dési-

gne ia vraie phthisie avec celle qui ~e la ça-

(t) Voyez l'article ci-dessus.
(a) Obs. de M. de H~ë~ sur dcu~ tumeurs sébacées

tt ouvéca au-dessus des rems, daus une personnequi
esL morte de la phthisie pu~onaire. Rat. ~aed.~ t. ~t!

t
pag. 63.

(3) Voyez les ouvrages de Morgagni de Hentaud
~tst.anat.med.,et notre ~abte, articte de la diSicuité
~0 respirer.

(4) Voyez aussi article phthisie nervensp.



ractérise en aucune manière. EMe empruntece
caractère d'évidence des autres symptômesqui
raccompagnent. Comme aussi si ces symptô-

mes concomitans existent, et que !a ditncuhé
de respirer n'ait pas lieu, cela ne sufnt pas
pour nous tranquiHiscr surFêtât des pou-
mons.

Za~~A~ze~e/o~y ~<a!<
foie mérite d'être considérée un peu plus pac-
ticulièrement parcequ'elle est plus fréquen te,
et parce qu'on peut aisément se méprendre

sur sa cause première. Ii est sûr que les engor-
gemens du foie et les autres affections qui
troublent la sécrétion et même l'excrétion de
labile, peuvent devenir la; cause de la phthi-
sie pulmonaire, surtout celles qui n'ont pas
une marche troprapidepour faire périr promp-
tement le malade. ~c/T~M ~z~ est, dit
Morton, me rarissimè~~z~7~

ictero ~!CC~C7Z~ ortam de-
prehendisse. siquidem ~~oc~ co/M~
seu ~o/ûre spasmodico et /e~ ~zc~
~~Ô ~M<?~M~~~O~M ~WJ/Z~/7?
~jc ~/ï~ (i). Sans doute que si ie ma-

(l) De j~MiM z<?~ c~p. X~/Z~ pag. i3t.



Jade périt d'une maladie trèsai~uë du foie,
il n'a pas le temps de devenir phthisique; mais
s'il n'éprouve que des coliques hépatiques
quoique très-fortes, pendant un certain temps,
qu'il n'est pas possible de nxer,et qui ne sera
peut-être pas bien !on~/ il peut unir par
être phtbisique, et périr promptement de

cette maladie accidentelle, si elle est une fois
confirmée.

Le déran~ementdansÏacirculation du sang,
lorsque le foie est malade, détermine l'engor-
gement du poumon, le foie d'ailleurs, par
son excès de volume, gêne l'action du dia-
phragme; ajoutez à cela que ia biie retenue
dans la masse du sang-, peut encore occasion

ner dans la texture du poumon une affection.
~eHe que la ph~bisieen est une suite ordinaire.
H n'est pas permis, sans se p!ong-ei' dans des
exphcatious vagues~ de donaer d'ultérieures

aisons de cette maladie secondaire cfu'U suf-
fise de bien savoir que la phthisie pu~monair~
est la terminaison fréquente des maladies du
foie (i) soit que les coliques hépatiques aient

(t) C~est ainsi que vient de mounr M. du Tillet,
notre confrère a ~Acadcm~e des Sciences, et d'autres
:na!ades~dont. nous pourrions doutïefrhutoh'e.



(t) V''yez une observation rapportéepar JLjeutaud

~'une pbthtSte qui a été précédée do vraies ~coUquea

hcp~tiLqu~. H<sh ai~at. Itb~ 1, ob~. ~6y.
(2) Voyez les ouvrages de Morgagni et Heutaud,

oli ceUe venté est étabUe sur tant de bonnes obser-
vattons.

(5) Voyez le Memou*e de M. Ferreïn Acadétme
des Sciences année t y6o~

!!eu OM n~n (i), avec ou sans)aunisse;caron
sait que celle-ci n'a pas Heu dans toutes les
obstructions du foie, tnêtne tres-considera-
b!es (2).

Dans cette espèce de phthisie pu!mon:ure
don la prejniërecause provientd'une îr~tadie
du foie, ies pfeaners symptômes succèdent
ordinairement aux douleurs plus ou moins
vives et fréquentesdans la rëgion~ëpigastt'ique,

que vulgaire rapporte si souvent à Festo-
mac,quoiqu'e!iesn'y aientpointteursiége(5).
Ces a)a!ades ont eu, ou ont encore des co!i-

ques. des vents leur digestion a été long-
temps troublée i)s ont maigri souvent sans
éprouver de la toux, et quelquefois avec une
toux sèche; itsontia bouche ptus~u moins

amère, et la tangue plus ou moin$sa!e; sou-
vent leur visage et d'a!es parties du corps
prennent une t~in~c j~une, et fréquemmentils



ont aussi une vraie jaunisse; teureexerémens
sont alors grisâtres et leurs urines ptus on
ooins foncées,

t
rpnges cornue du san~, bri-

quêtas et laissant un dépôt noirâtre considé-
!)!e, ce qui p'~r~ve pas également dans les

nntres espèces de phthisie où les ur~es ~ont
<

à certaines époqnes de !a maladie, d'nn pou~e
ttssez foncée cnais presque sans dépôt. Cette
sorte de phth~e secoîïdaire à raSection'du
fote est anssi son vent précédée par des hémor-
roïdes. J'at suivi des maïades qui avoient des
pvactMtions bUieuses fort irré~uliëres par les
seUes, qu'on anroit pn prendre ponp un dé-
\oiiement co!hquatif, quoiqn~i ne le f& nul-
lement. Il est bien ~isé de se méprendre à cet
é~ar~ si l'on oublie de faire attention a tor-
dre avec lequel Ïes symptômes de!a phtMsie
provieuncnL Le dévotement coHiqnutif est
ordtnairewent i'un des derniers; et quand
il y a un devpien~eat avant que la Sevré hec-
tique, e~ d'autres symptômes précurseurs
aient étébien étab!is~ on doit douter qu'~soit
de cette Rature; erreur, sans doute, qui a sou-
vent pu faire croire à des Médecins qu~s
avoient guéri des phthisies pulmonaires avec
desdëvoiemensréputés coHiquatif~ quoiqu'ils

pe fussent que bUie~.



Mais si les affections du foie peuvent réagir
en quelque manière sur le poumon et déter-
miner la phtbisie puhnonaire, ainsi que nous
venons de le dire on peut aus')i avancer, et
d'après le résuttat des observationsbien faites,

que dans certains cas de ta phthisieessentieHe,
ce!Je qui a sa première causedans les poumons,
le foie peut souffrirau point que ses fonctions
soient altérées que la jaunisse arrive, que le
malade éprouve des coliques avec des éva-
cuations irrégjlières d'une bile plus ou moins
aherée ou mêlée à d'autres humeurs abdonu-
nales, d'où viennent des dévoiemens irré-
guliers ou bizarres,bien différens du dévoie-

ment cotiiquatif~ qui arrive pour ainsi dire,
après tous les autres ou avec les derniers
symptomesde la maladie, et qui est constant.

Il est difficile de rendre toujours raison de

ces alternatives d'action d'un viscère sur l'au-
tre mais il est essentiel de les observer; celles
du poumon et du foie sont quelquefois re-
ïnarquab!es,j'ai distinguée parie tact, dans
ia région du foie de quelques phthisiquespul-
ntonaires (i~ un gonflement qui n'ëtoitpas

(t) Nous ajoutons ~M/~o~r~; car il n~est pas
douteux que la jaunisse ne soit aussi soa~mun symp-



à beaucoup près toujours également exprimé
par sa rénitence ni par son volume de sorte
que je ne doute pas que si l'affection du foie
pentétre telle, qu'elle puisse enfin déterfhinec
celle du poumon et produire la phthisie pul-
monaire, réciproquement faSection du pou''
mon ne puisse aussi se faire ressentir au
foie.

Le gonflement du poumon droit donne lieu
à un refoulement de ~a~edroitcdudiaphragme
et à la compression du foie; un ëpanchement
dans la ca\'ité droite de la poitrine détermine

encore mieux cet eSet, ou bien ces deux

causes peuvent être réunies et ie produire
d'une manière plus marquée (i).

Nbus allons rapporter à ce sujet quelques
observations qui nous paroissent intéressan-
tes (2), et dont nous avons déjà fait part à
FAcadëmie des Sciences.

tome précurseur, ou concomitant de la phthisie hé-
patique, la plus commune après la pbthisicputmo"
naire.

(i) Voyez surtout le Traité du Cœur de Senac,
tom. ÏI, deuxième édition que nous avons pubUee.

(2) Extrait de notre Mémoire sur quelques mata-
dies attribuées au fb!e tu à FAcadénue des Sciences,
e; impnmé daoa le recueil de Fanaée ~7~7 p~'o 60~.



Un avocat. d\m tempérament sec et irri-
table, et qui s'étoit beaucoup livré aux exer-
cices de sa profession, maigrit sans cause ap-
parente et tombe dans un debout desailmens
qu'on ne peutdissiper. IJ devientun peu jaune,
mais i! n'y a ni toux ni douïeur à h poitrine.
Un médecin qu'il consulte croit que le sié~e
de la maladie est dans le foie, et prescrit des
rernèdes qui n'ont aucnn e~etSaïutaire. Ap-
pelé en consultation, je voulus m'assurer par
le tact de rétatdes viscères du bas-ventre, je
découvre en effet une tumeur vers les fausses
côtes droites, et j'en 6xe !e sté~e dans le fbie<

Je connrme par mon opinion celle du mé-
decin, et nous prescrivîmes des bains et des
apéritifs plus puissans que ceux qui avoicutt
été administrés; cependant la ma!adie, bien
loin de cédera leur usa~e, au~noenta de jour
en jour; la fièvre s~anuma devint continue

J
la respiration fut très'nifnriie:i! s'étab~t un
cours de ventre coiiiquatif, et Je maiade périt
dans Je marasme, (~n observera uu~ii ne se
piaig'nitjamais d'aucune douleur à la poitrine,
qu'il t~y eut point de toux ni de crachement
de matières purulentes, circonstances qui jne
ibrtiSoieot dans l'opinion où j'étois sur le
siège de la BmÏadie dans ie ibie, je dirai tuécue.



que je la cpoybi~ si sûre que je ne & l'on-
verture du corps que parce que j~étoM alors
dans l'habitude d'ouvrir ou de faire ouvrir,
autant qu'on n'y mettoit point d'obstacle,
touseeux à qui mes soins n~avôieut pu sauver
la vie. Mais quelle fut marsorprise, lorsque je
trouvai le ~bic dans le meilleur état! c'étoit
dans les poumons que la rnaladie a~'o~ett son
sié~e: its étoient pleins d'obstruchons formées

par une substance scrofuleuse, dont ies
glandes bronchiques étoient en~Qr~ëes. H y
avoit dans le pounjon droit ptusiccrs abcès
qui communiquoient ensemble et dont il
s'écouta plus d'une demi-bouteiHc de liqueur
purulente. Le ~'o!ume de ce poumon nous
parut si considérable a~ant de l'ou vrir qu'il
reibutoit le diapbragîtte dans la cavttë du bas-

ventre; le foie étoit par conséquent plus bas

.qu'il n'est naturellement, et iaisoita!2-dessous
des fausses côtes droites la saillie qu'on avoit
prise pour une grande obstruction.

C'est, sans doute, de cette manière qu'ont
été induits en erreur divers médecins qui ont
attribué au foie des maladies qui avoient leur
siége dans le poumon la même faute fut com-

mise à Versailles par M. Tronchin, comm~



nous lavons dit ailleurs (t). Je me souviens

que nous fûmes fort embarrassés,M. Bordeu.

et moi, sur le sié~e de la maladie dont est
Mort M. le duc de Chaulnes. Nous distin-
guâmes par le tact une tumeur sous les fausses
côtes droites, que nous primes pendant long*

temps pour une obstruction du foie, quoique

ce viscère fût dans le meilleur état, ainsi que
nous nous en sommes convaincus parFouver-

ture du corps.
Les erreurs sont pour nous de véritables

leçons si elles ne hous montrent pas la route
qu~ faut suivre du moins nous font eHes

connottre celle qui peul nous égarer. Instruit

par mes propres fautes et par celles de plu-
sieurs médecins cé!ëbres. j'ai appris que le
foie fait une grande saillie au dessous jdes

fausses côtes de tous les phtbisiques,lorsque le

poumon droit est engorgé; et qu'il remonte
sous les fausses côtes à proportion que l'en-

(t) Arhctes précedeas, de la toux~ du crachement
de sang- Voyez aussi noire Mcmouc sur'les ma!a-
dies du foie, Académiedes Sciences, t777~"c nous
venons de citer, inséré dans le pretu!er volume de

mosMemo~es~ pag. 228.



gorgement diminue observation importante.
C;est ce dégorgement de l'hypocondre droit
qui a souvent concouru à fortiner les méde-
cins dans l'erreur où ils étoient sur le sié~e

0de la maladie, qu'ils attribuoient au foie et
qu'ils crpyoien t avoir guérie.

Les apparences ne concourent pas moins à

nous égarer sur le fond même des maladies
dans les engorgemens du poumon gauche, on
sent une rénitenceau-dessousdes fausses côtes
du même côté, produite par la rate qui est
alors refoulée vers le rein mais comme !e

volume de la rate est moindre que celui. du
foie et qu'elle se trouve plus profondément
enfoncée sous les côtes, la réoitence qu'on
sent au-dessous de l'hypocondre gauche n'est
jamais aussi grande qu'elle l'est du côté droit

ce sont des faits que tout le monde peut sa-
voir, mais auxquels il faut faire attention

9

pour- ne pas attribuer à la rate des alté-
rations qui auroient leur siège dans le pou-
mon gauche (i).

(t) On pourrolt tomber dans une erreur contraire.
BatUou~ t. I., pag. 46, épid. lib. 1, rapporte rh;stoirc
d'une expmtiou de sang dans une &He de vingt aus~,

p



Tous les-jours ou croit sëhtif, par te tâct~9
des obstructions dans !es hypocondres de

ceux qui ont que!que éngor~ctùent des pou-
vons, ce qui Ïait qu~ott négii~e de tr<utët' !à
maladie dont ils sont atteints pour traiter ceMe

qui n'existe -pas. Les ouvrages de BaiMo~,
Bonnet, Morgagni, Lieutaud, font bien con-
naître ces erreurs; mais ces auteurs n~eh ont
pas fait connoître là cause par des ob'ser~à-"

fions suivies et bien constatées f<).

qu'on crut provenir du poumon ce qui eÏ~ayla beau-
coup (unis ayant palpé ïesn~pocondres,on distingua
iac!tcment que ce sang provenoit ce la rate eHe fai-
soit une saillie sous les fausses côtes gauches asse~
grande pour être distinguée au toucher. Sans doute
qu'alors le sang découïott dans restomac d'o~ il
ëtoU e~putsé par la bouche plutôt par rexpoition que
par l'expectoration.

(i) ( Note du traducteur allemand. ) n n~est je crois

pas nécessaire de faire sentir au lecteur, coîùbtèn

ces remarques de Portai mérheot le titre <E~dbser<-

vations fidèles et impartiales eUes sont d'autant plus
tmportantes qu'it est ici très-facile de tomber eu
erreur sur le diagnostic. De semblables exemples ou
l'on a confondu des affections des poumons avec
ceUes du foie et des faits recueillis de ce jgeure <e



La ~<M~M~ visage et
c.r~e/M~ qui sont les derniers symptâm~s
de la plupart des phthisies ne sont pas, a
beaucoup près, de la même conséquence ior~
qu'eiïes surviennent à des femmes aneiot~
d'uDe cachexie hiteuse~ (i) ïaqueUe jointe
à d'autres symptômescommuns à la pbthisi~~
pourroit faire croire qu'elles sont dans
dernier période de cette maladie.

Cette enflure est alors plutôt l'effet d'une
infiltration de matière laiteuse dans le tissu
cellulaire extérieur, que le résultat de !a noaa-
vaise dispositiondu poumon qui neso~Sfeque
secondairement,ce qui doit nous taire porter
un prognostic bien moins fâcheux. En pareil
eas~ l'enflure précède ordinairement les au-

trouventdans beaucoupd'auteurs. S. G. VogeU

Handb., IV th., cap. qui contient pleurs ob-
servations tirées d'autres auteur! Nonobstant il sb

commet assez fréquemment des mep~ses de la part
demédecios moins experts et sagaces, et on en recon-
noitroit un plus grand nombre, si l'on multiptioit
l'ouverture des corps.

(t) Voyez l'article dé la phthisie laiteuse, ~mcon-
tient plusieurs e~empies irappaas de cette ~i~.



tres symptômesde la phtbisie, au lieu qu'aux
trement elle leur succède.

On pourroit, pour ainsi dire, porter le

même jugement des enflures scorbutiques.
Le succès que j'ai eu dans le traitement de
madame du Saillant

9
qui paroissoit réduite

au dernier degré de la phthisie pulmonaire

et qui a été guérie par les antiscorbutiques,
leprouveroit, s'il n'étoit d'ailleurs confirme

par une multitude de faits semblables (i)
qu'OQ pourroit recueillir des médecins pra-
ticiens.

On sait, et nous ne le répéterons pas ici,
que les enflures du visage et des extrémités
varient suivant la position du malade, qu'H est
bouffi du visage lorsqu'ila été long-temps cou-
ché, et qu'il l'est davantage des extrémités
inférieures s'il a resté long-temps debout; c'est
ce que tout le monde sait. Mais cette variation
est bien moins remarquable dans les deux
circonstances, de cachexie laiteuse et d'affec-
tion scorbutique, que dans les œdématies qui
proviennentde la diminution des urines, sou.-

(t) Voyez l'article de la phthisie scorbutique.



s'en t occasion néespar l'engorgement des par-
ties intérieures et qui terminent par l'hydro-
pisie avec épanchement dans le bas-ventre,
et plus irëquemmcnt dans la poitrine.

On peut voir ce qui a été dit sur cet objet
à l'articleconcernant le résultat des ouvertures
du corps, etparticu!ièrementsurl'eau trouvée
dans la cavité de la poitrine des phthisiques.
On'peut voir aussi l'article sur le sang des
phthisiques (i),

t
où nous avons donné nos

conjectures sur la cause de l'hydropisie qui
leur survient si souvent.

Il eu est chez lesquels l'enflure est presque
~énéraic avant qu'iis éprouvent aucun symp-
tuute essentiel de la maladie. Lieutaud
en rapporte un exemple bien remarquable.
Un jeune homme de vin~t'cinq ans,t diti~
etott attaquéd'une anasarque depuis plusieurs
mois; il n'y avoit aucune difficulté de respi-

rer, aucune douleur à la poitrine; ce ne fut

que le quinzième jour avant sa mort qu'il eut
de la tonx et qu'il cracha du sang. On vit par
i'u'ïverture du corps que les poumons étoient

en putréfaction il y avoit un peu de sérosité

(t) I~usbas~aid~t: li~cbservaduuSMt'tësau~Jea
rti:hi.iqut.'s.



épanchée dans les deux cavités de la poitrine;
maisi!yen avoit une quantité bien plus grande
dans le bas ventre (t) je pourrois rapporter
deux exemptesd'eoÛure générale, et un autre
avec épanchement dans ie bas-ventre sans
aucun svïnptônae qui. <6U<<indique tatësio~ du

poumoo, lequel cependant fut trouvé rongé
par une suppuration abondante avec très-peu
d épanchementd'eau dans la poitrine.

Avant d'avoir le visage ou les pieds en8és
p

)es phthisiques ont souvent des enflures en
d'autres parties du corps. Quelquefois c'est

un pied qui est seulement tuméné sans que
l'autre le soit, et alors assez souvent le côté
du visage qui lui correspond, et l'extrémité
du même coté supérieure et inférieure se tu-
mènent, ainsi que toute la moitié correspon-
dante du corps, sans que l'autre côté le soit

en aucune manière. Bien plus, quelquefois
cette enflure à lieu à une aisselle ou dans un
seul côté de la poitrine.

CeseoRuresirréguMëres précédant !essyn)p<
~mes fâcheux de la pbthisie, son t occasionnées

(t) Lieutaud, Z~M~. ~/?<7/. 77~ ~cc/. o~. 346.
Voyez aussi une autre obscrvadon chi même genre.t
yapportée par Lieutauc!~ ~&. 7/~ ~c/. p. 365.



par des ongor~en~ensparticuhersjesviscères,
9

d'où résultequelque point de compression sur
tels ou.tels vaisseau~ sanguins, sur tels ou tels.

neris, ce qui sufRtpour donnerlieu ài'enQure
plus ou moins générate. Nous avons plusieurs
~bis vu des phthisiques qui avoient-la rate
gonflée d'autres foisc~ëtoient des congestions
dans la poitrine, maishors du poumon, qui oc-
casionnoientces différences dans les enflures,

9

par exemple, danskmédiastin~ dnnslecœup
même. C'oc~r a cru que l'hydropisie de poi-
trine avoit p!us souvent lieu du côté droit que
du côté gauche (i), et cette opinion a été
adoptée parq'ieiques antresanatomistes, mais

sans des preuves confirmatives si ce!a étoit

ne pourroit-on pas croire que cela provient
alors des vicesdu foie qui sont frëquensdans
les phthisies pulmonaires,et qui peuvent eux-
mêmes donner lieu à une phthisiehépatique,8
indépendammentde la phthisie pulmonaire?

Mais nous répétonsque ces sortes d~enf!ure§

s.ont variables dans la phtbisie puîmonaire
i

au lieu que celle des pieds et du visage p!us

(t) Morgagni, de ~c~. et causis morb.
de .s~M~o<'Œ~M~M ~rM~ pag. l8~.



ou moins prononcée, à la vérité, a toujours
Mcu dans cette maladie; c'est même ordinai-
rement l~un des derniers symptômes qui sur-
viennent,qu'il y ait épanchement dans la poi-
trine on non, avec on sans obstructions dans
les viscères du bas-ventre, avec épanche-
ïnent ou sans épanchement; ennn quoique
n'y ait que le poumon d'afÏecté. Cette enflure
est un symptôme, pour ainsi dire, essentiel,
et dont la cause n'est pas parfaiternent con-
nue. N'est-eHe pas J'effet d'une ahératton sur-
venue au sang par la résorption de la matière
purulente? ce que plusieurs raisons feroient
présumer (t); ou est-elle occasionnée par le
dcfautde l'action du poumon? On seroitencore
porté à te croire, puisque cette enflure a eu
lieu chez les phthisiques même dans les pou-
mons desquels on n'a trouvé aucune trace de
suppuration sans doute qu'alors les poumons
sont teUement aiïectés qu'ils ne peuvent plus
remplir les fonctions relatives à la san~uinca-
tion, ou laisser passer librement dans !e sang
!'air qui doit le vivifier, après sans doute ra-
voir plus ou moins disposé à cette impor-

(i) Voyez plus bas nos observanoos sur le sang des
p.ht.hisiq~cs.



tante fonction. La partie séreuse du sang se
séparant de la partie lymphatique, et celle-ci

se séparant aussi plus ou moins de ia partie
rouge et souvent se concrétant~ il résuhe

une sorte de décomposition du san~ ou
plutôt une désunion de ses parties la sé-
reuse s'épanche dans le tissu ceiiuiaire des
extrémités et les tuméne.

N'est-ce pas cette même cause qui donne
lieu aux sueurs abondantes et eoiiiquatives qui
surviennentaussidans les derniers temps de ia

phthisie pulmonaire? les dévoiemens séreux
plus ou moins mciés de bile, du suc pancréa-
tique des sucs gastriques, n'en proviennent-
ils pas aussi? La source des humeurs étant vi-
ciée, ne doivent-elles pas elies-mémes être
altérées? elles ne sont ptus propres à la di-
gestions de là des coliques des éva-
cuations fétides, glaireuses, quelquefois san-
~utno!entcs, etc. Y a-t-il des plithisiques
qui soient morts sans avoir éprouvé soit les

sueurs soit les dévoiemens. tantôt réunis en-
semble, et tantôt presque alternativement?
Les sujets de ce genre que l'on pourroit citer,
et dans lesquels on a trouvé les poumons aSec-
tés comme dans !a phthisie, sont morts de
quoique accidentqui a interrompu le cours de



cette maladie autrement les sueurs et le dé-
voiement ont toujours lieu à la nn de la phtbi-
sie, et après que les autres symptômes ou~
précédé. Cette observatioM est d'autant plus
essentielle, que nous avons vu ces évacuations
su rve n ir dans--des maiadies qu e Fon a con ib n

dues, sans doute, avec la phthisie puhnonaire,
puisqu'elles ont été facilement guéries. Si
l'ordre avec lequel les symptômessurviennent
mérite d'être considéré pour le diagnostic,
et même pour le traitement des maladies,
c'est surtout dans la phthisie pulmonaire.



ARTICLE Il.

~AZO~ ~7/~ ~/7*~ P~ZZ~~
~<7~C.

i~BS médecinsplacent ordinairement la phthi-
sie putmonaireparmi les maladieschroniques,
ou parmi celles qui ont une marche longue et
dangereuse.

Mais il s'en faut bien que la marche de cette
maladie soit la même dans tous les sujets (t)
elle est quelquefois si lente, quoique bien
connrmée, qu'elle dure des années, c'est ce
que tout le monde sait mais elle est quelque-
fois si rapide qu'elle a l'apparenced'une ma-
ladie de poitrine très-aiguë (2) et comme cet

(! ) Et peut-être dans toutes les saisons. 7V<ï~ si
<ï~n/M /Z~OM <P~'0~r6 yMM t/ZC<7/?e~ P~~ OM~

/M<Mra ~OM finiet. ~e/~ CC~. 4 ~& 1 de

~7M//7:07ta~M cap. 1 2.
(2) C'est sans doute de cette espèce de phthisie dont

a yonhi parler le célèbre Wmtringha<!i, quand il dit



objet a été peu considéré, nous nous propo-
sons de nous en occuper dans ce <non:!ent(i).

H y a de la différence dans îa rapidité ou
dans ia lenteur de h.~ phthisie pulmonaire
t~ re!utivemcntt à ses espèces 3~ à !ag'c
du matade 5~ par rapport a divers accidens
qui peuvent survenir; selon Ïeursië~e.

Les pbthisies scorbntiques, scrofuleuses
calculeuses, rhumatismales~goutteuses, duren t

en général le plus ion~temps.
Les phtbisies exanthématiques, ou celles

qui succèdentà des éruptions, ont une mar-
che phis rapide.

Celles qui surviennent après des suppres-
sions sanguines, comme sai~ncmcns de nezt
hémorroïdes et autres, sont les plus prompte-
ment mortelles. On doit ptacer dans la tnéme
classe les pbthisies des jeunes personnes chez

qu'elle donne la mort. aux malades, avant qa'ds puis-

sent s'en croire attemts. Th. Retdy de la phihistc,
itad. de M. Dumas, p. 4.

(i) Voyez MorLon à ce sujet, de f/c~?/
~eos J cap. 5 qui rapporte quetques exemples de
pitthisies a~uëd, mais qu~t indique p!u<ôL qu'il ne
Icsdétaitie; ce qu'il a ccut sur ceUe tna~ërcne nous
a point paru suHLant pour nous cu)pcch<.r de nous ei)

occuper encoië.



lesquelles quelque flux sanguin ne peut avoir
lieu par quelque cause particulière qui s'y

oppose.
En général on peut établir, que plus les

sujets atteints de phthisie sont pléthoriques,
et plutôt ils sont morts. La rapidité de cette
maladie est d'autant plus grande qu'ils sont
jeunes.

Les observations que nous allons rapporter
prouveront ces divers points de doctrine.

Madame d'Azy mourut d'une phthisie scor-
butique à la Chaussée d'Antin, en 17~ n
i'agede soixante-trois ans; je l'ai traitée plu-
sieurs années, tantôt seul, tantôt avec MM.
Pome, Guindant et Charles le Roi; il y avoit
plus de vingtans que cette dame crachoit du

sang à diverses périodes; qu'elle avoit de
fréquentes quintes de toux; qu'elle crachoit
des matières puriformes, et qu'elle avoit par-
fois de la fièvre son corps étoit couvert de
taches plus ou moins foncées, ses gencives
fongueuses, toujours saignantes; et depuis
plusieurs années elle étoit d'une maigreur ex-
trême. Elle avoit fréquemment le dévoiement;
enfin ses jambes et ses mains s'enflèrent :elle
eut des sueurs colliquatives avec une extinc-
tion totale de la voix, et elle périt.



Lè sieur Paillard, horloger, demeurant à
l'Abbaye Saint-Germain, est parvenu à t'âge
de soixante-quinze ans, quoiqu'il fut atteint
depuis longues années de tous les symptômes
de la phthisie scorbutique son corps étoit
couvertde taches noirâtres; ses gencives spon-
gieuses, gonflées sa langue épaisse et tou-
jours d'an rouge très-foncé, ainsi que les
amygdales et la luette; elles laissoient couler

un sang noirâtre et fétide.
Plusieurs personnes que j'ai soignées ont

péri de ce ~enre de phthisie, trës-ag'ées, et
après avoirépronvép!usieurs années les symp-
tômes qui la caracténsent.

En ce moment même je donne mes soins
à quetques'uns qui sont parvenus avec cette
maladie à Fâ~c le plus avancé, entre autres'
à ia veuve d'un de nos plus grands médecins,
M. Senac elle a près de quatre-vingt-dix ans,
quoiqu'elle éprouve depuis pins de trenteans
les symptômes caractéristiques de la phthisie,
~t qu'eue ait paru ptusieurs fois réduite au
dernier état. Environ deux ans après la pre-
mière édition de cet ouvrage, madame Senac
~st morte d'un dévotement coHiquatifqm se
réunit à une fièvre continue et à des sueurs
nocturnes.



Ainsi d'apres ces faits, et d'autresqui sont
bien connus des tnédecins, je ne doute pas que
la phdusie scorbutique ne soit celle qui par-
court ses périodes le p!usientesyent;et d'au-
tant plus que survenant plus co~umneocnt
aux- personnes qui ont pn~sé !e tethps de ia
vie, qu'on peut appeler celui de la ~i~ueur~
la phthisie a ators une marche infinimentplus
tente.

Cf!!e qui provient d'un vice scrofuleux
enlève des sujets de tous les âges; maise!!e

peut avoir une marche pins rapide que celle
dont nous venons de parier (t); elle peut
venir de naissance, et alors i! est une époque
dé la vie, depuis quinze jusqu'à trente-cinq

ans, à laquelle elle est souvent mortelle nous
l'avons prouvé par les observations que nous
avons rapportées dansnotre mémoire imprimé
dans le volume de rAcadémre des Sciences
année i'782.

Mais lorsque les personnes qui portent en
e!les un vice scrofuieux, ne sont pas noortes
de ta phthisie putnaonaire avant l'âge de trente-

( i ) Les scrofules ordma!remeut chromques, uu
ayant une marche !rë$ longue peuvent dcveuir
aiguës.



cinq.ans, ce vice peut, beaucoupplus tard9

donner lieu à la phthi.sie pulmonaire; il a une
marche d'autant moins rapide que la per-
sonne est plus âgée.

Combien de pères et mères sont morts de
la phthisie scrofuleusc dans un a~e avancé,

jr o.
après avoir perdu longtemps auparavant leurs
enfans de la même maladie On a vu précé-
demment (i) que madame la comtesse de
Gisors est morte d'une phinisie pulmonaire
plusieurs années avant tnadatnc la duchesse
de Nivernois, sa mère qui i a péri de la même
maladie. Nous ajouterons ici que madame de
Rochechouart a éprouve et éprouve encore
les symptômes de la phdtisic putmonaire
plus imminente, dont madame sa fille la
duchesse de Pienne, est morte depuis long-
temps. On pourroit citer divers autres exem-
ples de ce genre. 1

Une femme, dont il est question dans les
Mélanges des curieux de la nature, perdit
successivement plusieurs enians de taphthisie
pulmonaire scrofuleuse on ne pouvoit la
croire d'origine, puisqu'eHe et son mari jouis-
soientdela meilleure santé; elle étuitmcme

(i) De la phduste de natssancc, obs. 111, p. 6 et suiv.



trës-grasse, cependant elle maigrit environ un

an après avoir perdu son dernier enfant, et
étant alors âgée de quarante six ans it lui sur-
vint des engorgemens glanduleux au cou, aux
aisselles et en d'autres parties du corps; elie
&nit par périr d'une vraie phthisie scrofa~
leuse, à l'âge de cinquante-unans; on pour-
roit citer beaucoup d'autres exemptes de ce
genre; on pourroit encore avancer que plu-
sieurs personnes n'ont échappé à !a phthisie
scrofuleuse ou essentielle que parce qu'eUes
ont péri d'une autre maïadie; combien n'a-t-
on pas trouve, et n'avons nous pus trouvé
nous mêmes de congestions scrofuleuses
dans le poumon des personnes mortes de ma-
ladies aiguës, et qui auroient vraisemblable-

ment fini par périr de la phthisie pulmo-
naire par leur suppuration si elles avoient
vécu pïusiong'temps(t)?

Les rhumatismes et la goutte surviennent
rarement aux jeunes gens et les personnes
d'un certainâge y sont fort sujettes, ainsi qu'à
la phthisie pulmonaire qui leur succède (2)~

1

(i) De la phthisie de naissance obs. V, p. ~o.

(2) Phthisie a~hrit. et rhum. p. 3i.



cote~M Musgrave, Morton et beaucoup d"au~

tres praticiens l'ont remarque. Dans cette es-
pèce de phtbisie, les poumons sont remplis
d'une humeur tophacée qui termine plutôt
en une espèce de fonte de /?e~ qu'en
une vraie suppuration mais qui entra?M~
également la destruction du parenchyme du
poumon.

La marche de cette espèce de phthisie est
presque toujours très-lente, ceja est bien
prouvé par !es observationsque les médecins
ont rapportées, et parcours que nous avons
recueillies (t).

M. de Chalabre, colonel du régiment de
Linoosin, auquel ~ai donné des soins, de-
vintpbthisiquepu~monaireaprèsavoirëprcuvé
pendant îong'-temps des douleurs rhumatis-
ïnaiesquierroientendiverses parties du corps;
il se crutguéri à la suite d'un long traitement,

(ï) H ne faut pas aussi se dissimuler, comme
M. J~rZ~ l'a remarqué, qu'il y a des phthisiques qui
aiment à se cacher à eu~-mêmes la maladie dont ils
sont atteints, et qui se font illusion sur ies accideus
qu'ils éprouvent souvent ils ne consultent sur leur
mal que lorsq~il est parveau à un degré irremc-
diable.



mais la toux, l'oppression, des crachemens
de sangsurvinrent~ et le malade fut dans l'état
de la phthisie le mieuxcaractérisée,et qui eut
la marche ia plus lente.

M. de. Fenouil éprouva aussi des crache-
anens de sang/après avoir !ong'temps souf-
fert des accès de goutte. H en parut miraeu~
ieusementguéri; cependant,quatre ans après,
ayant éprouvé un accès de goutte irréguHer~
il périt d'une maladie longue et extraordi*
naire. On ne trouva pas eu lui aucuns ves-
tiges du poumon droit (i).

La phthisie qui succède à la goutte et au
rhumatisme, a pour l'ordinaire une marche
bien différente de ceitequi est !a suite de quel-
que éruption rentrée, ou qui s'est jetée sur
les poumons, cornue celle qui succède aux
dartres, à lasueur scarlatine, à la rougeoie et
à la petite-véroïe; cette espèce de phthisie
parcourt quelquefois ses périodes avec tant
de rapidité, qu~on pourroit la méconnoître et
la prendre pour une maladie de poitrine ai-

(t) Voyez ce qui a été dit sur cette observationbieû
curieuse, article de la phthisie rhumatismaïe piM. IV~

p. 43~.



(t) Voyez les articles II et III.
(a) Voyez surtout les exemples des ea&jM morta

guë (~) cependant on ne peut la confondre

avec elle, si on compareles symptômesde ces
maladies car indépendamment de ceux qui
leur sont communs, quelqueprompte que soit
la marche de la phthisie pulmonaire,elle est
toujours caractérisée par iessueurs copieuses

et la diarrhée; par l'enflure des extrémités,
qui n'arrive pas d'une manière du moins aussi
remarquable, et à la fois dans les autres ma-
ladies aiguës de la poitrine, etc.

Quelquefois ce sont d'antres circonstances
nullementdépendantesdes causes qui ont pro-
duit la phthisie qui rendent son cours très-
rapide. Les jeunes gens en périssent généra-
lement plutôt que les personnes âgées à
peine les premiers symptômes sont-ils déve-
loppés, qu'on voit les autres survenir presque
sans interruption; on pourroit dire que les

personnes qui sont atteintes de cette ma-
ladie en meurent d'autant plus vite qu'eHes
sont jeunes; n'est-ce pas qu'étant plus san-
guines, et que la circulation étant chez elles
plus rapide, la suppuration se fait alors plus
vite que dans ceux qui sont dans des disposi-
tions contraires,comme dans les vieillards (2)?



Quoi qu'il en soit, j'ai vu plusieurs per
sonnes mourir de la phthisie si vite, qu'on
croyoit qu'eues avoient péri d'une maladie
aiguë. Je n'en rapporterai que deux 'ou trois
exemples, en ayant rapporté tant d'autres
précédemment.

Une jeune nile~ mademoiseHe Dupont,
avoit joui d'une bonne santé jusqu'à i'âgedc
treize ans; elle eut une légère toux qui fut né-
gngée, sa respiration étoit aussi parfois un

peu laborieuse, et son visage étoit boufn;
niais ces symptômes étoient si peu pronon-
cés, qu'on n'y fit aucune atteiition, et que
la jeune malade resta quelque temps sans
faire de remèdes. Il y eut un peu de sang
dans les crachats: c'est alors que je fus ap-
pelée je conseillai une saignée du pied, le
crachement de sang n'eut plus lieu mais la
difnculté de respirer augmenta la fièvre de-
vint continue, avec des redoublemens bien
marqués tous les soirs; elle tern)inoit le matin

par une sueur très-copieuse :en peu de jours
le dévoiement survint) il parutt d'abord bi-

physiques avant leurs père et mère, égatemeutmort~
de la phthisie pu!niona!t'e,art. phtisie d'origine.

Voyez l'article phtin~e scorbutique~ p. 502.



hëux, bientôt purement séreux, et eh six on
sept jours il fut coïHquatif; la jeune mahde
maigrit à vue d'dei~ cracha des matières pu,.
ritbrmes e~è eut une extinction de vô!x com~
plète, lés jambes et !ës mains s'enOèreht; et
cet enfant përitdansahc trentaine de jours,

t
aprèsavoir éprouvé tous les symptômes de la
phthisie pulmonaire.

On trouva les poumons adhèrent la p!e-

vre en divers endroits; ib étoient pleins de
concrétions stéatomateuses, dont les unes
étoient rougeâtres. d'autres bhnchatrcs, et
queiques-unes étoient pleines de pus; it y

~voit aussi dans tes poumons quelques exca-
vations qui étoient autant de foyers purutens.
Le mésentère étoit plein de concrétions stéa-

~omateuses; ce qui parut d'autant t plus éton-

nant, que la jeune personne n'étoit pas bien
maigre avant de tomber malade, et que c'est
ïnoinsà ces concrétions du- mésentère, qu'à
la maladie du poumon qu'on peut attribuer
Ïa maigreur et les autres symptômes qui ont
en une marche si rapide.

La phthisie dont est morte madame la du-
chesse de Pienne a été bien plus précipitée
~Ue n'a pas eu l'apparence de durer plus de
<ji~ à douze ~ours~ ce qui pouvoit en impo-



ser bien davantage aussi n'a-t-oo pas manqué
de donner divers noms à cette maladie, et de

me blâmerd'avoiravancé qu'une phtbisie pub
monaire ait pu être si promptementmortelle,

Je fus appelé pour voir madame de Pienne
( te 15 du mois d avril ly~o ) eue sortoit en-
core tous les ~ours, quoiqu~e~e eut depuis
quelque temps une toux légère, mais con-
tinuciie~ avec uue expectoration copieuse
elle dëpërissoit à vue d'oBil, et il fallut beau-

coup de détours de la part de ses parens
pour lui faire voir un médecin. Je lui trouvai
de la nëvre avec un chaleur acre à la peau;
elle avoit de l'enflureaux pieds et aux mains,
et un peu de bouffissure au visage; ce qui la
~aisoit paroître moins maigre aux yeux du
monde, qui ne ia croyoit pas même ma-
lade. Je la fis coucher sur sou iit, pour m'as-

surer, par le tact, s'il n'y avoit pas quelque

engorgement dans les viscëres du bas-ventre,

que je trouvai en bon état, à i'exceptioa da
foie qui me parut un peu plus volumineuxet
plus saillant qu'il n'est ordinairement; sa res-
piration étoit gênée, et elle devint dans peu
laborieuse. La fièvre étoit continue, et mcme

avec des redoubtemens la langue se chargea

un peu il survint à la malade de iëg'èresdoH"



leurs de colique, qui furent suivies de quel-
quesexcrétionsalvines, jaunâtres; elles devin-
rent noires et pleines de flocons, conune de

la suie de cheminée; les crachats furent par-
fois charges de cette même matière, mais du

reste jaunes, fétides, puriformes. Cependantt
le ponis s'afïbiblit et devient irës-irré~ulier;
les yeux sontnxes, la pupille se dilate consi-
dérabiement, la difficulté de respirer devient
extrême, et la jeune malade meurt à peine
a~éedcvin~t-un ans, laissant sa fami! dans
ja plus vive affliction, et regrettée de tous
ceux qui l'avoient connue.

Comme oo avoiteu dans le monde diverses
opinions sur cette maladie et que les méde-
cins, même certains, qui n'avoient pas vu la
malade n'avoient pas craint -de hasarder la
leur, et de plus, désirant de savoir si je ne
m'ëtois pas trompé en établissant ïesié~e de

cette maladie dans le poumon, je sollicitai les

parens pour qu'ils fissent faire l'ouverture du

corps, à quoi ils consentirent d'autant plus
volontiers, qu'elle pouvoit intéresser trois
enfans que cette dame laissoit. Elle fut faite

par MM. Dufouard rainée
J

Rouland, Por-
tai Chandon, le Comte, et j'y assistai avec
M. Brui)hier,



Voici ce que l'on a trouvé i<~ !e visage et
~escxtrémitésgonSéeseticcorpsextrêmement
maigre.

2~ A l'ouverture du crâne il s'est écoulé
environ un verre de sérosité; le tissu du cer-
veau étoit innitré, etity avoitdaos ies ventri-
cules de ce viscère deux cuiHerées d'eau; le
plexus choroïde ëtoit très-paie.

5° La poitrinecontenoitune certaine quan-
tité d'eau épanchce; les poumonsëtoientpteins
detubcrcuiesstëatotnateuxdurs, blanchâtres,
d'autres grisâtres; plusieurs étoient dans une
vëritab!esuppnration ie poumon ~auchcctoit

encore plus affecté il étoit adhéren à la pic-

vre dans presque toute son étendue, conte-
nant ptusieursfoyers, pleins d'une suppuration
ichoreuse.

4~ Le péricarde contenoit un grand verre
d'eau et ie cœur étoit plus flasque qu'il n'est
ordinairement.

5~ A l'ouverture du bas ventre, it s'est
écoulé un peu- d'eau le foie étoit plus volu-
tnineux et moins coloré qu'on ne le trouve
ordinairement la vésicule du fiel étoit très-
pleine d'une bile noirâtre, l'estomac extraor-
dinairement rempli, et repoussé vers la ré-
gion inférieure du bas-ventre: ce qui pou-



voit être occasionné par l'excès de volume
du foie.

Les autres viscères du bas-ventre étoient en
bon état.

Les observations que nous venons de rap"
porter, prouvent assez que la phthisie pu!-
monaire a une marche plus ou moins rapide

et quelquefois celle d'une maladie aiguë; mais
ayant toujours un caractère suffisammentex-
prime pour ta faire distinguer des autres ma'
ladies, ce qu'il est nécessaire d'observer, tant
pour prescrire tes remèdes qui peuvent être
indiques, que pour éviter ceux qui pourroient
être contraires, et encore pour porter un juste
prognostic de la maladie, par lequel le public
juge, et avec raison, des lumières du mé-
decin.

Ce n'est pas que les phthisiques ne soient
sujets comme les autres, et peut-être un peu
plus, à l'inflammation de la poitrine, et alors
eUe accélère ia perte du malade (t).

(1) ( Note du traducteuritalien.)Cela arrive surtout
Ïo~qu'on fait des fautes de régime et qu'on s'expose à

des coups d'air. Nousen avons vu difers exemples, et
on c~ lit beaucoup d'aciies daus les Mtem's,



A Fouverture du corps de quelques per-
sonnes qui avoientainstpéri, nous avonstrouvé
des concrétions stéatomateuses dans te pou-
mon qui auroient termmé par !a suppuration
si elles avoient vécu plus long-temps.

La nëvre putride survenue à quelques per-
sonnes disposées à la phtbisie, en a quelque-
fois sin~uitëre~ent accétéréies progrès: j'en
ai recueiHi des exemples. Madanoe Varë es!;

morte ainsi dans !e mois de janvier de cette
année. L'ouverture du corps a été faite par
MM. Forestier et Salade. Indépendamment
des affections des poumons ordinaires ~ux
phînisiqncs on a trouvé les viscères du bas-
ventre~ et surtout ie foie, trës-enflammés, et
atteints de suppuration.

It arrive encore, chez tes phthisiques, d'au-
tres accidens qui peuvent les faire périr avant
qu'Us soient parvenus au dernier terme de
~Ur maladie, lors même que le médecin s'y
attend le moins tels sont les hémoptysies
les grands épancheiMensde pus dans les bron-
elies, l'hydropisie de poitrine. Et combien de
fois après de pareilles morts n'a-t-on pas
ignoré quels étoient les effets de la phthisie
pulmonaire? notant pas parvenue à ses dep-
~:ers degrés, elle a été méconnue.



Le poumon étant obstrue, le sang y circule

avec d'autant plus de difficulté, q<ic cette obs-
truction est considérabte. H ne passe plus dans
divers petits vaisseaux reflue dans les pins
considérables, s'y accumule, et s'il les rompt,
les .hémorragies peuvent être énormes, teUes
qu'une infinité de malades en ont subitement
péri ainsi que tous les praticiens l'out
observé. Qu'on lise les œuvres de Morga-
gni ~), de Lieutand (2), et ceHes de bien
d'autres médecins céiëbres~et ron se con-
vaincra que plusieurs personnes qui sontt
mortes subitement, à peine éprouvant les
premiers symptômes de la phthisie ont été
suHbquées par la rupture de quelque abcès,
dontiamatière s'estsubitementépanchée dans
les bronches; chez elles on a trouvé le
reste du poumon dans un tel état qu'elles
eussent encore pu vivre long-temps avant
de périr par les derniers eiïetsdeta phthisie
pulmonaire.

On ne peut précisément dire jusqu'à quel
point les poumons peuvent être détruits ou al-

(t) De &e~. et c~M~~ ~o/6or. ~/)ts<. JY/
(2) Hi$t. auat. page i i obs. 5go alibi.



térés avant la mort; nous avons vu précëdeta-
ment que M. de Fenouil a vraisemblablement
long-temps vécu et dans la mercure santé
quoiqu'il manquât entièrement du poumon
droit.

Une ~emme, a~ée de quarante ans étoit,
depuis neuf mois, atteinte de la phtbisie pul-
monaire eiic ne pouvoit se coucher sur le
côté droit qu'avec beaucoup de ditncuhé. Ce-
pendant elle supportoit son état sans une ex-
trême violence, lorsqu'elle mourut tout d'un
coup,t et au moment où on s'y attendoit le
moins.'

A l'ouverture du corps, on trouva !e pou-
mon droit presqu'enherement détruit par la
suppuration. A peine restoit-il quelque por-
tion des bronches; il y avoit à la place une
grande quantité de matière sordide, et qui
étoit épanchée dans le côté droit de la poi"
trine (t).

(t) Non /2~ 6'~ ~M C~ ~OC~t sunt quam
o~yM~fr~ o/~M~co~Ms ï~f~~er~: non /ï~

~<~ro~g~ circa ilia <M~< in eurn qui <ï~~sa~c<x f~&-

Ct~Mr y~or~M~ ~M~a~r, ~c desinit. ~r~fpM~
causis et signis 7~0~. c~Mr~orM~ ~pM/wona~
s~ ûy'~c~~co~ lib. l M/?. ~'77.



Une inBnité d'autres exemples que no<~
avons recueillis et qui ont aussi été observés
parias anatomistes, prouvent que dans cer-
tains sujets la vie se soutient presque jusqu'à
la dernière destruction du poumon, tandis

que dans d'autres que l'on a ouverts, on n'en

a trouve qu'une très-petite portion d'aSectée
ou détruite; ce qui s'expliquequand on con-
sidère qu'alors ceux-ci ont péri des accident
et non de la phthisie pulmonaire elle-même.

L'hydropisie de poitrine est encore un ac-
cident fréquent qui fait périr les phtbisiques

au moment où l'on pourroit croire qu'ils ont
longtempsà vivre ~i), soit par rapport à leu rs

forces qui ne sont pas détruites soit parce
qu'ils ne sont pas bien maigris, soit enfinparce
que les symptômes de leur maladie paroisseut
tort légers (2).

Lesmédecins saventsansdoute que les morts
subites sont souventoccasionnéespar rhydro-

(t) HisL anat. med., lib. II, obs. 3~0 de Lieutaud.
(2) Ce n'est pas seulement <ans les phtht~tques~ que

les hydropisies dc poitrine, de la téLc et autres sur-
viennent mais aussi dans toutes les affections du
poumon, qui donnent tieu à ta difftcuhé chronique
de respirer, ainsi qu'~rc~e l'a remarqué.



pisie de poitrine, sans avoir été annoncéespar
aucun signe apparent mais chez les phtbisi-
ques, elle arrive si souvent qu'on doit en être
bien moins étonné.

Elle a en lieu dans plusieurs personnes at-
teintes de cette matadie avaot que leurs-pou-

mons fussent considérablementaltérés, et qui
eussent pu vivre encore bien long-temps avant
de nnir par la phthisie; c'est ce que les ou-
vertnres ducorpsm'ontsouventprouve) ainsi
qu'à tant de célèbres anatomistes, dont on
peut consulter les ouvrages avec beaucoup
d'avantage.

La diversité du sié~e de !a phthisie pu!mo-
naire, peut aussi influer sur la rapidité ou la
lenteur de sa marche certainementcelle qui
provient d'un abcès dans les poumons qui a
une libre issue dans les voies aériennes les
dispositions du malade étant d'ailleurs les
mêmes, sera bien plus longtemps prolongée,

sans apparition des derniers symptômes que
la phthisie pulmonairequi provient d'~n ab-
cès dans la substance même du poumon qui
n~a aucune communication avec les bronches;
les progrès de cet abcès dans le poumon ac-
roient alors bien plus rapides et plus consi-
dérables et la marche de la phthisie beaucoup



plus prompte. Les observations anatomiques
connrmeRt ce qne j'avance. Dans des per-
sonnes qui avoien t long-temps craché de pus,
on a trouvé des abcès près des voies aérien-~

nes et ouvertes en elles, par des trous nstu-
leux et- calleux -ayant en quelque manière la
forme d'un cautère intérieur.

Les phthisies laryngées ou trachéales, sont
ordinairement d'une durée bien p!us longue
que les vraies phthisies pulmonaires; à moins
qu'elles ne soient consécutives à celles-ci ce
qui arrive souvent. Mais quant a la phthisie
laryngée et trachëate simple, sans iésion du

poumon qu'on admet très-souvent, lors même

que les vrais symptômes de la phthisie pul-
monaire existent, nous ne ~admettons pas
de même, ayant ouvert des personnes qu'on
croyoit avoir péri de pareilles phthisies par
rapport au gonflement à la douleur qu'elles
avoient éprouvé dans la région du larynx, et
dans lesquelles on a trouvé les poumons ma-
lades et quelquefois avec des epanchemens
dans les cavités de Ja poitrine en effet, com-
ment concevoir que dans ces prétendues
phthisies,qu'on croyoit avoir leur siège Hmité
dans le larynx ou la trachée artère, les ma-
lades eussent éprouvé une dHncuité extrême



de respirer et l'impossibilité de se coucher

sur tel ou tel coté, etc., avec la fièvre lente
de la cnéme nature comme les vrais phthisi-
ques pulmonaires, si réellement leurs pou-
mons n'eussent été altérés?

Nous croyons donc- qu'on dit souvent sans
raison que tels ou tels sont morts de la
phthisie laryngée ou trachéale, quoiqu'ils
soient morts de la phtbisie pulmonaire. l!
n'y a eu d'autres différences en eux, sinon~

que la pbtiiisic pulmonaire dont ils ont péri,
a été précédée ou accompagnée des a!téra-
tiuMS du larynx; si ces altérations existoient
seules dans ces organes, les malades péri-
roient comme ceux qui meurent de strangu-
lation ou de squinancie, et non comme les
vrais .pbihtsiques pulmonaires. ~On ne .doit

pas d'après cela, conclure. qu'on ait ~uéri
des vraies phthisies, parce qu'on a ~uéri quel<

ques altération! même des ulcérations du
larynx, ou de la trachée-artère, si les pou-
mons n'ont été en même temps malades.

Je reprends la question relative à la lenteur

ou à la célérité de la phthisie pulmonaire. Il
rés~te des observations rapportées, que
cette maladie a quelquefois une.marche ex-



trémement lente, et que d'autres fois e!!e
paroît aussi rapide qu'une maladie aiguë de
poitrine.

a" Que la lenteur ou la précipitation dans
les symptômes peuvent tenir à diverses cir~

constances, relativementà Fage et a la nature
de la maladie.

30 Que les phthisiques sont sujets it des
accidens qui peuvent les faire promptementt
périr et les soustraire ainsi à la mort ieute
à laquelle ils étoient destines.

4" La phthisie pulmonaire cotumençantt
par une altération dans le larynx, la trachée-
artère est d'une plus longue durée que celle
qui a d'abord son sië~e dans le poumon.

On pourroit encore ajouter aux causes ac-
cidentelles qui peuvent faire périr les phti-
siques, les erreurs dans le régime (i ,et

(t) (/Vo<a du ~<7C~c~<?~r <z//<?~t~/?~.) Plusieurs c!r-
constanees ~o!veut être considérées po~r bien pt~ct-
ser la. durée de la p!uht5le pn!mot)a!re, et sous ce
point de vue, il n'est pas h~tiSerent d~x~n~net de
quelle espèce de phthisie le malade est attaqué,
c'est de i~nilammatoirc~de la tuberculeuse ou um-
queuse H -est connu que la prennëre se tcrmme le
~uspromptemeu~ tandis que les progrès des Jeux:



celles d'un mauvais traitement comme des
purgatifs et autres remèdes donnés hors de

dernières, surtout de la muqueuse ( Fauteur Fa tou-
jours appelée entarrhale) sont p!us lents. En outre,
Je degré de plithisie auquel le malaae se trouve

1
devient très-importantà examiner; en eHet, n'es til pas
encore vrai que dans la première période~ !a marche de
la maladie est si lente, que le malade et le médecin

se trouvent souvent trompés, et ne se doutent de
l'existence de ia maladie, que torsqu~e a gagné !e
second degré qui conduit plus rapidement au tom-
beau ? Ce sont des circonstancesanaloguesqui ont fait
p<«oitre si courte la marche de la phthisie dans les
deux derniers exemples que l'auteur rapporte p!u~
haut; les m~!ades étoient dé~à dans le second tempa
de la matadie, temps qni s'écoula doutant plus vite

que le premier. dont Pinvasion datoit peut-être d<~

~ong temps/avott été moins observé et suivi. Se juint-
il en outre une prédisposition héréditaire à celle
maladie, une conformation vicieuse de !a poitrine,

t
l'adolescence, âge où FiMpu~ion du sang vers la poi-
trine se'fait le plus éncrgiquement comme te prouve
r~xpéricuce la marche de la maladie sera encore
beaucoup plus accélérée.

Plusieurs causes éloigo~ea dont je ne citeiai ici que
la préexistencedemaladiesexasthétnatiques, excitent
la consomptiou~ence qu~eUM trattsinenem au pou-
tnon un 4~at d'créthisjtnc. Quelquefois des ~'Inuisie~



propos l'omission des saignées, ïorsqu'etie~

sont indiquées etc., etc~

qui paroissent s'amender durant la grossesse re-
prennentd'autant plus d'intensité après la délivrance.
La saison a aussi une influence notable sur l'aug-
mentation de la maladie. L~automne et le printemps
qui apportent de grands changemens dans l'attnos-
phère, enlèvent des phthisiques qui avoiejut aSronté
l'été et l'hiver.

Le siége qu'occupe dans les poumons rutcération,
rëgte également la rapidité plus ou moins grand o

de la consomption plus la suppuration est voisine
des bronches, plus elle est prompte à cause du libre
accès de l'air au contraire, plus la suppuration est
proche de la superficie des poumons moins ses
progrès sont prompts.

Personne n'ignore la grande influence qu'ont sur
le cours de cette matadie, la manière de vivre et la
loca~té. EnËn~ du côté du traitementmédical, dans
combien de cas ne ralentit-il point les pas précipités

que le malade porte vers sa mort? Et malheureu-
sement, c'est aussi tout le pouvoir de l'art dans cette
maladie.

( Réponse de ~r. ) Nous ne doutons pas qne
plusieurs des causes cnumérees par M. ~M~~ ne
puissent en effet accé!érer les progrès de la phthisie
pulmonaire qu'il n'y en ait, dont la premièrepériode
soit si tégère, qu'à peiue les malades et les médecins



On trouveroit dans les auteurs une infinité
d observattons,dont le résultat seroit peut être
le même que celui des observations que nous
avons rapportées mais il falioit les rappro-
cher, les examiner, les discuter; d'ailleurs

y font attention, etc.; qu'il n*y en ait aussiqu'Hs ne con-
fondent dans les premiers temps surtout avec des ao-
cidens nerveux; mais il y a des phthisies, qui rce!~
lement par leur nature ont une marche longue,comme
la catarrhate, la scrobutique~ etc.; et d'autres qui
l'ont plus ou moins courte comme rinHammatoire,
t'exanthëmatiqne, etc. EngénéraHa phthisie pu)mo-
ilaire a une marche plus rapide dans les jeunes sujets

qne dans les vieux. Nous ne croyons pas comme
M. Murhy que les phthisiques qui ont des foyeis de
suppuration près des bronches, et communiquant

avec leur cavité, périssent plus tôt que ceux chez les-
quels les abcès ont un foyer plus éloigné, et ne
communiquent pas avec elles. Nous croyons au
contraire, d'après le résultat des observations que les
phthisies dans lesquelles les foyers de pus sont conti-
nuellementdiminués~ évacués par l'expectoration de

ce même pus, sont d'une durée infiniment plus longue

que les autres si quelquefois les phthisiques sont
morts promptement par sunbcation, c'est iorsque 18

pus a fait une prompte éruption dans les bronches,
9

tnais c'est très-rare.



quelque confianceque nous ayons dan<. qneï-

ques-uns d'eux, elle n'est, ni ne doit être
telle que nous n'aimionsencore mieux nôus

en rapporter à ce que nous avons vu nous-
mêmes que de nous en rapportera leur au-
torité s'il est vrai qu'en matière de physique
it n'est pas d'objet qui ne ga~ne encore à
être revu cela l'est surtout dans la science
de ranatomie médicinale, qui est si impor-
tante et qui a été si peu cultivée.



ARTICLE III.
M.yw~'o/y.y .M/y le j~~ des P~y/e~,

O'iL
est difficile de déterminer les véritables

ai térations auxquelles les solides sont exposés,
il l'est bien plus de faire connoitre cènes
auxquelles les humeurs en général, et le sang
en particuHcr~ sont sujettes dans diverses ma-
ladies.

Le sang des phthisiquesocrant des diReren-

ces notables dans les divers temps de !a ma-
ladie, soit pour sa quantité soit pour ses qua-
lités, il nous a paru essentiel de le soumettre
à nos observations d'autant plus que les au-
teurs n'ont parlé de cette matière que d'une
manière conjecturale,et pa r conséquent peu
importante.

Que!ques-uf!s ont pensé que la suppuration
du poumonétoit toujours ta suite, sinon d'une
p!étbore gënérate, du moins d'une pléthore
locale.

~/?z6/~ ce célèbre médecin de la faculté



de Paris, soutint cette doctrine; il recom-
manda, en conséquence ~t'usage de la sai~née~

non seulement au commencement de la ma-
!adie~ mais même pendant son accroissement.
J/?C/'C~Ct~ ~<? CA/77Z~? esse
~6y7~6/ <7~ ~C/~ (l

Ernest Stbat étoit si persuadé qu'il y a dans
la phtbisie une pléthore dans les vaisseaux san-
guins qu'il la regarde comme la principale
cause de la maladie, et qu'il dit que la plu-
part des phthisies viennentà la suite des sup-
pressionsde quelque hémorragie comme des
saignemens de nez, du crachement de sang
habitue!~ du Huxhémorroïda!ancien, ou des
relies qui sont supprit~ées (2).

Sydenham ceg'rand médecind'An~ieterre,
trouvoit, chez les phthisiques, tous les signes
caractéristiques de la ph thisie sanguine,cequi
l'a déterminé deconseiller la saignée (5). Il ob-

serve que la phthisie survient sou vent aux jeu-

nes gens qui sont habitués à cracher du sang,
lequel abonde, dit-il, en particules âcres et
chaudes.

(t) Pathol. Ub. V, chap. X, pag. 468, obs. Plater.
(2) De/o/o~ 1704.

(3) jP~O<?.~&M~ M~~ M 077:/ï/&M~ ~ÏO~M~ p. 428.



On pourroit citer, parmi les auteurs qui
soutiennent qu'il y a chez les phthisiques une
pléthore bien connrmée,surtout au commen-
cement de la maladie les écrivains les plus

graves et les praticiens principalement mais
aussi en trouve-t-on qui ont une opinion con-
traire~etdont i'autorité n'est pas moins re-
comnmndabie.iSuivantTozz~naédecincélèbre
d'Italie, les phthisiques ont si peu de sang,
qu'ils ont à peine celui qui est nécessaire pour
soutenir la circulation. Ut

venis ~~e//Mc~ qui ~cz/A~c~
~e~ foret reliquu penitus ex-

(<).

Lieutaud étoit aussi teUement convaincu

que chez les phthisiques il y avoit plu tôt une
diminution qu'une surabondance de sang

!ncme dans cette espèce, qui provient dit-il,
d'une inflammation des tubercules~qu'il s'é-
Jcvoit fortement contre'l'opinion de ceux qui
recommandt'nt la saignée. Ce médecin n'a pas
craint de dire qu'alors même les saignées

(<) Comment. in ~f~oc/'<2/. lib. ap~or. A
Voyez aussi Mot'gagtii de sed. et caus. wor&or.

~'<Y/ art. 20.



étoient si funestes qu'il a vu périr plusieurs

personnes sur iesqueUes on les avoit prati-
quées.y.s~e~ ~ro~e
/?/7'c~ M~j.?e/w/(i).

Un autre médecin qui a joui parmiles
tooistes, de quelque célébrité,A/c/
attribuoit la cause du marasme quisurueht
dansla.phthisieau défaut de sang.A'uC~/7~7~-
/ZM~ /Z~~<Z7~ ~C/CC~~ C~/~~j ~~cy JcyM~ (2). Cette opinion a été
adoptée par une suite nombreuse d'écrivains.
On voit par-là combien on a varié sur le même
point de doctrine; ce qui a dû nécessairement
influer sur le traitement que l'on a prescrit.
On n'a pas même été d'accord au sujetjdu sang
des cadavres des personnesmortes de la phthi-
sie pulmonaire qu'on a ouverts, les obser-
vations ayant souvent présenté des résuhats
diSerens mais plus souvent encore a-t-on
adopté une opinion sans avoir consulté la

natu re.
Thomas BartboHn a ouvert le corps d'une

personne morte de la phthisie pulmonaire, et

(<) ~~o/~M /~or~ ~c~r~~ //&. l, seet.
p.2tl.

(2) ~~06~ /?~ atc. disput. c/< 237.



H ne trouva aucune goutte de sang dans les
vaisseaux, ni même dans !e cœur (i).

C.e résultat est bien différent de celui que
les plus grands anatomistesontdéduit de leurs
observations, ctqui prouvent qu'on trouve sou-
vent, chez Jesphtbisiques~une quantité plus
ou moinsconsidérabjede sang et dans le coeur0
et dans les vaisseaux.

On lit, dans les épbéméridesdes curieux de
la nature, qu'en disséquant le corps d'une
fernme morte phthisique, et qui étoit si mai-

gre, que sa peau étoit collée sur les os, on
trouva ses .vaisseaux pleins de sang et prin-
cipalement ceux du poumon. D'autres obser-
vations, rapportées dans le même recueil, et
dont les auteurs sont très-connus, prouvent
qu'ii y a souvent beaucoup de sang dans les
cadavres des phtbisiques, soit dans leurs vais-

seaux en généra! ~bit dans quelques-uns seu-
lement (2).

Suivant M. dè Haller les phthisiques ont
beaucoup de sang dans leurs vaisseaux pen-
dant les divers temps de leur matadie et on

(t) Co~ect. acad., tom. VII) pag. 35 ï.
(2) Tome 1~ Collect. acad. Obs. t~?, livre !0.



en trouve aussi beaucoup à i'ouverturedeleur
corps (i).

J'ai cru devoir diriger mes recherches sur
cette question, cNe me paroissoit curieuse et
intéressante, à cet eiFet.j'ai considéré les
phthisiques avant qu'iJs éprouvassent les pre-
miers symptômes de leur maladie lorsqu'ils
ont été au premier degré lorsque la maladie

a été confirmée, et lorsque, comme les méde-
cins le disent, ei!e a été dans te dernier degré;
enfin j'ai fait a ce sujet plusieurs ouvertures
de corps.

Les phthisiques éprouvent presque tous
principalementdes hémorragiesavant ou au
commencement de leur maladie, soit du nez,
soit par les veines bémorroïdaies, et plus fré-
quemment encore ils ont des vraies hémopty-
sies, ce qui scmbleroit d'abord annoncer en eux
une quantité excédante de sang. Mais l'on en
sera encore plus persuade, quand on considé-

rera la rougeur souventhabituelle,de leur vi-

safre,de la régionde ~a poEntoette.particuliëre~

~) ~?/ewe~o~ tome III.



ment quand on tâtera leur pouls, qui est dur,
plein, et comme on l'a dit rebondissant
leurs yeux sont saillans et luisans comme sont
ceux dont les vaisseaux sont très-pleins de
sang ils éprouvent une chaleur âcre, qu'on
reconnoït en portant la main sur la surface
de leur peau, et l'on voit, quand on considère
l'habitude extérieure de leur corps, qu'Usent
les veines gonflées. comme ies personnes qui
ont beaucoup de sang, soit qu'on examine les
veines jugulaires, soit qu'on considère !es
veines extérieures du corps.

Maiscesapparenccsdepïctborencsont-enes
pas souvent trompeuses? Il est certain que si
l'on étabht que dans la phthisie essentielle,
souvent avant qu'aucun des symptômes énon-
ces se manifeste, les poumons sont engorges,
iiétris, desséchés, de la. manière qu'il a été
constaté par l'ouverture de tant de corps il
n'est pasétonnantque, sans augmentation réelle
de sang, les hémorragies, tegonÛement dès
vaisseauxextérieurs, et la plénitude du pouls
surviennent.

Le sang ne pouvant circuler librementdans
le poumon qui ne lui est plus également per-
mëabie, se ramasse dans l'oreillette droite du



cœur,t dans les veines caves, et de proche
en proche, dans les jugulaires; ce qui dé-
terminebientôt Feo~orgement des autres vais-

seaux,
Les poumons font une espèce de ligature,

qui donne lieu à une ~éne insurmontabtc de
.la circulation; et ce qui le prouve, c'est que
chez eux dans le temps de l'inspiration,

t
les

veines jugulaires ne se dé~or~cnt jamais aussi
compïétemcnt que chez les personnes dont
les poumons peuvent ampte~efit se dévelop-

per dans la poitrine.
Souven!, pour m'assurer s'il y avoit de la

gêne dans la circuiatton du poumon j'ai con-
sei!{é a ces malades de faire une grande ins-
piration, et je n'ai pas craint de regarder les

poumons cotntne engorgés, lorsque je n'ai pas
vu les veines jugulaires se désenfler pendant
i'inspiratton ce qui ne m'a point trompé.

.Leseng'org-emensdu poumon occasionnent
le g'oni!en)entdes veines jugulaires etceiui
des veines qui leur correspondent comme
les en~or~emensdu l'oie produisent les hé-
morroïdfs:de-tasansdou(euncptethorelocu!e,
qu'une tant pas confondrea vec~au~mcntation
rcelle de la n~tasse du saug'.
Mais ce qui' prouve de plus en p!os mon



opinion c'est que la rougeur du visage~ le
gonflement des vaisseaux et la chaleur, aug-
mentent presque jusqu'au dernier moment de
la vie, et non seulement aux exttënutés su-
périeures, mais même aux extrémités infé'
rieu res et qu'à l'ouverture du corps, on ne
trouve que!qnelbis que très peu de sun~.

Combien de fois n'ai-je pas vu de malheu-

reux phthisiques qui avoient, dans les derniers
momcnsdelavie, les veines du cou, celles
du visageetceUesdesextrémitéssi~onnéespctr
le sang-, qu'elles paroissoient variqueuses
Ycnoiem-Hs à mourir, onnetrouvoit pres-
que plus de sati~ dans leurs vaisseaux; pas
ïnérnc dans les veines caves, ni dans le ven-
tricuie droit du cœur ni dans roreiUett.e qui
lui correspond.

Dans cette ma!adie, les vaisseaux paroissent
quelquefois aussi pleins que dans ceux qui
éprouvent l'upoplexiesanguine la ph!s rnani-
feste, et chez !esqH€ls on trouve après la mort,
je ne dis pas les vaisseaux du cerveau, mais
même tous ceux du corps humain pleins de

san~.
Ne confondons donc point la pléthore de

quelques vaisseaux, occasionnée parl'en~or*

cément des poumons, avec !a pléthore i~e!le,



et n'épuisons pas les mandes par des saignées
copieuses et souvent répétées.

Ce n'est pas que je biame de recourir quel-
quefoisàla saignée::itpeutyavoir une surabon-
dance généralede sang, et alors elle est indis-
pensable elle peut être encorenécessaire pour
opérer uo dégorgementlocal et l'on tombe-
roit dans un inconvénient bien funeste, si l'on
n'y recouroit pas, en pareils cas, an commen-
ccment de Ja maladie. Combien de phthisies
n'a-t-on pas prévenues par les saignées?Nous
pourrionsen rapporterdesexemples,recueillis
par Morgagni,Prn!g!e,Haller, et !oag4emps
auparavant, par lesgrands praticiens, Fcrnei
Sydenham, que nous avons déjà cités.

Maisces saignées ne peuvent jamais être uti-
les qu'au commencement de ia maladie, et
ordinairementptutôtcommepréser\'atives(Jue

comme curatives.
Car il paroît que lorsque la maladie est con-

Hrtnée, le sang diminue bien vite; il est iu-
croyable combien peu de sang on trouve dans
les corps de ceux quii en ont péri.

Je pourrois rapporter ici le résuhat d'un
très-grand nombre d'ouvertures, qui prouve-
roit qu'on a à peine trouvé quelques gru-
meaux de sang dans le corps des pbthisiques~



il semblequ'ilsn'avoientt cessé de vivrequelors~
que leur sang avoit été détruit, ou, si l'on vent,
que leur vie n'avoit ét~ prolongée que pour
que leur sang fût consume. Il est cependant
vrai que dans des sujets que j'ai ouverts, ou à
l'ouverture desquels ~'ai assisté, on a trouvé
quelque médiocre quantité de sang dans les

gros vaisseaux, et plus souvent dans le côté.
droit du cœur; mais c'est toujours dans ceux
quiontépronvéquelqucsaccidens,pour
ainsi dire, sur ta maladie chronique, comme
une hémorragie, dont ils ont promptement
péri car dans ceux qui meurent peu à peu,
comme par extinction le sang se consume
presque entièrement.

Ce point de doctrine cbn~rmé par les ou-
vertures des corps, est bien digne des recher-
chesdesanatomistes.Ne pourroit on pas croire

que lorsque le poumon est malade, la san-~
guification languit, et enfin qu'elle cesse de

se faire lorsque Faltération de l'organeprinci-
pal dans lequel elle s'opère moyennant l'air
vital, l'oxygène, est portée à un certain de~ré?
Combien de raisons physiologiquesne pour-
roit-on pas alléguer en faveur de cette asser-
tion Pourroit-on dire encore, avec quelques
médecins, que le pus fourni par tes ulcères



du poumon n'en.tre pas dans la masse du sangy
et qu'it n'en est pas lul-mêtue l'agent destruc-
teur ? Cette assertion négative n'est pas mieux
prouvée que celle de ceux qui croient posi-
tivement que le pus rentre dans Ja masse du
sang et le décompose et nous n'oserionsaf-
ûrmativement adopter Fu ne oul'autre opinion:

nous dirons seulement que lorsqu'on mêle da
pus avec du. sang dans un vase on parvient

en peu de temps, à le dissoudre et à le dé-
poutHer de sa couleur rouge.

J'ai fait cette expérience plusieurs fois, tan-
tôt en prenant du pus de quelque ulcère, à la
dose d'une petite cniUerée, et que je mettoi~
dans une palette de sang; il en résuitoit d'a-
bord de ce mélange une masse bien peu dit-
ierente à la vue de celle du sang; mais dar~s
respace de cinq ou six heures je trouvois le
sang singulièrement dissous j'ai réitéré cette
expérience plusieurs fois et elle m'a offert le
même résultat. J'ai cependant observé que
l'on retardoit cette dissolution en mettant le
sangdans un tieu plus ou moins froid et qu'on
t'accétéroit,an contraire, en !'exposant à. une
douce chaleur. Pour mieux ju~er d~s effets
de ce mé!an~e, j'ai eu ~e soin de conserver,
daas un a~tre vaisseau du sang saos aucut~



additipn congère;et je me suis convaincu,
par la comparaison que !e pus mêié ave~ le
sang en bâtoit la dissolution en agissant par-
ticulièrement sur les globules rouges.

« C'est un fait certain,dit t5ënac, que la
p~péfactiùn détruit!es lobules ~qu~eMe
change leur ngure qu'ils deviennenttres-pe-

M tit~que dans ces changetnens~teu~teinture

M
s'eBace~ puisque le san~ parôît une liqueur
d'un rou~e pâte ou tirant sur le {aune (t).

D'autres substances putrescibles~ méiécs avec
ie san~, en accélèrent aussi là décomposition,

peti! paroit qu'elles attaquenf d'abord la partie
touge. J'ai observé que ta bile produisoit les

mêmes enets~ et'il résulte de mes expérien-

ces, que l'eau de chaux,soit qù'eUe soitméié~

avec le sang, froide ou chaude~ en diminue
ia densité. Sénac avoit déjà observéqu~ cette

eau agiasoit sur les gtobute~ rouges, qu'ettë

en diminuoit la grosseur, et qu'ennn cite en
changeoit singulièrementla forme (a).

(i) Tratté de la structure du coeur, seconde editian~

tome~ II, pag. a84.
(a) lbid. pag. a84~



J~ai aussi éprouvé que le sel de tartre as-
soit sur le sang de manière à le dissoudre,
mais avec moins d'efficacité que Feau de
chaux (i). Le savon agit encore de la même
manière sur le sang, quoiqu'un peu moins
vite et exerce sur lui une action moins
prompte et toujours plus foible que l'eau de
chaux. Ces dissolvans agissent d'abord sur
les globules rouges du sang ils réagissenten-
suite sur la portion lymphatique, et les con-
crétionssolides qu'elle forme ne résistent pas
quelquefois à leurs effets.

Mais les matièresputrides les dissolvent plus
vite encore que toutes les substances dont je
viens de parier et il paroît que cette espèce
de dissolution est une vraie putréfaction, car
il s'exhale alors du corps dissous une vapeur
aïkaiine.qui frappe désagréablement l'odo-
rat, et qu'on peut reconnoître par d'autres
moyens.

(t) On a cité dans cet ouvrage plusieurs heureux
effets de l'eau de chaux, étendue dans beaucoup d'au-
tre eau naturelle,contre tescongestionset concretioua
albumineuses, gélatineuses, muqueusee. Voyez auss!
ootre Mémoire sur ces concrétions. Institut t8o~
troMième volume de nos Mémoires.



J'ai cependantremarqué quelesconcrétions
blanchâtres de !n lymphe, dégagée de la por*
tion rouge du sang, étoient plus difficilesàdis-
soudre que la masse concrète du sang avec sa'
partie colorante;et ceHe-ci étant une fois atta-
quée par le corpspQtresçibte, ne deviendroit-
elle pas un moyen auxiliaire de putréfier la
J~mpheene<méme?Qr,enappliquant ces expé-
riences au corps humain, ne pourroit-oo pas
expliquer pourquoi l'on ne trouve presque
plus desangdans lesvaisseauxdesphthisiques?
pourquoi, de concret qu'il étoit dans le pré-
nuer temps de la maladie, il est ordinairement
dissous, séreux, sans aucune consistance,dans
la deroiëre période? Qu'on nous permette en
passant ces légèresconjectures.C'estàia bonne
chimie qu'ilappartientde répandredes~umiè-

res positives sur un objet aussi important que
curieux (t).

(t) (A~? <~M ~~Mc~~r M~<?~.) Nous sommes
loin de connoitre parfaitement tes prtocipes cons~tu-
tUs du sang. 1/ana~se sur ce point est encore très-
imparfaite ce qu'on peut internent assurer, c'est que~
dans le sang de l'homme adahe, outre l'eau it y a
<ie l'azote, de Fydrogène, du earbone, de t'cxigëne~t
de ta ebaax de la eoadc, du fer du phosphore et



ïi paroît cependant que ces e~ïets peuvent
dépendre des causes que je viens d'indiquer,
etqn'itsserontplusôUmoinscompletsq~e~es
agiront pour les produire avec plus Ou moins
d'intensité ensembte ou séparément. Mais si
eMesdéptoienHontetenr activité, et qu'à ces
causes se ~oigae encore la stagnation des hu*

de: Pactda carbonique~ sons .différentes combinaisons
qui no e~ht pas encore bien connues; mais selon

toutes apparences, ces dinërentes susbtances ne sont
pas les seules qui entrent dans la composition du

sang. D'âpres les recherches des chimistes, il résulte

que le sérum outre l'eau, coudent deux parties très-
distinotes, l'albumine qui-peut se comparer au blanc
d~œuf; cMe se concrète à la chaleur et est insûtoMo
dans Fcau. 1/autreest la gélatineuse qui, par rêva"
poration, prend un certain degré do densité qui res-
semMe & la gélatine commune, mais qui reste solu-
Me dans Feau. Fourcroy et Vanquetin ont découvert
!a bile bien tonnée dans le serum. H est bien connu
que l'hydrogène carboné rend !e sang plus obscur

et ptus Cuide~, et que Foxigene coagule la partie a!bu-
mineuse. Voyez la note a8 du traité de Cullen tom. a,
édit,2,p.aa8et9ao.

Je crois !autHe de rapporter toutes les belles expé-
riences des physiologistesetdes chimistes modernes.. Il
au~mt de dire que ra!koot coagule le sang et qae les
al~aHa le rendent plus ûmde, et cepeadant ils ne dis~



meurs que lësengorgemensdu poumon et de
quelques autres parties peuvent produire,
quelle décomposition dans le sang et dans la
lymphe nepourra-t'elle pas avoir lieu? On en
a déjà vu une suite nombreuse d'exemples
maison les trouvera encore mieux dans l'ar.
ticle suivante en forme de récapitulation (i).'

suivent pas ta partie fibreuse que te sang est diSerent
dans les différens individus, non seulement par rap-
port à la position dans taquette on se troMve, mais
n)ême dans l'état sain et de bonne santé. Celui qui

passe dans les veines n'a ni la même intensité de cou-
If'ur ni la même consistance que celui des artères
c< tui qui parcourt les organes de la poitrine est dif-
férent de celui qui est dans l'abdomen. Le sang éprouve
aussi des cbangemens par t'âgc et par les tempéra-

tnens ( voyez Chaptal ) selon ce chimiste tes mala-
dies produisent différentes variations dans le sang.

(t) (TVo~? ~/< /r~~c/cMr <ï~/7M~.) Le point de
vue sous lequel Portal parle de t'hémorragie des
phthmiqnfs, diGete presque etitièrernent des nouvelles
opinions. I! croit que Ie<:ang, par des obstacles dans
la circniation~ s'accumute dans les poumons, d'où
il résulte pléthore, congestion et hémorragie. Portal
explique les bons effets de la saignée ddns la première
période de cette maladie, par h diminutionde ces
obstacles,et d~où résulte le rétab!issemcntdu libre cours
de la circulation; explication purement mécanique.
Cetui qni connoît les idées actuelles des pathologistes
aUcmands, sur t'inQammanon, sur le changemeu!:



que te sang éprouve alors, principatenn'nt sur les in-
jQammations chroniques des poumons trouvera ici
plusieurs vides que je ne veux qu'indiquer, ne me
trouvant point dans des circonstances à pouvoir les
remplir. A cet égard, mérite d'être vapp~te ici un
ouvrage excédent d'un médecin tres-famiticr avec la
Jittëraturc allemande.

Rechprct'essur la nature et traitement de la phthi-
~ie pulmonaire, par J. J. ~M&r~~ docteur en- médecine
de la ct-dcvant université de Strasbourg, 1800 ( déjà
cité plusieurs fois ). ·

L'observation de Portal sur la quantité extrême-
ment petite de sang qu'on rencontre dans les cadavres
des phthisiques est tresnotabte; mais Pexpënence
qu'it fait pour expliquer ce phénomène en faisant
dissoudre dn pus dans le sang, a moins de valeur.
ï! faudroit, pour appliquer cette expérience au corp<;
vivante supposer ce qui n'est pas prouve, que le pus
passe comme tel dans le sang.

( J~~o~M de /'aM~Mr.) 11 peut se faire que l'ex-
ptication des bons effets des saignées dans le cas de
pbthisie p!ëtnor!que puisse êtret~objet de quelques ob-
servations fondées, qu'elle se ressente de n<~s premières
études dans une école &o~ra<ïp/e/ïMt? mais elle con-
thnt à la pratique de la saignée, qui est alors tellement
utile, que si on la négligle, la phtbisie qu'on eût pu
éviter se confirme.

L'explication que j'ai donnée de rattérationdu sang
par le pus dans les vaisseaux est, ~e t'avoue, pure-
ment théorique; aussi.Ia donne-je comme tdle, sans
y attacher aucune importance mais quand un admet
que te poumon est le principal organe de la san~ni-
fication, moyennant l'oxigène, q~it dispose a entier
dans la formation du sang, comme l'estomac et les in.
testins, etc. forment le chyle, moyennant les atimens,
ne peut-on pas croire que la diminution de ta quantité
de sang, qui a lieu réellementdans la pbtbisie pulmo-
naire, est t'eS~t Je ta maladie de cet organe, sinon
entièrement, du moins en trës-~grande partie? Il ne
concourt plus et ne peut concourir à la formation du
sacg, étant désorganisé.



ARTICLE IV.

R< des Ouvertures des Co~' </c~

~c/y~/z~c~ ont ~c/~ de la /~A~
~7/7~ (A).

Las
poumons sont toujours altérés; ordinai-

rement ils sont rongés par la suppuration

(t) (TV~e ~r~c~c~~r <z~n~/?<) Afin de com-
parer et compléter cet article Instructif au lieu de faire
des remarques, je renvoie le lecteur aux troisième et
(juatriëme chapitres de Baillie (aoatomiedesKrank-
ha~en Baues, aus dem En§Hschen vonSœmmering~
Bpr!~ï, 179'H. Ils contiennent ensemble tout ce que

nousavous de mieux sur ranatumie p<ttho!og!quedes

poumons.
(7~o~~ /r. ) Nous ne d isconvenonspas que

les Truités d'anatomie pathologique de Baillie et de
Sœnnnering, ne cont)ennent d~xceUenteschoses mais

nous sorumes convaincus de l'exactitude de nos ob-
servations et de nos propres dissections, et nous nous
en rapportons p!utot à nous-même qu'aux autres; ce
n'est que lorsque nous Savons pas vu un fait que nous
prenons la liberté de remprunter de quelques auteurs
gt'aves que nou~ citons fidèlement.



dans une étendre phts ou moins grande, en
un seul ou en plusieurs endroits.

Rarement les trouve-t-on sans suppuration,
et alors ils sont durs~ squirrhcux et tubercu-
leux.

La trachée artère, tes bronches et ies pou-

mons sont souvent obstrués par des concré-
tions plus ou moms considérabjes.

Les poumonssont fréquemmentadhéronsà
la plèvre

Un volume leur est plus on moins aug-
menté, ou plus ou moins diminué.

Ces altérations du poumon sont rarement
seules; souvent elles existent ensemble ou
eneore avec des épanchemens de diverse na-
ture dans la cavité de la poitrine,et quelque-
fois dans le péricarde, entre les lames du mé-
diastin.

Le cœur des phthisiques est ordinairement
ramolli et. dilaté.

Ce sont-!à les altérations que les ouvertures
des corps font voir dans la poitrine des phthi-
siques. _y

On en trouve souventl'enceinte rétrécie par
la mauvaise conformation des os qui la com-
posent, par des congestions diverses entre
les plèvres et les poumons; entre les lames dn



médfastin, la membrane du péricarde ou dans

sa cavité même, qui est plus ou moinsremplie;

par des épanchemens divers dans les cavités
pectorates ou par le refoulement du dia-
phragme dans cette cavité; par des causes qui
ont leur sié~e dans te bas-ventre.

Le corps des phthisiques est atrophié.or-
dinairement avec un peu d'innttration aux
extrémités et de bouffissure au visage; quelque-
fois avec une hydropisie géuérate, et même

avec épanchement d'eau dans quelque cavité
du corps indépendammentde celle de la
poitrine.

Ou trouve quelquefois,des adorationsd'un
autre genre dans d'au très parties du corps.

I! y a des variétés dans la qualité et dans
!aquanhté du san~ qu'on trouvedans les corps
des phthisiques, comme on~avudanst'articîe
précédent.

Têt est le résu!tat des lésions découvertes

par l'anatomie dans !e ~orps des pbthisiques.
Nous allons les considérer séparément, a6n
d'en donnct une idée plus claire et plus
étendue.

Ulcération des ~xo~
Les anciens ont été si persuadés que dans



la phthisie pulmonaire, il y avoit un u!cère
au poumon, qu'its on~ dé~ni cette maladie

par cette aïtëration, et non par ses symptô-
mes, quoiqu'elle en soit plutôt l'effet ordi-
naire queia cause (t).

li est certain qu'à rouverture des corps des
phthisiques, on trouve presque constamment t
les poumons atteints de suppuration; mais

cette altération est toujours accompagnée de
duretés et de congestions de diverse nature
en sorte que par l'inspection seule du cada-

vre, on peut facilement voir que l'ulcération

(t) 2*<3~M pulmunis est MM~CC~O~O ~MO .?C/<<~ cor-
pus M~~crsM~t liquescit. Fernel, ~<~o~. morbis
pulmon. lib. COp.

Les pathologistesont presque tous également ainsi
déHn! la phthisie pulmonaire, jusqu'à Sauvages, qui

a cru devoir déduire de ses symptômes évidens plutôt

que de sa cause, obscure et souvent supposée,
t

les
Qaractèrea de sa déftuition. Voyez NosoL méthod.,
class. X,

>
cachexia?, art. II tome II, page 45t.

Combien cette méthode de définir tes maladies o'cst-
elle pas préférable aux autres? n'est-il pas p!us na-
turel de procéder des symptômes pour !c diagnostic
et pour le traitement, que des causes qui nous sont
si rarement connues? En médecine, comme dans les
sciences exactes, ne faut-il pas procéder toujours du

eoMQU à UnconQu ?



des poumons est une aiïection subséquente
d'une ou plusieurs autres ïesqueUes peuvent
être plutôt regardées comme les vraies causes
de la maïadie.

-En e.ffet, les observations déjà rapportées
prouveot, de la manière ta p! us évidente, que
diversespersonnes ont périaprès avoiréprouvé
les, symptômes de la phthisie puintonaire la
mieux caractérisée, sans avoir eu h moindre

trace d'ulcération dans les poumons. Les ob-
servations de Sydenham sur la phthisie de
Lancastre, qui étoit sans ulcération dans les

poumons; celles deLieutaud (J)~ ainsi que
les observations consignées dans les écrits
des modernes, et qu'il est inutile de citer en-
core ici; ajoutez à ces autorités respectables,

mes propresobservations rapportées en divers
endroits de cet ouvrage, et vous serez con-
vaincus que diverses personnesont péri après
avoir éprouvé tous les symptômes de la phthi-
sie, sans qu'il y eût en elles aucun ulcère
dans les poumons (2).

(t) Hist, anat. méd., 1.1 p. 538, obq. 4o~ (A).

(a) Voyez le résumât de quelques observations de
M. Van-Swieten. Voyez Farticte phth!ste deM~msaoce

et scrofu!cuM, observ. X.



Le célèbre de Haeo, comme on Fa déjà

vu précédemment, a été bien plus loin: il a
cru et soutenu que des malades qni avoient
rendu du pus et qui étoient morts de la phthi-
$ie pulmonaire, n'avoient point d'ulcère au
poumon (i).Mais ëtoit.-ii bien prouyé que les
maladeseussent réellement reudu du pus, ou
que cepusvîntdes poumons, ouqu'ilaitteelÏë-
ment passé par ce viscère? c'est ce qu'il est
très-difncilc de bien constater (2), malgré

que cela soit quelquefois tfës-vraisemblable.

7/o~ ~~M~?~

Lorsqu'on ne trou vcp~int d'ulcérations dans

les poumons, on les trouve toujours endur-
cis, et cet endurcissement est de diverse na-
ture (5).

Les grandes lymphatiques, tes glandesbron.
chiques et le tissu cellulaire du poumon en

(i) Ratio medend. tome Ï, page 6g.
(2) Voyez FarUcic précédent sur l'expectoration du

pus.
(3) Voyez, eu preuve, une multitude d'observations

rapportées dans cet. ouvrage.
Voyez les obset~atioos de ~p/ï/ de. .Hcw~M~

t
hMt. anat. med. de Lieutaud t.I, p. 506.



sont autant de siéges diSereos ou communs.
Dans les pthisiesscroiuteuses, qui sont

souvent d'origine~ les glandes lymphatiques

sont obstruées, et formentdes espèces de tu-
bercules stéatomateux,qui sont remplis d'une
matière-épaisse, btanchâtre,grumeleuse, qui

ne termine que très-tard en une espèce de
suppuration(i). Souvent iamortsurvientavant
qu'il y en ait aucune trace.

Dans quelque cas, ces tubercules contien-
uent (2) une substance steatomateuse sans
suppuration dans d'autres ( N~. I. ), les tu-
bercules oiÏrent divers degrés de déveioppe-

tuent, et quelques-unssuppurent, tandis que

certains d'entr'euxsont à diversesdistancer de

(<) Nous avons rapporté une infinité de faits, daM

notre mémoire,sur les maladies héréditaires d'âpre
lesquels il paroït prouvé que ces concrétions stéato
mateuses se ibt moienten diverses parties du corps~ non
seulement dans les poumons, ce qui donnoit lieu à
la phthisie pu!monaire héréditaire mais dans ie foie,
dans le mésetUcre, dans ta rate etc. ce qui donnoit
lieu à diverses phlhisies héréditatree~ et qui peuvent
aussi être accidentelles.

(a) Voyez les observations de la puth~ie de nat<-

sance.



ce dernier terme. Quelquefois (N~. IH~ A)
ces tubercules ont la dureté du squirrhe, et on
trouve beaucoupde pus stagnant dans !e tissu
du poumon.

Onseroitteatesouventdeconfbndrc!aphthi-
sie originaire avec la scrotuleuse, ( N~ 111,

IV et VI), puisque Fêtât tuberculeux du pou-
mon coïncide avec des indurationsdes glandes
du cou, du mésentère, de Fœsopha~e, etc. Il
peut arriver, dans les dernières périodes de la
maladie, que les tubercu!es soient si nom-
breux et si avancés vers leurs derniers termes,
qu'on trou vetoutrintërieur du poumon comme
purulent ( ? V et VI ) les petites tumeurs
ou tubercules qui remplissent quelquefois ïe
tissu cellulaire du poumon peuvent aussi
contenir une matière comme gypseuse (?
X ) et comme phosphotique; et enfin, la ma-
tière propre à l'ornier les tubercules peu t quel-
quefois s'extravaser dans le parenchyme du

poumon ( ? VIII) (i), en rendre le tissu dur
et coriace, et offrir en même temps des concré-
tions tubercutcusesbien apparentes.Quoi qu'il

(t) Voyez te même article de la phtisie de nais-

sance. Ces uumeios y renvoient.



1

en soit de toutesces variétés, dans l'induration
dû poumon constante dans h phthisie scro-
fuleuscet de naissance, il paroît qu~on doit
conclure de l'universalité des laits, qu'elle
consiste daos un état d'induration lymphati-
que, ordinairement appelée tuberculeuse

t

par rapport à la plus commune de ces indu-
rations.

Les auteurs ont eu, en générai, des idées
très-vagues sur la nature de ces sortes d'indu
rations, qui constituent proprefoent!apbthisie
originaire. Mortonlesare~ardéescomme~ian-
duleuses. p~~ /z/<z ~e~e~z'
~/o~o~/c,dit ce grand médecin,

p
in phthisicorum c~c~c~ <s~
Suivant M. Sauvages, le principe de la phthi-
sie existe en général dans divers tubercules
squirrheux, qui se terminent par la suppura-
tion mais de manière que, bien loin de trou-
ver dans les cadavres les poumons rongés et
détruite par le pus, on remarque qu'ils sont
devenus plus volumineux et plus pesans que
dans Fêtât naturel. Ce célèbre médecin pense
aussi qu'on trouve dans le poumon des per'
sonnes, mortes de lapbt~isic essentielle, les

grandes bronchiques dures, engorgées et en
suppuration. On ne trouve uon plus rien de



bien précis sur la nature des tubercules du

poumon dans les ouvrages de Morgagni

anatomiste, dont l'exactitude est d'ailleurs si
j ustementcélébrée. Il me paroît que les fausses
notions qu'on s'est fbrméest sur l'état des
tubercules du poumon dans la phthisie ori-
ginaire, tiennent au peu de soin qu'on a pris
de distinguer les glandes lymphatiques des

poumons des corps bronchiques. Je vais rap-
pelerici, en peu de mots, cette distinction
essectieUe (i).

Les corps bronchiques sont placés autour
des bifurcations des bronches auxquelles ils

sont unis par un tissu cellulaire, plus ou moins
abondant et en général, les corps bron-
chiques supérieurs sont un peu plus gros
que ceux qui sont vers les dernières bifurca-
tions des bronches. Dans l'état naturel on
n'aperçoit aucun canal excréteur des corps
bronchiques le tissu cellulaire dont ils sont
recouverts, et qui entre dans leur texture,
molle et lâche; les vaisseaux artériels et vei-

neux qui leur donnent des ramifications nom-
breuses, les vaisseaux lymphatiques et les neris

(t) Voyez mon Mém. à FAeaJ. des Sciences, t~So~

et mon Anat. Méd. t. V~ article poumon,



meme'quiserpententsur leur surface externe.
et qui s'enionceut dans leur structure, ainsi

que de petites glandes lymphatiquesqui con-
courent à former une portion de la masse du
corps bronchique, sont autant d'obstacles qui
empêchentqu'on ne les découvre, s'ils n'exis-

tent réellement. On a vu, et j'ai vu moi"
même diverses fois les bronches teintes d'une
liqueurd'un bleu noirâtre semblable à celle

que les corps bronchiquescontcnoient.
Dans quelques cadavres ~ss personnes

mortes de pneumonie et de phthisie pulmo-
naire, on a même trouvé des communications
apparentes, entre les bronches et les corps
bronchiques dans lesquelles on. a cru voir
découlerune humeur bleuàtre quand on com-
primoit les corps bronchiques.

Indépendamment de ces corps bronchi-

ques dont les poumons sont pourvus, il est
dansée viscère comme on vient de le dire
des véritablesglandes lymphatiques d'une na-
ture trës~difïerente, avec lesquelles plusieurs
anatomistes les ont confondues; elles ne sont
pas, comme les corps bronchiques, toujours
placées autour des bronches; mais elles sont
indistinctement répandues dans la substance
du pournon principalementàsaface externe.



J'en ai vu quelques-unes qui étoieut contenues
dans ]a masse des corps bronchiques, même

avec lesquelles on lesauroitiacilementcontbn-
dues de même qu'on trouve des grandes !ym'
phatiquesautour des glandes parotides, et des
landesmaxillai ces.Les~landesiymphatiques
du poumon sont plus petites que les corps
bronchiques; elles sont plus régulicrement
arrondies, plus dures au tact; et on voit,
par l'appareil des vaisseaux lymphatiques qui
y aboutissent qu'elles sont véritablement de
la nature de celles que l'on connoît dans les

autres parties du corps sous le nom de
glandes lymphatiques, ou conglobées.

Telles sont les différences qu'on observe,
dans l'état naturel, entre les corps bronchi-

ques et les glandes lymphatiques; mais les
maladies en occasionnent de bien plus gran-
des j'ai souvent trouvé les corps bronchiques
généralement altérés dans les poumons dont
les glandes lymphatiques ëtoient saines3

et dans d'autres sujets, les glandes lympha-
tiques étoient aRectées tandis que les corps
bronchiquesétoient dans leur état d'iutégrtté.

Pour en revenir maintenant aux tubercules
qui constituentla phthisieoriginaire, je pense,
d'après l'examen le plus atteutit', qu'ils sont



formés et par les engorgemens des glandes
lymphatiques, répandues dans presque toutes
les parties du poumon, ou loin des bronches,
ainsi que par des engorgemens lymphatiques
du tissu cellulaire des poumons, lesquels
après avoir pris une consistance p!us ou
moins grande, terminent fréqueïnnoent par
tourner en une mauvaise suppuration. H n'est

pas surprenant d'après cela qu'on trouve les

poumons,
t

de quelques phthisiques cou-
verts de tubercules, et contenant dans leur
intérieur une telle quantité de ces tubercules,
qu'ils en paroissent pleins les uns étant
arrondis et pÏus ou moins gros, comme des
grains de moutarde, de pois, des avelines,
et d'autres étant apptatis comme des tentiHe!;

ou déprimés dans leur milieu et aussi iné-
galement bosselés ou inégalement terminés
dans leur circonférence variétés, sans doute,
(lui proviennentde la quantité plus ou moins
grande deshutneurs.concrétéesqui forment

ces tubercules, la lymphe en générât, ou
l'albumineux ou la gétatine, plus ou moins
ahérées et disposées à une mauvaise suppu-
ration. Nous avons fait remarquer que dans
le même ponton on voyoit quelquefois des
tubcrcutes de diverses grosseurs, et de con-



sistance diSerenteet de couleur plus ou moins
ioncée, d'un rouge clair à un rouge obscur,
et enfin blanchâtres, surtout quand ils sont
pleins d'une matière purulente grumeleuse.
Quelques-unssont formes d'une substancelar-
dacée, peut-êtredevant en acquérirune autre,
suite du travail morbiSque. La substance de

ces tubercules paroît différente selon leurs
périodes les plus petits sont rougeatres,
durs,

p
et on peut apercevoir dans leur in-

térieur des filamens du tissu cellulaire qui
les entoure, ou dans lesquels ils sont plongés;
à proportion qu'ils grossissent ces nianiens
disparoissent et leur enveloppe s'épaissit au
point de paroître membraneuse, formant une
espèce de kiste: mais lorsqu'ils avancent
vers la suppuration, ou plutôt putréfaction
l'extérieur de ces tubercules se ramollit en
quelques points plus que dans d'autres, la
matière puriforme les soulevé, les ouvre ou
du moins en trnnsude même quelquefois par
ia surface extérieure des poumons. Souvent
dans ces endroits la membrane qui les re<'
vêt est adhérente à la plèvre plus ou moins
intimement.

L'une et l'autre de ces membranes étant
plus ou moins épaisses, et contenant dan&



leur intérieur de la même substance des tu-
bercules, traverséepar quelques filets de tissu
cellulaire et peut-être aussi vasculaire.

Quant aux tuberculesrépandus dans la subs-
tance même des poumons, il en est qui com-
muniquent entr'eux, surtout ceux qui ont
acquis un grand volume; et il en est aussi
qui ont avec les bronches des communications
plus ou moins apparences telles quelquefois,
qu'on fait passer les matières puriibrmes de

ces tubercules par une !égëre compression
dans les cavités bronchiqueSt

Les vomiques ne paroissent différer de
quelques-uns de ces tubercules, que parce
qu'elles sont formées par- une plus grande
quantité de matière puriforme, ou du pus
même, laquelle au lieu d'être contenue dans

une multitudede petits tubercules, n'est ren-
fermée que dans un seul ou du moins dans

un très-petit nombre et dont la capacité est
beaucoup plus grande.

Une vomique est donc en grand ce qu'un
tubercule esten petit;peut-être même qu'elle
a commencé par un simple tubercule, à côté
duquel d'autres se sont (ormes et qui ont
terminé par se communiquerréciproquement
et par n'avoir qu'une enveloppe commune,



formée de filamens d'e tissu ce!!u!aire réunis
en forme de membrane, et formant ainsi un
kyste plus ou moins disposé à se rempïir de-
rechef lorsqu'il a été évacué par quelques
heureuses expectorations. Le siège des vo-
miqups est donc p!us limitédans !es poumons
que celui des tubercules dans la plupart des
phthisies il est difficile s'il n'est impossible
d'en assener les causes. Les corps bronchi-
ques (i) qui peuvent être affectés dans
d'autres espèces de phtbisies, sont souvent
sains dans la pbtbisie originaire et s'ils s'af-
fectent quelquefois, ce n'est vraisemblable-
ment qu'après que tes glandes Ïytnphatiqnes
ont été engorgéeseten suppuration, ou parce
qu'elles contiennent elies-mémes des glandes

(i) J'ai ouvert te corps de deux personnesmortes
d'une suppuratton dans ies poumons~ suite d'nne
fluxion de poitrine, et j'ai troové les glandes bronchi-
ques constdérab!ement akepées lea unes étoient trës-
S<ées et rouges; d'autres étoteat en suppuration,
et F~a voyoit même le pus découler dans les bronches,
!ots<ju'oa coujprtmoit quelques-unes d~Hes. Quant

aux autres véritables glandes tymphattques, elles pa-
~ssoientsaines, soit par leur volume, soit par leur

~ucture interne.



lymphatiques, ce qui est le contraire de la
phthisie, qui est la suite de la pneutnonie
dans laquelle les corps bronchiques s'en-
gorgentet terminent par suppurer et comme
il arrive fréquemment que leur dégorgement

ne se fait pascompïetementpar l'expectora-
tion, une portion du pus pénètre dans le
tissu du poumon, et l'altère comme dans la
phthisie de naissance parvenue à sa dernière
période (1).

(t) ( Tvb~ yr~~c/cM~ a/~w~) Portal a, sans
contredit, le mérite d'avoir te premier û~é l'attention
d'une manière particulière sur la différence, entre les
glandes bronchiques et lymphatiques du poumon) et
d'avoir prouvé par d~ ouverturtS de corps, la variété
des phénomënes pathologiques dans ces deux espèces
de glandes. U avoitdëja inséré dans l'Hist. de Fac. des
Se. de Paris, ty8o et 81, deux excellons mémoires

sur la structure et altération des glandes pulmo-
naires, et il a dev~toppé plus amplement les idées et
observations qu'il exposa alors dans le présent ou-

vrage.
JLes indurations et tubercules, dépendant,dit-il, ou

d'une induration, d'une obstructionet tuméfaction des
glandes lymphatique~ <Toù la phtutsie scrofuleuse,
qu'il nommeaussihéréditaire ou originaire,tire sonori-
gine ( voyez le premier voinmc, pag. 12, 3i et suiv.,)
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Les glandes emphatiquesdu poumon, très-
diSerentes, comme on vient de le voir, par
leur structure, et par la. position, des corps
bronchiques, sont aussi sujettes à des altéra-
tions diverses; commetoutes ies autresglandes

ou d'une altération des glandes bronchiques, quilbrme
une espèce de phthisie, différente de la précédente

ayant ses causes et méthode curative particuUërcs,
mais pouvant exister en même temps que la phthisie
scroruteuse. Mais cette opinion n'est pas celle des
écrivains les plus modernes sur ranatonue patholo-
gtque.

Baillie ne regarde point les tubercules pulmonaires
qu'il décrit très-exactement comme des gtandes mor'-
bifiques, mais les croit formés dans le tissu interlo.-
bnïaire des poumons. Selon lui, on ne découvre au-
cune trace de destruction glanduleuse,dans le tissu ce!"
lulaire qui unit ensemble les rameaux bronchiques, e~

on n'observe jamais de tubercules a la ~ace interne des
bronches qui est couverte de glandes muqueuses.

On voit qu'il reste beaucoup à éclaircir ici, mais
~e dois laisser résoudre, par le tecteur judicieux

jusqu'à quel point les observationsde ces deux grands
anatomistes se rapprochent.

( Réponse de ~M~Mf. ) J'ai bien-dit qu'H y avoit des9



lymphatiques, elles s'obstruent quelquefois
s'eaRanoment, suppurent et deviennent par-là

une cause de pbthisie
t

d'autant plus dan-

gereuse, que la matière du pus qu'eUes four-
nissent ne peut être évacuée par l'expectora-
tion, qu'après avoic traverse le paceochyme
du poumon et enfin les parois des bronches.
Dans cette espèce de phtbisie (i) c'est-
à-dire, dans la phthisieoriginaire, quelques

di~rénces entre !ës grandes lymphatiques et les corps
bronchiques, mais non que ce fussent des corpsentië-

émeut clifférens. (Voyez monanat. médicale.) H y
a dans les glandes bronchiques quelque chose de dif-
i~rent des sujets lymphatiques,et il y en a aussi dans
leur altération les uns sont quelquefois altérés que
les autres ne lé sont pas: je n'ai pas dit que les con-
gestions tuberculeuses eussent toujoursleur siège dans
les glandes lymphatiques, mais souvent dana le tissu
même des poumons soit qu'alors il y ait eu une ey-
sudation de la lymphe ou non. On voit pnr-làque le
célèbre Baillie n'admet que les tubercules dissémines
dans la substance du poumon, et que non seulement
j'admets ceux-ïà~ mais de plus ceux qui ont leur siège
dans les glandes lymphatiquesdes poumons ou tout
autour et près d'elle; que de plus i! y a des pbthis!ea
dans lësquelles les corps bronchiquessont plus parti-
culièrement engorges, comme après les pneumonies.

(t) On a trouvé aussi les glandes lymphatiques
affectées dans des personnes qui avoient péri de la
phthisie à la suite cl'une maladie vénerïenne, ou des
(''croueUes~ tandis que les glandes bronchiques etoiput
TH~S.



nudades ne rendent jamais du pus par t'ex-
pectoration, on s'ils en rendent, ce n'est que
peu de temps avant lamort; souvent ils meurent
étouffés, au momentque le pus fait Irruption
dans tes bronches.

J'ai ouvert des phthisiques,- qui n'a voient

eu de cracbemens purulens que peu de temps
avant de mourir, et j'ai trouvé chez eux les
glandes lymphatiques du poumon altérées de
plusieurs manières les unes étoient pennées,
et pleines d'une substance plâtreuse, parei~e
à celle qu'on trouve fréquemmentdans les au-
tres grandeslymphatiques dans d'autres, cette
substance étoit ramollie en divers points, et
atteinte de putréfaction enfin il y avoit des
glandes lymphatiques qui étoient en pleine
su ppuration le tissu du poumon qui tes envi-
ronnoiétoit ronge, ou imbibéde matière pu-
riforme, et l'on voyoit dans les bronches plus

ou moins de pus de même nature, ou bien on
n'y trouvoit qu'une collection de matières

muqueuses nullement purulentes.
L'observationque j'ai rapportée (N~ VII) ( t ),

est loin de faire une exception à ce que j'ai
dit en général de la cause primitive de la pul-

(') Agiote phthisie J'ongme.



monie originaire, que j'ai rapportéeà l'engor-
~ement des glandes tym pbatiquesdu pou mon
elle ne fait que confirmer davantage que le
siège de cette maladie est dans le système
lymphatique..

L'endurcissement du poumon, dans des

cas sembtaMes~ n'est pas une simple retrac-
tion du tissu cellulaire, et ce qui me Fa prouve,
c'est que les poumons du sujet cité dans le? VII, ainsi que ceux de plusieurs autres
que j'ai trouvés également a~eetés, pesoient
beaucoup plus que ne pèsent les poumons
sains.

Cet excès de pesanteurprovientd'une ma-
tière visqueuse qui s'extravase dans le tissu
cellulaire du poumon en enduit les diver&es

fibres, les colle ensemb!e; et comme elle se
dessèche au point de devenir aussi dure que
de la corne, les poumons se rappetissent tet-
lement, qu'ils n'ont pas quelquefois la sixième
partie de leur volume primitii. Plusieurs ana-
tomistes ont parlé de cette matière glutineuse
qui s'extra vase dans le poumon, mais ils n'ont
point indique la source qui a coutume de la

fournir.
J'ai déjà dit que j'avois reconnu que les

glandes lymphatiques de ce viscère étoient
engorgées et que les vaisseaux lymphatique:;



qui venoient y aboutir étoient ptus pleins
d'une matière lymphatique plus ou moins
concrétée qu'ils ne le sont dans Fêtât naturel
que de plus cette matière épanchée dans le
tissu des poumons y i'ormoit de tubercules
quelquefois innniment nombreux.

C'est par un mécanisme semblableque le vi-

rus serofu!eux, aprèsavoir obstrué les glandes
maxillaires mésentériques axillaires, et les

autres glandes lymphatiques, s'épanche par
une espèce d'exsudation, dans le tissu cellu-
laire qui les entoure, et qu'il y forme des
contestions quelquefois tuberculeuses.

Nous ne disons donc pas qu'il ne se forme
d'autres tubercules lymphatiques, hors et plus

ou moins loin des glandes lymphatiques dans
toute l'étendue des poumons, comme on le

voit si souvent et en cela le célèbre Baillie
a bien raison de dire que les tubercules,qu'on
trouve chez divers phthisiques, n'ont pas tou-
jours leur siège danslesg!andeslymphatiques
mais elles ne sont pas moins ibrmées par des
concrétions de la lymphe ou des sucs qui en
émanent, l'albumine et la gélatine.

Mais ce qui prouve encore que dans les
phthisiquesde naissance, les glandes lympha-
tiques du poumon et le parenchyme de ce vis-
cère sont engorgés d'un suc scrofuleux, c'est



que presque toujours on trouve chez eux de
pareilles congestions dans les parties que le
virus scrofuleux afïecte spécialement. Ils ont
les glandes maxillaires les œsophagiennes,
les mésentériques, obstruées comme elles le

sont dans les scrofuleux ou si elles ne le sont
pas toutes ensembie, on en trouve du moins
ordinairementt quelques-unes de malades:
bien plus, j'ai vu chez des phthisiques de
naissance les plus maigres des concrétions
graisseuses d'une grande consistance, tantôt
autour du cœur tantôt dans FépipÏoon
quelquefois dans le mcdiastin~et quelquefois
parmi le peu de graisse qui restoit dans les
intersticesdes muscles du tronc des extrémi.
tés or., ces concrétions sont bien communes
dans ceux qui ont péri des écrouelles; ainsi

JFonpeutdirequecesmaladiesont le plusgrand
rapport entr'elles, ou encore mieux, que dans
la phthisie de naissance, les glandes lympha-
tiques et le parenchyme du poumon s'engor-
gent d'un suc, en quelque sorte scrofuleux.

Dans les phthisiques de naissance que j'ai
ouverts, j'ai vu des glandes lymphatiquesdu

poumonqui étoientun peu engorgées~d'autres
qui l'étoient davantage et très-rouges; quel-
ques-unes ëtoicn t très dures et en tou rées d'un



tissu cellulaire gonRé rouge et endurci
d'autresglandes étoient en suppuration, dans
quelques points de leur surface, et quelques-

unes étoient dans une suppuration complète
le pus qu'elles avoient fourni s'étoit épanche

dans !es ce!tuies du poumon, dont plusieurs
même étoient détruites ce qui donnoit iieu
à des foyers de suppuration considérables
mais le pus qu'ils rentermoient étoit plein
de concrétions blanchâtres ntamenteuscs
~rumeteuses, comme est celui des dépôts
scrofu!eux.

Dans les -phthisiques de naissance les
glandes maxillaires~ Mésentériques,axi!!atres,
inguinales, etc.. ou ensemble, on séparpment,
sont aSectées. Mais de ce. qu'elles seroient
saines, ce qui est innnimentrare on ne se-
roit pas plus en droit de nier, dans ces per-
sonnes, l'existence du virus écroueitcux. dans
les poumons particulièrement qu'on !c

.seroit de nier qu'un horome n'auroit point les
écrouetles nja~gré que les gtande~ du cuu
fussent ulcérées parce qu'il n'auroit pas les

glandes mësentériques anectëes. ~'c
~7~. Je pourrois ajouter ici d'autres points
d'analogie entre l'état des phtbi&iques de nui~
sance et des ëcroueiteux.



Ils sont tels enfin, que non seulement on
n'en peut fixer les différences pendant la ma-
ladie, la phthisie pulmonaire étant dans les
deux cas caractérisée par les mêmes symp-
tômes mais parce qu'encore tes ouvertures
des corps ofR'ent des résultats dont on ne peut
absolumentdistinguer les différences.

~~CT'C~OT~ ~MMO~ la suite des ma-
ladies inflammatoires et catarrhales, etc.

Il ne faut pas confondre les indurations
scrofuleuses, et leur suppuration avec celles
qui sont la suite des maladies inflammatoires
du poumon elles sont d'une nature bien dif-
férente (t).

Les ouvertures des corps ont prouvé que
l'inflammation des poumons produisoit ua
endurcissement si considérable de leur subs-
tance, sans aucune trace de suppuration (2),
qu'ils étoientquelquefoisaussi coriaces~ aussi
fermes que du cuir cet endurcissement ne

(1) Voyez l'article de la pb~hisie~ qui succède à la
pleurésie et à laflaxton de poitrine.

(a) LietïtanJ ~ïs~f. a:/?o~. lib. Il, obs. 2t~~

<. 7, p. 4Qi. Voyez nos remarques sur la diversité des

ensorgemens des grandes maxillaires et mesentért-

ques, dans les observations sur la nature et le irai-
n.



se borne pas seulement à ~extérieur et aux
bords de leurs lobes, comme~cela arrive sou-
vent mais elle s'étend quelquefois tellement

en profondeur et en surface, que des lobes
entiers sont tellementdurcis, que leurs vais-
seaux ne paroissent p!us perméables au sa tï~,
ou du moins qu'ils sont grandement rétrécis.
-La substance du poumon, si moUe, si sou-
ple dans l'état naturel surtout dans les en-
i~ns, devient dure et compacte (i) non
seulement comme le placenta des ioetus, ou
comme la substancedu foie (2), mais comme
de la corne telle qu'on a de ïa peine à la

couperavec le scalpel et avec les cisea ux no us
en avons vu des exemples ce qu'il y a de re-

tement du rachitisme dans notre mémoire sur les
maladies héréditaires et dans l'anatomiemédicale, ar-
ticle mésentère.

(1) Voyez les observations rapportées par Lieatand,
hist. <M~. /yM~. <. p. 44<) et ~«/~OMM crM.9~
o&e~c~ obs. 53~ 54Y 57, 63. /<~Mw t~a~t-
~o, obs. yo toutes celles que Lieutaud a extraites
de Morgagni et qu'on fera nueux de hre dans l'ori-
ginat, epist. ~X/ art. 20.

(2) P<X~/ÏC~/na densum 6~M/M ~MC~ïa~O~M
~se ~o/ /~a~' ca~'o. à ~/?~c

J
/AA~ anat.

p. 45y.



marquab!ë,e~q)a'~d~, au Ueu de rougit*
davantage, ~ôm~e ceta arrive fréq~em~ea~
aux viscèresmembraneux, iorsq~ïts sontea~
Hantmés, s~bs~ance putmoaaïre acquiert
souvent- une couleur pâle, cendrée~ ~nsde~t~
par ia Jtmin~ttont du sa~~ en eMe& 6cCa-'
sionnée par !e rétrécissement dés vaisseaux
sanguins et tandis que !e sang en! est, pour
ainsi di re reponssé, il s'accnmu!e quelque-
fois dans !es vaisseaux voisins tes distend
s'extravase dansie tissu particulier dufpoumôn;
aussi il arrive quelquefois que lé lieu ehnam-
mé est p~e ptdéco!orë, et que les parties voi-
sines sont d'une couleur rou~e, phïsou moins
foncée. Cesobservationsnousparoissentd'au-~

tant plus importantes, qu'eues détruisent les
idées que l'on a des eSets de rinûammation

on les a trop ~énér~tsëes.
Mais les endurcissetnensdans les poumons,

soit qu'ils proviennent de ta tymphe confenue
dans ses glandes, on dans ses vaisseaux, ou
qui est extravasée dans !e tissu cellulaire
peuvent se terminer par suppurer, pins ou
moins vite, et dans uneétendue plus ou moins
grande voilà ce qui donne lieu aux phihisie~
qui succèdent si souvent aux inf!am mations
du poumon, à la pleurésie et a la pneurno~



nie maladies qui ont si peu de diSerence y

et qu'on a tant voulu différencier (ï) mais
dans ce cas on ne trouve point dans les pou-
mons les tubercules stéatomateux qu'on y ren-

contre dans les phthisiques scrofuleux.Il nous
a paru que la phtbisie.suite de -l'inflamma-

tion du poumon, étoit souvent compliquée
de l'hydropisie de la poitrine, ainsi que de
celle du péricarde, du moins si l'on en juge

par les observationsque nousavons rapportées
précédemment (2).

Ces indurationsne sont pas toujours la suite
de rinQammation, du moins ai~uë, puisqu'on
les trouve aussi dans des personnesqui n'ont
jamais eu ni pleurésie,ni péripneumonie (3).
Quelquefois après de !ongs ou violées catar-
rhes, après la coqueluche, le croup, après
des maladies éruptives qui n'ont pas eu un
libre cours, les concrétions membraneuses

(1) Voyez ce qui a été dit précédemment à cet
égard.

(2) Voyez aussi les observations de Morgagni et
Lieutaud.
(3) Cette espèce d'inflammation obscure par ses signes

est appelée latente par quelques modernes. On en a
parlé comme d'une chose nouvellement observée,
matgré que les auteurs soient pleins d'observations



sont dans des pareils sujetsaussi considérables
ou à peu près, que dans ceux qui ont éprouvé

une maladieinnammatoiredepoitrineviolente.
On peut en trouver tant d'exemples dans les
auteurs, qu'il est inutile de les citer (i).

Ces indurations sont teproduitd'unecon-
gestion lymphatique ou de qûelqu'autre
humeur qui s'est cgée insensib!emeBt et lente-
ment dans le poumon, peut-être de la même
manière qu'eUe le fait dans les maladies ai-
~uës~ mais plus promptement, et pour ainsi
dire avec violence.

Quoi qu'il en soit, on trouve à l'ouverture
des corps des indurations dans le poumon

t
avec suppurationet sans suppuration, et lors
même que la mort a été précédée de tous les
symptômes de la phthisie pulmonaire (2).

et de remarques qui prouvent la réalité de cette
inûaMmaHon cachée dans le poumon et dans d'autres

organes. Nous en avons reconnu des exemples, non
seulement dans les poumons, mais aussi dans le cer-
veau, dans le foie où ils sont très-communs, dans
ta rate, les reins, etc.

(t) Voyez sur les fausses membraneset sur te croup,

tu es Mém., t. Mî.

(a) Voyez entre autres l'article pulmonea pM'~M':
~r~tder~<t~ ~e~. de Lieutaud, t. 1, p. 4ao<



(') Vo~Je~ discussions ultérieure~ sur cet objet
dans !e chapitre précédent, articlede l'expectoration
des dtverj$e$ concrétion~.

(2) Voir le résumât de l'ouverture du corps de ma-
deKtoiseUc de Beaumoat, obs. I article phUtisio
d'or'gine.

Concrétions polypeuses~~e~e~
1 1"N'estcepas d'uce~maniëre analogue que

.se sont~orn~~jt~tes ces indurations P~y~
peusfsque tesmaiajdespn~q~elq'~foi.s r~~d~s
en ende~pu parparceMes~ajc~~peG~
OM qo~op a trouvée~~ans ~$ v~s aer~n~.€S,
à t'o~verture dp~e~r po~ps(t)? Et ~<est-ce

pas de la sorteque se (br~nen~ )es fad~érence~

du pout~o~ à la pjevre, ainsi qpe;!<es concréT

tiens tu@ï]abfaneusesqu'opta trouvées sur les
poumons, et qui en taisoien~pour ai~ dif~
unenp~ve)leenvebppe?

J'art~puy~~ ain~ q~ beaucoup d'autres
a~atop~is~s~çes~pocrëHonspompeuses dans
te~ y oies,aériennes ~ep!usjt€~r8 ph piques,
non seH!e!pe~ dans iary~ ~), mai-s enepre
dans la trachée-artère et dans les bronches;
ces induratiops sont sou vent, comme ies mem-
braneuses, )asuitedes maladies inSauinaatoire~



Cependant quelquelbis on les trouve dans
des personnes qui ont péri de la phtisie pul-
monaire, de l'asthme, ou qui ont éprouvé
avant de mourir plus ou moinsde difficulté de
respirer (t). Elles sont souvent étendues, en

(i) Voir l'observationde Lieutaud sur ùhc excrois-
sance poLypeuaedu larynx, trouvée dans le cadavre
d'un homme qu'on croyoit asthmatique, t. U p. 297

et celle que cet anatomisie rapporte des excroissances
trouvées danit !a trac!téc-artëre, ~ï~.

Un jeune homme de douze ans, phthisique, mourut
dans le moment qu'on s'y attendoit le moins. H y
avoit dans la trachée-artèreun corps poîypeux divisé

comme un raisin en dt~fecs tobu!es, qui adhéroit

par un seul pédicule à la partie supérieure de la tra-
chée-ariëre. Ce corps, d'ailleurs flottant, avoit sans
doute bouché la glotte, et avoit donné lieu à la suBFo"

cation, en interceptant !e passage de l'air. Lieutaud,~7, obs. 64. °

Nous avons reconnu par l'ouverture des corps de
trois sujets portés dans Famphitheâtre, dont deux
étoient des enfans et l'autre un jeune homme d'en-
viron vingt ans une concrétion assez volumineuseen
épaissenr et en étendue~ formée de petitesvésicules
hydatidiques~ réunies entre eUes par de pétits pédi-
optes dont queïques-ons étoient continus à la mem-
ht'ane muqueuse du larynx ou de la trachee-ar!cre,

ou à l'une et à Vautre de ces parties. Lespoumons des
)< unes enfans étoient pleins de concré!ions dures et



forme de membranes, et si adhérentes à la
1~membrane naturelle qu'on croiroit celle-ci

considérablementgonHée et endurcie, par le
surcroît de son épaisseur. Mais si l'on examine

ces objets avec attention, on voit souventque
la membrane naturelle- est recouverte d une
coHcrétion qu'on peut détacher avec plus ou
moins de difncuhë. Je l'ai quelquefoisenlevée
facilement,avec les doigts seulement;d'autres
fois j'ai eu de la peine à .la séparer avec le
scalpel, sans entamer la vraie membrane, et
avec ïaqueiïe elle avoit contracté des fortes
adhérences.

11 n'y a jamais aucun vaisseau sanguin de

leur corps étoit très-maigre, ce qui n~a porté à croire
qu'ils avoientpéride la phthisiepulmonaire;maisquant

au jeune tomme, ses poumons et sa poitrine parois"
soient sains, et son corps étoit plutôt gras que maigre

ce qui m'a fait penser qu'il avoit péri d'orthopnée

ou de suNbcatioo~ du c~oï~, si Fon veut~ et non de la
phtisie pulmonaire d'ailleurs la première cause de

cetteconcretton hydatidique dans le larynx et la tra-
chëe-artëre m'étoit inconnue ainsi qu'on ne cocaoh

pas la cause qui donne lieu à la formation des hy-
datides dans les bronches, dans le tissu du poumon,
et dans la membranequi les revêt où Foa en trouve
si souvent.



communication mais il arrive souvent qu'en
voulant détacher cette sorte de concrétion

on déchire quelques vaisseaux de la vraie
membrane et il y 9 apparence que la cou-
leur rouge et sanguine, dont sont quelquefois
enduits les fragmens membraneux que des
maladesrendent par l'expectoration provientt
de la même source.

On portadans mon amphithéâtredu collége
de France, en !~5, le cadavre d'une femme,
dont la trachée-artère étoit tapissée d'une
fausse membrane, de !'épaisseurd'environtrois
lignes; elle étoit aussi dure que de la corne,
et elle étoit collée sur la vraie membrane du
larynx et de la trachée-artère, qui étoit très-
rouge. Les glandes placées sous les premières
bronchesétoient fort grosses et contenoient
une humeur grisâtre et visqueuse; il y a ap-
parence que la iausse membrane, formée dans
les voies aériennes~ par une vraie inÛamma-

tion bouchoit les orifices excréteurs des

glandes bronchiques, et qu'elle les avoit em-
pêché de se dégorger dans les voies aérien-

nes. Je le crois d'autant plus volontiers que
j'ai trouvé ces glandes pleines d'une pareille
humcurdansie cadavred'un homme qui avoit
la trachée artère enduite d'une couche mcm-



braneuse,épaisseen quelques endroits de deux

ou trois lignes ajtëration assez; fréquente dans
les sujets morts de suffocation pour avoir
trop long temps reste dansuneatmpsphèrc pu!.
veruiente. La fausse membrane qui se forme
dans }es voies aérienne~, chez jes personnes at.
teintes d'une forte esquinaocie, sort quelque.
fois par les crachats(i); maison ne peut croire
que les malades aient jamais rendu de cette
manière !a vraie tame de ia trachée artère
quoi qu'en aient dit plusieurs personnes cé-
lèbres dans l'art de, guérir MM. Uttre

tWinslow, et M. MarcoreUe, correspondant
de l'Académie des Sciences. Ces auteurs
n'ayaut point ouvert après la mort les per-
sonnes qui ont rendu par rexpectoradon
ces portions membraneuses ont facilement

pu se tromper.Dans trois su jets que )'ai ou-
verts, j'ai trouve une fausse membrane~ collée

sur la tunique interne de la trachée-artère;
et dans une 6Re qui mourut d'une esquiuan-
cie, dans la rue Saiut-Andrë-des-Arts,

t
et

qui avoit reodu, par i~xpectoration divers
fragmens membraneux, que des médecins et

(t) Voyez ar!.Ic!e ph!!ns!ec~eu!cuse.



des chirurgiensprenoientpour desdébrisde la
trachée-artère, je la trouvai pourvue de sa
vraie n~mbranedans toute son étendue, elle
étoit revêtue d'une concrétion emphatique
membraneuse, interrompue en diversendroits;
et sans doute que les portions de cette fausse
tunique qui oaoquoient, avoient été rendues

par t'e~pectoration (i). J'ai observéune chose
à peu près semb!aMedans iecanaUntestina!de
quelques personnes qui aboient rendu, par
la ~oie desseues, des portions membraneuses~

que des médecins fort habiles croyoient être
des débris du velouté ou déjà tunique in-
terne des intestins.

Ces fausses membranes peuvent se former
dans toutes les parties du corps: le résultat
desobservationsde~o/7~ ~c~

~z~x et auires, Je prouvent

(t) ( Note ~'ac~c~Mr ~7ï<t/z< ) II est inut!!e (le

fiiire ubse,rver au !ecte)n que ce qu! est indiqué ici
1

se i apporte moins à la ph~hisie pultHonaite qu'au

croup.
( /~o~e ~Mr.) Certainementc*eat une espèce

du tro~. Voyez notre leçon sur cette maladie où

nous avunstaït. remarquer qu'il se forme des angines
membraneuses ~aas quelques phthis!qncs.



bien plus; souvent au lieu d'avoir ia forme
de membrane, ces concrétions sont arron-
dies, globuleuses, cylindriques, coniques,
pyramidales, ayant des racines comme des
polypes, par lesquelles elles adhèrent, avec
plus ou moins de force .aux parties;- telles ont
été celles qu'on a trouvées dans les ventricules
du cœur~1,

dans Jes cavités des oreillettes des
vaisseaux sanguins, dans le péricarde, dans
les ventricules du cerveau, dans le canal in-
testina!, et que même des malades ont rendu
par les selles (<). Eiies sont bien p!us fré-
quentes encore dans les voies aériennes, et
surtout a Ja suite de la phtbisie pulmonaire.
J'ai quelquefois vu, dans des personnesquien
étoient mortes, non seulement ie larynx et
les bronches enduites de concrétions membra-

(t) M. de MiUy, mon confrère à l'Académie des
Sciences, et M. Paulo, consul d~Espagne, auxquels j'ai
donné des soins, ont rendu, par la voie desselles, plu-
s!ecrs concrétions polypeuses d'une grossenrénorme;
M. PauÏo~ surtout, en rendit plusieurs et entre
autres une qui avoit la grosseur d'une petite poire
elles étoient creuses comme de petites vessies. Voyez

notre Mémoire à l'Institut sur des excroissances fon-

gueuses dans le canal intestinal et dans d'autres par-
ties internes, t8o6.



neuses, comme il a été dit~ mais encore les
dernières ramiâcations bronchiques étoient
pleines de concrétions cylindriques de la
même espèce, et qui les bouchoient, ce qui
devoit s'opposer à la respiration, de la ma-
ïuère la plus forte.

Sans doute que la plupart de ces concré-
tions ne se forment qu'à la mort,ou au moins
qu'elles se durcissent alors considérablement;
mais comme les malades en ont si souvent
rendu par des crachats, ainsi qu'il a été dit

y

on ne peut douter qu'elles n'acquièrentaussi,
pendant la vie une consistanceincroyable.

Les médecins n'ont-iïs pas souvent pris ces
sortes de matièresque les malades ont expec-
torées pour des portions du poumon? I! est
très-facile de s'y tromper, surtout quand on
ignore le résultat de l'ouverture des corps,
qui a si souvent démontré les concrétions po-
lypeuses dans les poumons; ce n'est pas, comme
nous l'avons dit précédemment, que nous ne
pensions que quelquefois les phthisiques ne
puissent rendre des débris ulcérés de ce vis-
cère mais ces sortes de concrétions ne sont
jamais, ni aussi volumineuses, ni aussi te-
naces que celles qui sont polypeuses, et dont
la couleur et la forme auroient très-bien pu



les faire confondre avec la substance du poo-
mon elles peuvent bien être teintes du sang
qui a découd des vraisvaisseaux du poumon,
et même quelquefois en contiennent inté-
rieurement mais elles n'ont jamais des vais-
seaux sanguine Sans dente que 7~~7~ s'cx~

trompé, quand il aditqu'un phtbisiqueavoitt
rendu un vaisseau sanguin, assez gros pour
qu'on y distinguât le tronc et les branches
d'une veine pulmonaire.On n'eût pu observer

un pareil vaisseau dans une excrétion poly-

peuse, et nous ne croyons pas qu'une partie
de la véritable substance du poumon conte-
nant une telle ramification, pût être rendue

par l'expectoration.
Cependant, dira-t-on, ta substance du pou-

mon se détruit si complètementdans la phthi-
sie pulmonaire qu'on n'en a quelquefois

presque plus trouvé de traces en divers su-
jets mais alors cette destruction s'est faite
d'une manière insensible et peut-être moins

par !a voie de l'expectoration- que par celle
de l'absorption suivie de diverses excré-
tions.

Il paroît que la première cause des Concré-
tions polypeuses.rendues par tes pbthisiqucs,

ou qu'on a trouvées dans leurs poumons,



réside d~ns l'obstacle que la circulation y

éprouve; la lymphe s'extravase dans les voies
aériennes, et y devient tenace, comme la

couenne du sang dans les maladies inRamma-
toires, du poumon surtout.

Il y a, dit Senac, une grande Jorce d'at-
traction dans lesparties de cette nature; quoi-
qu'elles soient éloig'néesparles autres Guides
qui y sont mêlés, elles se rapprochent et se
hent, cuaigTéia chaleur et malgré le mouve-
ment des artères et du cœur; que ne feront-
elles pas, si elles sont, pourainsi dire, a ban-

données à eiles-mén)es dans des cavités isolées
hors la circulation comme cela arrive à la
lymphe épanchée dans les voies aériennes ?
Quand les parties lymphatiques sont rassenï-
btées parla coagulation, non seulement ieur
liaison élude la chaleur et le mouvement des
vaisseaux et du coeur, qui paroïtroit devoir
ia détruire,mais en est augmentée. Voyez, dit
Senac, quelque concrétion qui soit ancienne
elle forme un corps dur et élastique, puisqu'il
s'alouge quand il est tiré, et se raccourcit,
comme une corde qui a été tendue, et qui est
abandonnée à elle-même. De cette coagula-
tion, il résulte quelquefois des membranes



qui paroissent même avoir un véritable tiss~
rëticulaire on peut y suivre des fils qui se
croisent ou se coupent diversement. Cette
apparence de réseau ne dépend cependant
que des autres liquides qui se figent avec la
lymphe. La mêmestructure niamenteusesob-
serve dans les concrétions polypeuses, de
toute autre forme; danscelles qui ontune
figure ronde, comme dans celles qui sontcy-
Hndriqucs, coniques; en sorte que toutes ces
concrétions sont de même nature, et ne dif-
fèrent que par le plus ou le moins de volume

et de ténacité.

« Ces concrétions, qui deviennent si dures,

» ont été regardées (i) comme des matières
indissolubles, et je ne sais, dit Seoae, sur
quel fondement elles ne résistent pas à quel-

"ques eaux minérales qui sont fort onc-
M tueuses;la couenne du sang des pleurétiques~

par exemple, se dissout entièrement dans

» les eaux de Lamothe mais cette dissolution

» dépend d'un principe putride; elle exhale

une odeur trës-puante d'autres eaux ther-

(t) VoyezSenac, Traité duCœur seconde édtHoo,
pubHée par nous en 1774, t. II, p. a6~.



males produisent le même eSetIorsqu~eMee

~oe sont pas refroidies; les alkalis fixes et
» volatils dissolvent aussi les concrétions !ym*

M
pbatiques.tK.~aisdes agens contMirce~ ou
qui ont des propriétésdifférentes, peuvent

M rendre plus fermes ces concrétions aussi

» les acides minéraux les matières astrin-
gentesetaustèresdurcissentla couenneou lee

M
caillots lymphatiques; ils deviennentOieoie

» plus fermes par l'esprit de vin.
Ces observations de Sénac ne sont-ellespas

connrmées par celles de Morga~ni~quia bien
remarqué que les buveurs de vin et encore
davantage ceux qui usent de liqueurs plus
spiritueuses, avoient les voies alimentaires
singulièrement durcies, rétrëcics (i)? Nous

(t) ( ~o~ <~< <~<~M~/ecyï~ ) Les mauvaïs effets
produits par les spiritueux, sont assez cônrius. ~H~e-

guet, dit J?/Mo/z~ fut pour son maÏhcur~d'avia

que pour faire une bonne d!gest!on, !ë mouvement
n'étoit pas aussi avantageux qu'un peu de liqueur spi~
ritueuse. Aussi en faisoit-il usage pour lut-tneme, et
la conseiHoit*Haux autres, l'usage de l'eau de'VM sur-
tout. Cette pratique lui réussit quelque temps; mais
près de devenir victtmcde sonopinion, il l'abandonna.

0
On fait un grand aaage des Uqacnra sp:r!tucuses



avons aussirapporté, dans un mémoire !u au"
treïbis à racadémie de chirurgie, des obser-
vations q~i prouvent que la vessie se ressent
souvent, dans de pareilles personnes, de cet
excès d'endurcissement et de rétraction.

~c~eTWcc.y du pou-mon à la plèvre.

Les concrétions tnembraneuses qui recou-
vrent quelquefois la membrane du poumon

contre les vents qui passent un moment, il est vrai,
g

mais qui reviennent bien vite avec plus do violence
0

parce qu'on ne détruit pas leur cause. Voyez son
traité des expériences dans la médecine de Zimmer-

man y tom. 3, p. 68 et 6g.
Toutes les eaux spiritueuses, sans exception re-

prend le même auteur, endurcissent et contractent
la fibre. Chez tous ceux qui en font excès l'esto-

mac devient dur comme du cuir et ne peut plus rece-
voir d'autres alimens. lls meurent ordinairement de
maladies aiguës de poitrine, de polypes au cœur ou
d'apoplexie. Thierry trouva dans des cadavres de
buveursde liqueursspiritueuses, la trachée'artere et les

bronches,rétrecies de plus d'un tiers. 'Van-Swieten
trouva dans le cadavre d'une femme ivrognesse, la

rate, le pancréas, le foie, les poumons et générale-
ment toutes les glandea dura et presque pétrin~



~chez les phthisiques celles qui épaississent la
plèvre d'une manière si étrange, les liens qui
SxeUt ensemble ces membranes

y
naturelle-

ment séparées, sont de la même nature que
les concrétions polypeuses dont nous venons
de parler;ia matière qui les fôrtne transudant
à travers le poumon sur sa surface qui est à

peu près toujours contiguë à la plèvre, s'y
répand de plus en plus, s'y épaissit, augmente
rëpaisseur et la dureté de ces membranes
d'une manière si forte, qu'elles peuvent ac-
quérir beaucoup d'épaisseur et la dureté de
la corne. Quelquefois cette substance lym-
phatique est diversement accumulée sur les

poumons~ ce qui en rend la surface inégale,
comme si elle étoit rongée par quelque ulcère.
On a pris pour du pus cette substance épan-
chée, quoiqu'elle n'en eût nullement ie ca-
ractère.

Mais d'où provient uoe pareille matière
collante et si concrescible( i)? On acru qu'elle

( t) ( 2Vb~ <ra6~Mc<~r o/ïo~Mf.)L'adhérencede

la ptëvre au poumon suppose constamment rinûam-
rMa~on préextstantë de cette membrane~ qui déter-



transudoit toujours du poumon, et jamais de
la plèvre costale cependant on en pourroit
douter, puisqu'eHe forme quelquefois des
concrétions sur celte plèvre seule, ce qui est
cependant très-rare.

N'est-ce pas des extrémités artérieUes san-
guines que cette matière collante provient?
c'estpar ei!es que s'exhale la vapeur qn~ lubri-
fie ces membranes (~) il y a donc apparence

mineune grande excitation de ces vaisseaux artériels,

par suite de laquelle Hs'eSectue une excrétion contre-
naturelle de la !yn)phe coagulable, qui donne Heu

aux phénomènes décrits ici par Portai.
(7~w~ ~M~) Noas ne sommespas entière-

ment de cet avis, car comme il n'y a pas d~inBamma-
tion dans tous les catarrhes avec des écoulemens mu-
queux des narines~ il peut bien se former une pare!Ue
humeur dans les membranes des plèvres et les coller
ensemble sans inflammation. Il est cependant vrai que
quelquefois les signes de cette inflammation sont si

peu prononces, qu'ils ne sont point signalés, et alors
existe cette iniïammatioa latente de quelques modernes,
comme on l'a admis. Cependant on ne peut toujours
admettre qu'il y ait eu inflammationdans le croup par
de fausses membranes, quoique cette cause soit très-
commune.

(t) Morgagm croyoit que la portion de cette s~fo-



que c'est par les mêmes sources que provient
l'bumeur collante. Ce qu'H y a de certain,
c'est que plusieurs fois {'ai examiné la subs~

tance du poumon, dans la partie qui corres*
pondoit à la portion de sa membrane, très-
épaissie, et que je ne l'ai trouvée nullement
ahérée;sesibHïcu!es n'ëtoieot point remplis
de cette humeur tenace qu'on voyoit sur la
face externe des poumons; ce qui ne me per-
met pas d'adopterl'avis de ceux qui ont pensé
que l'humeur lymphatique qui les enduit et
les colle à la plèvre provient alors de la subs-

sité oui s'endurc!sso!t donnoit ï!oa aux concrétMM
membraneuses et comme dans cette sérosité il y
plus ou moins do substance atbmnineuse, getatineuM~

ou muqueuse, il en résulte que les fausses mem.
branes acquièrent plus ou moins de consistanceselon
la nature de ces substances, selon que leur exsudation
est plus abondante, et qu'ellese fait plus ou moins vite~

relativement aux forces de la circulation et des partMa

sur lesquels elles se conctetent ces mêmes fausses

membranesont été observéessur toutes les membranea
du corps Voyez notre Mémo!re sur les concrétions
membraneusesou faussesmembranes,qui se formenten
diversesparties du corps et sur les maladies auxquelles
ettçs peuvent donner Heu. Hémoirede l'Instituat8~7.



tance du poumon, ripasse a travée sa propre
membrane si cc!a peut arriver queiquetbis,
ce!a n'a certainementpas toujours lieu.

Sans doute que l'excès du volume que les

poumons ont acquis par l'engorgement, pou-
vant donner Ueu a un contact p!us intime
contre la parois internede la plèvre, doit bien
concourirà les rendre plusadhéreusavec elle
la transudation de la matière collante n'en.
est-eiie pas aussi plus grande lorsque les
poumons sont considérablement engorgés ?

Quelquefois ces adhérences sont en ibrme
de membrane plus ou moins étendue e~
d'autres fois, eïïes imitent de vrais lig'amens,

ayant des stries fibreuses, plus ou moins lon-

gues, et collant ainsi, d'une manière plus ou
moins intime~ les poumons avec !a plèvre,

9

ou la plèvre avec les poumons. Souvent ces
conc~étionsligameoteuscs s'entrecroisentj'en
ai vu qui étaient blanches, pellucides comme
de la nacre d'autres sont rougeatres et
conome sanguinolentes.

D'autres fois il en résulte de leur union un
tissu spongieux, dont les cellules sont plus

ou moins amples. Dans des sujets que j'ai
ouverts, eiiescontenoient une matière qu'on
eût pu prendre pourdu pus dans d'autres cas,



cène matière ressembloit à celle d'un u!eëre,
et d'autres fois à ceUe du stéatome.

J'en ai quelquefois rencontré, parmi ces
adhérences, qui étoient entièrement dures,
tandis qu'à côté S'e!ks:i! y en avoit qui aboient
tr~s'peu de densité est-ce qu'eues n'etoient
pas parvenues encore au degré d'endurcisse"

n)ent que les autres avoient acq'uis~ o~ s'é<

toien!eHesraimonies(i)?
Je ne serois pas éloigné de- penser q~ec~s

coneretions pussent après avoir acq<~ une
très-~pande dureté

9 se ramollir
e

et tomber
datYs une espèce de putréiactioD, de fonte,
de dëiiquescence.N'est-oo pas en droit de le
croire, d'après ce qui survient aux tumeurs
cancéreuses adhérentes par un tissu ceituïaire~

J
devenu aussi dur que le cartilage, auxmuscies
et aux vaisseaux, et qui se terminent si sou-

ventpar tomberen putrilage ? Certaines adhé-

rences et concrétions pulmonaires sont d'uM
nature analogue.

(i) Ces remarques peuvent être faites sur, ou dans
toutes les membranes naturelles car elles peuvent
toutes être recouvertes de fausses membranes plus oti
mbins adhérentes à elles, et d'une texturepinsou moins

compacte,



~r_c.,o,Quoiqu'on trouve très-fréquemment les pou.
monsadhérensà leur sommitésous les premië-

res vraies côtes(t), nous n'oserionsdire, d'a-
près nos observations, que ces adhérences
soient plus communes que celles qui surviens
BentaiHeurs,ni qu'eMessoientplus fréquences
du côté gauche que du côté droit, comme
2?<?~~ le croyoit. Les anatomistes qui ont
eu de pareilles opinions, n'au roien t-its pas

changé d'avis, s'ils eussent fait, comme nous y

~oe multitude d'ouverturesde corps de phthi-
stques ? Mais plusieurs ont conclu pour le gé-
néral d'après un fait très-particulier. Les
adhérences peuvent se former, et se forment
yéeUement dans tous les points où la plèvre
qui environne les poumons, correspond à
celle qui revêt les côtes, c'est-à-dire, par
toute Fétendue des surfaces membraneuses
qui se correspondentsous les côtes, et sous
les musctes intercostaux, sur !e diaphragme,
au péricarde au médiastin bien pluSj.
les lobes du poumon contractent bien sou-
vent entre eux de si fortes adhérences~ qu'ik

(t) Morgagni. Pc c~ c<MM~~o~or. XXy~



ne paroissentalors ibrmés que d'un seul lobe,
un à droite et l'autre à gauche.

On trouve presque toujours des adhérences
du poumon avec la plèvre dans tous les sujets
qui ont éprouve des maladies inflammatoires
dans ces parties. On les trouve dans les corps
de presque tous tes pbthisiques, et dans ceux
qui ont péri de diverses autres maladies on
les a même trouvées dans des personnes mor-
tes subitement, et qui n'avoient jamais eu au-
cune affection qui ait pu désigner une alté-
ration du poumon; plus fréquemment cepen-
dant les a t on trouvées dans les vieux que dans
les très-jeunes sujets; et alors, non seulement
les poumons adhéroient à la plèvre qui revêt
les côtes, mais même à celle qui recouvre le
diaphragme, ce qui paroît d'autant plus digne
d'êtreobservé, quedes médecinsontpréteBdu
quejamaiscesdeuxsortesd'adherencesnepou-
voient .avoir lieu à la fois, sans une altération
de la respiration mais le contraire est bien
prouvé (i).

(i) Nicolas Massa, cité par Riolau, anthrop. lib.
~M~o~ ne croyoit pas que les adhérences



JLa fréquencede ces adhérences, dans des
sujets d'ailleursbien portuns (t), a fait cron~
9 quctques anatomistes, d'abord à Biemer-
~coeck, et en dernierHeu à Lieutaud, qn'ettes
pou rroien t bien n'être pas regardées comme
morbiâques, mais com~e oa!;ureUes.

¡

Ge pendant si ron considère qu~eHes n'exis-
tent pas dans les fé~HS ni dans ta plupart d~
encans du premtier age~ on sera obH~é d'a<

dm poumon avec !a plèvre pussent occasionner de
la dtJHcuhé de re~pncr~ et Lieutaud et autres grands
anatomistes ïes ont trouvées dans une Miuh~ude do
sujets qui n'avoient éprouvé aucune difHcuhc de res-
ptrer; est Inutile de citer à cet égard nos nom-
breuses observàttot~ qm le prouveroient encore.

(t) ( ~Vo~ c~M/c~M~~~ta~ ) La cause pro-
vi'entde fa grande tendance de ta p!evr6 a rinnaïh-
madon. H €at<fa~e)d'ouvr!r Iapo!tr!oé d'un adulte,

sans y rencontrer des traces plus ou moins marquées
d'unc~ phlegmasie actuelle ou antccedaote. ~oï~e,
a. a. 0. S. 30.

( 7?<~o~~c ~f~M~r. ) Cela ne nous paroit pas aussi
général; d'ailleurs souvent il n'y a pas de rougeur dans
les pïèvres, quorq~nes Soient tres''épatsëtcset adhé-

rentes.



vouer qu'elles. sont l'dïet de quelque cause
qui n'est pas naturelle~ commede la pression

un peu forte et longue des poumons contre-
la plèvre; or comme diverses causes presque
naturelles peuvent produire ceteiÏet, pendant-
la vie, sans en troubler sensiblement les fo~tc-
tions (i), il n'est pas ëtooDant qu'on trouve
si souvent. des adhérences des poumons avec
la plèvre, même dans des personnes qui n'Ont
éprouvé aucune gène dans la respiration et
chezlesquelleson n'eut assurémentpoint soup-
çonné de pareilles adhérences, quoiqu'elles
tussent très-intimes et très-étendues; ce qui
est un peu contraire a l'opinionde de Haën. Si
l'on a trouvé des adhérences totales des pou-
mons, sans que la respiration ait été gênée,
j'ose assurer, dit ce célèbre médecin que ces
cas sont fort rares. La nature s'accoutume tel*

lement a cette aSection, que les sujets, qui
d'abord en ressentent de la ~éne, s'y habi-

tuent. avec le temps. Cependant de de Haën

(t) Sans recourir an rire, cornue te fait Dnvernoy~
voyez Morgagni. sec?. et ca~~M ~zor~or. Z~ 7/,

23 <& Mor~M pis'c~d~s~ ~t Lieutaud anat.
Mc~.



veut qu'une pareille cause, et seule, ait
quelquefois donné Heu à de violentes dif-
Scuttés de respirer et il s'appuie sur l'opi-
nion du célèbre Boerhaave mais malgré
l'autorité d'un si grand homme, et celle de
queJques autres savans médecins,nous ai-
moos mieux croire qu'alors

J
indépendam-

ment des adhérences, il y a voit dans les pou-
mons, ou ailleurs, quelque cause qui avoit
troublé la respiration et qui a échappé aux
recherches des anatomistes, étant peut-être
de telle nature, qu'eue n'a pu se manifester

par l'ouverture du corps.
« Lorsqu'on déduit !a lésion de la respira-

M tion des adhérences des poumons avec la

» plèvre, je suis trës-porté à croire dit
Mor~agni, que Fon a moins fait attention

» à quetqu'uue de tant de causes infinies qui

» peuvent troubler la respiration, ou que su

réeHement il n'en a préexisté aucune dans

» les poumons, elle pouvoit résider dans la

» face de ce viscère qui tient à la plèvre; telle,

» par exemple, qu'une crispation qui empé-
choie librecours des liqueurs, produitune
irritation dans tes nerfs, et trouble les prin"

» cipales fonctions du poumon. Peut être
en6o si les poumons ne présentent rien



qui puisse servir à expliquer cet effet
d'une manière plausible, peut-être, dit le

M
grandMorgagni, que l'examen des autres

? viscères vous eo fera connohre la véritable
M cause (t) ».

Les poumons des phthisiques sont sujets à
d'autresindurationsbien diSe rentesde celles
dont nous venons de parier.

On les trouve quelquefois pleins d'une ma.
~c/ c~c (2~ semblable à celle qui se
forme dans les articulations des goutteux 'ou
dans l'interstice des muscles daos les person-
nes atteintes de vieuxrhumatismes;cette subs-
tance est bien diSerente de celle qui engorge
les glandes, ou qui s'extravase dans le tissu du

poumon des scrofuieux.

Ce sont des espèces de pierres légères, tria-
bles, persillées comine un morceau de pierre
ponce; eHcsfbnteCervescencc avecles acides,

1

et n'acquièrent aucun degré de dureté de
plus lorsqu'on les plonge dans l'eau bouil-

(ï) De sc< et co~~M ~or~o~. ~Z) /<&. Il, p. a4.

(a) Voyez Fartide de ta phthisie arthritiqueet rhu-
mattstnale o&& et 7/.



tan~e, ou dans Fesprit-de-vin 3 ce qui est !ë

contraire de ce qui arrive à des concrétions
)yno pratiques fi).

C'est par des expériences pareiUes~ souvent
réitérées, que j'ai, plus d'une fois, distingué

cette sorte de concrétions pu!monaifes; on
les trouve quelquefois isolées dans les pou-
mons atteints de suppuration, tandis que dans
d'autres elles sont plongées dans les matières
même de la suppuration.

Quelquefois on ne trouve aucuneinduration
de cette espèce dans des poumons en pleine
suppuration, quoique la phthisie ait été une
suite non équivoque de la goutte, ou du rhu-
matisme sans doute que cette matière arthri-
tique, après avoir excité ia suppuration des
parties qu'elle touche, peut terminer par tour-
ner eHe-mémeen une espèce de fonte (2).

Cette sorte de pierres, ou substances phos-
phatiques, qu'on pourroit appeler d'âpres

..(t) ( Note du <r<x< Allemand.) Voyez daos Je

premier volume la note de la page 246 et plus haut
celle de la page ôy.

(2) Voyez l'article Je la la phthisie arthritique et
rhumatismale n~ I. Voyez MorgagQt t6~. t.

Il, p. 17.



le lien qu'eHes occupent, laryngées, tra-
chéa!es, bronchiques, poeumoaiques, peu-
vent être très nombreuses au rapport-

~de Fernel, qui en a parlé d'après Fob-
servation. Morgagni cite aussi quelques
exemptes du même genre (t); H croit que
çes concrétions peuvent se ibrmer dans les
dernières ran)incations bronchiques, nous en
avons observé dans le parenchyme du pou-
mon non loin de la plèvre qui le revêt, mii~
lement ad~ëreotes à cette membrane (2) (3).

Des concrétions/7~~ qu'on trouve
dans les poumons, il en est quelquefois qui
sopt aussi dures que celles des voies urinaires;
j'ai vu des poumons qui encontcnoientd'aussi

grosses qu'une noisette;eHesétoicntgrisâtres~

et bien ptus dures que celles dont nous ve-
nons de parler. Un homme que j'ai ouvert en
avoit de pareilles quoiqu'il n'eût jamais euL

(t) Morgagpi~ de caMs~ morbor. t. Il, de
<7ïor~ ~~t'~orM, p. i4.

(2) Voyez l'article phtbisie arthritique.
Voyez aussi celui sur l'expectorationdes concrétions

pierreuses.
(3) (2\~e du <~efMC~M'' ~~M~<) CotDpares

Bailtie et Scemm~iog, a. 0, S. 44 uod 60.



aucune aRection goutteuse ni rhumatisme
f

ai même de la difficulté de respirei*.
Morgagni, et quelques autres anatomistesi

ont trouvé des poumons pleins de petites con-
crétions, pulmones quasi ~y~~ (t).

J'ai vu les poumons d'un vieMIardpleins de
gravier, luisantcomme les fragmens du~/c~
d'autres poumons que j'ai disséqués, étoient
enduits d'une substance graveleuse, luisante
et dure comme du sable.

D'autres concrétions pierreuses, qu'il ne
faut pas confondre avec les précédentes, se
formentdans lesvoies aérien nés par
sement de Z~~c/~bronchique, ou par les

corps pulvérulens qui sont entraînés par l'air
de Ja respiration, dans les bronches.

Cesconcrétionsne doiventpas être confon-
dues avec les précédentes, ni par leur siège

ni par leur cause; on pourroit peut-être ajou-
ter, ni par leur nature $ elles sont un amas des
corpuscules terreuxqui ontété introduits avec
l'air de la respiration dans lesbronches; ce qui
faitquelesou vriersquivivent dans une athmo~

(t) Voyez précédemment l'articlede h phtbisie ar-
thritique p. a5~ et Morgagni, tM,



sphèrepo~éMtieMe, tels que IesvaMem'$de
grains,~esperruquiers/~s peigneursde chan-
vre ) etiesb~te~sde pMtre, y sontplus sujets

que les aotte~ (i).
Ce i~cst pas q~~ n~i~ tfouvéd~ pareiUés

concredons pierreuses d<tns ies bronches des
pouvons d'autres individus; et 3 y a appa-
rence que rh~fne~r qui eï)dmt !M ~ies aé~
rien nés peut eUe-~ëme s'épaissir, se durcir,
indëpehdaMtQent ~u aa~attge de ces corps
p~véroïens.

Mais alors tesconcrétionssont <f'a ne nature

bien diûerentê ~eMcs variations n~a -1 on
pas observées J'er~ ai trouvé 'dngt-dëu~ dans

une fille d~virun sei~c ans elles étoient
tt~ës-dures, et, pouria plupart, légèrement
arrondies, et ~adhërenies à ia parois interne
des bronches, et même à celles de la trachée-
artère et du larynx. En disséquant un vieux
sujet, réduit au dernier degré de marasme

p
dans le poumon duquel il y a voit d~s loyers
purulens, je trouvai la trachée-artère e~~it~
d'une couche pierreuse presque dans toute
son étendue on eut cru au premier asp~ct.~

(t) Voyez Fat'ncle de la phtbt~e~c~I<e<fse.



qu'elle étpit ossi6ée; mais cette même cou-
che solide fut détachée en quelques en-
droits, facilement, et en d'autres avec peiner
de la membrane interne de ta trachée-artëre

on vit, clairement que c'étoit une pétriuca-
tion.

H n'est pas douteux que très-souvent les
pcrsonnesqui rendent t par 1'expectoration des

concrétions calculeuses ne rendent que des
fra~mens de celles qui existent dans le pou-
mon et dans les .voies aériennes principàle-
ïnent; )e dis principalement, parce qu'il est
bien plus rare que les phthisiquesexpulsent
celles qui se sont immédiatementforméesdans
te tissu cellulaire du poumon; alors il faut
nécessairement qu'il y ait ulcération du pou-
xnon ce que les ouverturesdes corps ont con-
Brtué (i).

O~c~~oyy~.

Il ne faut pas confondre les indurations

(t) Voyez les observationsde Lieutaud à cet égard

et ce qui a été dit précédemment article de la pLtInsie
catcuteuse. Voyez aussi Morgagni, epist. XJX/~ et Far-
ticle précédentde cet ouvrage, article expectoration
de divers corps solides.



pierreuses dont on vient de parler, avec les
ossincations qu'on trouve chez quelques vieU-
iards dans ies vaisseaux sanguins, plus fré-
quemment dans les artériels que dans !es vei'

ceux, dans tes bronches dans le larynx; ni
avec celtes qu'on a trouvées dans la plèvre qui

revéUes poumons ces concrétionsëtantd'une
nature bien différente sont très-rarement
rendues par l'expectoration, }e ne dis pas en
totat, ma is mctne en parties, quoiqu'il y ait
cependant eu quelques phthisiques qui aient
expectoré de pareils corps (t)~ par r~Set,
sans doute de la,suppuration qui avoit dé-
truit, plus ou moins, tes diverses parties du

poumon celles qui sont pius dures peuvent
être, rendues, lorsqu'elles sont réduites en un
petit volume, par ïa voie de L'expectoration
c'est ce qui fait qu~ii est arrivé que des pbthi

siques ont expectoré des fra~mensosseux
dont Arétée, Morgagni et d'autres anato-
nustes ont parié. Voye~ ce qui a été dit précé~
dpm!nentsurcetobjet(2).

Nous pouvons ajouter ici qu'ayant ouvert

(t) Voyez article phth!sie ca~cuteuse.

(a) ( ~Vo~ du ~ra~c~. ~/cw<) Baillie et Soeme-

nng.



les pou~oasd'ùn ~eiMayd, foïïgé~ par~i~~
abcès ) nous ~ô~§ tr~û~ !& nte~braae in-~

ter~edc la t~chëe~rter~,et ~Mn6 ceMe des
p!retDiete& b~onëh~, ~t'é~ttë~ttïeht ~fd~
par d~s~ihts <oà~eu~, ~ùt~~ p~T'

~~t à :d~ ~f~ ~~u!ait~s aph~S
<~6 RïètÈb~b~ <étoit eh quelques endW)~
dët~itè, ce qni n~~sdt a~~t~r ~ee t~ï~
lard avoitpu ~hd~, ~at r~~o~atiô~ ~u*
si~u~s~e C~ èbnt~tiObs ~ra~'6ht ~eus~;
ets~sdbu~q~~ege~ëd~ë~àtioh pu
sur~tlir ~n d~attes cïis, ~eut~-éh'6 cûê~
avàùtr~e à~&ncé.L'~pe~i~tionde p~i!!és
os~iBcàtlôMsn'a dohc rien~ui pdi~e ~toonier;

on pë~t éocMe croire, et ôh !e doit M~e
d~aptës tés ôbs~e~aHiot~ ~e les pbtbisiq~ës
peuv~tfënd~e des poMiocs o~seu~, pro~
naût d~s diverses ran~iBcatioBs b~oocbt<}~$

thàis on né p6~t i~agia~ ctù'ils ai6Mt ja~à~
rehd~ les agneaux carti!a~ineux de !a ~àchë~
artè~6 ~cô~e thoins d~es ~ag~ens de& cai'ti'
lages du larynx et peut-on crt~e qu~ âi<É~t

p~ rendre des perdons d~ l'os hyoïde~ co~mc

quelques ~aatonais~es n'ont point craint de
l'avancer? Si cet accident est jamais arrivé,
ce ne peut être qu'à la suite d'une aiTeciion
particuiiërc de cet organe qui a pu y pro-



duire )a carie et en détacher quelque par-
celle, compae ceb est aussi survenu dans
la trachée* artère (i) du sujet dont a parlé
Lieutaud.

(a) La fondre tomba près d'une flUe qui avoit ses
F~gtes elles furent 8appr!mée3 tout d~un coup, et
par~m divers accidens qui furent la suite de ce~e
stMpprcs~o~, il se ~opa~a ~~e ~n~r a partie ante-
t~ure CQ~ ~ue la <t~a~ade~ por~a penda~ di~ aa~
presque sans inoQmmpdtté; ce ne f~t qu~ vcr~te~
dçt'oters temps qu'eue occasionna de la dtSicu!~ d~
respirer; ce symptôme augmenta, au point que ta ma-

ladeév!toit de se coucher, craignant d'être snSbquee~
aussi périt'e!!e tout d'un coup, et dans le moment
qu'on s'y atlendoit le moins. La gtande tayrot~e éto~
le siège de la tu~ur~ et, e~e ~to~ ~r~ grosse des~

qu'o~ ~euf ouverte po y découvre up aac p!e<n ~'hy-
datides; la trachée-artëre ëtai~ perçpe pa~Ia cane, e~

!ctroudansïequetonavoitpu!Q~rodutreIehoutdupetit
t!o!gt~ étoit bouché par des petHcutea, qui étoïent les
<ïëby!s des hydatides; elles fbrmoîentdans rinténeur
~e la trachée* artère une excroissance qui ressembloit
a une e~p~ç~ de a~rcotne teqnet pendo~dans eaoaL
JL~~o~< lib. 7~ sect. Il 06~. yo.



~~we~~o~ de volume des poumons.

Mais que les poumonssoient eogorgésd'une
substance scrofuleuse, qu'une lymphe plus
ounnoinsconcrete, après les inCammations,

.f
soit extràvasée dans leur tissu, ou qu'ils soient
endurcis.et couverts d'une couenne plus ou
moins dense et plus ou moins épaisse~ surtout
si leur substance rentenne des concrétions
pierreuses alors ils sont d'un poids bien
plus considérable que dan~ l'état naturel.

Nous en avons vu, dans des sujets morts de
phthisie scrofuleuse, qui pesoient plus de cinq
livres au lieu d'une livre à une livre et demie
qu'ils pèsent ordinairement.

Les poumons de plusieurs sujets mortsde
la phthisie scroluleuse~ pesoient bien davan-
tage (t) et sans doute qu'on ne doit pas être
surpris d'un pareil changement de gravité
quand on compare l'énorme diSerence qu'il
y a'alors,dans la densité de ce viscère: il est
pulpeux~cotooneux~ souple, léger comme une

(t) Voyez les observations rapportées aux articles
phthisie scrofulcuse et de naissance.



éponge dans Fêtât naturel; et il deviént dur,
coriace comme du cuir. ou comme du piatrc
concret, dans quelques espèces de pbtbisies;
et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on
n'a point apperçu que tes personnes chez tes-
queUes on a trouvé une pareiUe augmentation
dans le poids du poumon aient éprouvé plus
de tiraillement entre les épaules, plus de poids
dans la poitrine que les autres.

¡
Les poumons ainsi engorges sont que!que~

fois d'un volume si considérable, qu'its pa"
roissent remplir la poitrine exactement, et tel-
lement que le diaphragmeen est refoulé vers
le bas-ventre au point que le foie descend
bien plus bas dans cette cavité ainsi que
la rate, torsque le poumon du même coté est
engorgé; ce qui arrive d'une manière encore
bien plus remarquable, lorsqu'il y a dans la
poitrine quelque épanchement qui déprime
le diaphragme (i).

Souvent cet excès de volume du poumon
provient encore du sang extravasé dans ses
vaisseaux sanguins, comprimés par les en-

(t) Voyez ce qui a été dit à l'at-ticle précédent, et
les observations de M. Senac Jaossou Traité du Cceor~

deuxième édittOQ.



go~eo~ïM !j~phattique~ o~ de ~out~
ca~re:tesa~s'yaccMO)ule~ les distend; les

poumons se r~pHsseo~ et tc~ volumea.
mente d'antaat plus Voy~z'eo la pr~ve d~<~
~a ob~ervati~M que Mas avons f~pp~QS
;!tfé<~den)H~eaL b

Le C4P~/c' ~6 ~y~c~
~c~c ~oZ~~ c'es~ ~~ont ~oreiiHetie et
Je ventricule droit q~i ~cq~ëfen~ ptus de ca~
pacité daos les phthi~ques, sans doute parce
que les artèM$ pultOQoait'es ne versant pas
tibreme~ !enF saog dacs les veines de ce vis-
cère, eU~& se dibten~ à proportion d~s obsta-
~!es qui e(t etnpecbeM<. le cours le ventre
cule dfoit et Fo~te~e droite et ~ênie la

~eme ca~Q se ressentit bientôt des obstacles
opposés la ~rc~ta~n du san~, et se di~
~nt ans&t p!us ~M moias.

SaM doute q~alora te sang et la lymphe
stagnant dans lè poumon endanskcoBm~ s'y
ahepootet d~e~Rentiesa~ensduramoUisse-

ment que- ces parties éprouvent. On ne pour~
roit cro!pe si les o~Tertures des corps ne ra

voient si souvent prouvé (t), que les parties

(~) Voye!5 af~c~ pb~Mtede n~Manco, n~ J[H IV

Vilï, et ailleurs.



~embran~nsesdupoumoRseraMMi~entau-
tant qUi~eHe~kt~n~ les partie~ tes.plus dures
du poumon, amai que !es broches et ta tra-
chée-a~ere, sont converges quelquefois en
une espèce de bouiMie,

t
de pMtn!age -S«bien

pius, J~ os d~ poigne .iescô~s, te ster"
num sont qu~tq~eMs ~&*ramoHis ~ous
avons vu jusqu'aux vertèbres ramoiHes~ ~o~
fïces, singutièremeutamincies au point que
la taille de ces malheureux phthisiques en
étoit déformée avant qu'ils finissent leur triste
carrière. Nou seulement les os de la poitrine

se trouvent quelquefoisramoïiischezceux qui

ont quelques dispos! uons au rachitisme, mais
mcmc encore les autres os, d'une manière plus

on moins marquée, et toujours tes os spon-
gieux plus que les autres.

Si ces eHets peuvent être i~suite de la seule
stagnation des humeurs, sans doute qu'ils sont
bien plus souvent occasionnés par leur dégé-
nérescence, comme dans le rachitisme; eî!es
deviennent, pour ainsi dire, le dissonant des
parties solides il n'est donc ptus étoonant
qu'on ait plusieurs fois trouvé les poumons
entièrementconvertis en une substance molle

commede ta bouillie (i) et que quelquefois

(t) Vo~'ez r~ittcte de !a phthiste scrof~teuse.



les poumons ne fassent autre chose qu'une

ou deux vessies pleines d'une eau plus ou
moins bourbeuse, au point qu'on n'y trou voit
plus de traces du parenchyme, ni desvaisseaux
sanguins, ni même des bronches; il s'étoit fait

une conversion génératc de ces substances
plus ou moins solides, en un liquide plus ou
moins c!air.

J~c/:e~c/z~

Un changement si étonnant s'estquelquefois
fait, sans aucune espèce d'épanchement dans
la poitrine; mais plus fréquemment a-t-il eu
lieu, et alors le liquide épanché est en quan-
tité plus ou moins g'rande.

On ne peut absolument déterminer le rap-
port qu~il peut y avoir entre ces épanche-

inens, et les altérations du poumon qui les

ont produits.
Quelquefois ce viscère est extraordinaire-

mentgonné, obstrué, sans pour cela qu'il y
ait aucun épanchemeotdans la poitrine; d au-
tres fois, les poumons sont rongés par la sup-
puration, quoiqu'iln'y ait pas non plus aucune
espèce d'épanchementdans cette cavité, tan-
dis que ces épancbcmens sont souvent très-
considérables dans des phtisiques qui n'ont



que de légers engorgemens, de légères ulcéra'
tions dans les poumons. Sans doute que sut*

vant ia nature de cette affection morbi6que,

ou encore, suivant l'état des humeurs~ iien
résuhe des eSets difïcrens relativement à
i'epanchement. Ce u'est point tant, ditMor-
ga~tu, Aa suppuratton de la substance pul-
ïnonaire qui produit cette grande quantité de

pus que l'on trouve épanché dans la cavité
de ta poitrine, que la suppuration beaucoup
plus abondante des humeursqui abondent au
poumon (i).

i
Les poumonseux-mêmescommencentsou-

vent par s'infiltrer; ils se remplissent d'eau

comme une éponge on diroit quelquefois
qu'ils sont pleins d'hydatides plusieurs s'é-
levant, ptus ou moins, sur leur surface, se rom-
pent, et donnentMeuàdes épanchemcns; mais

ce n'est pas toujours cela qui les produit la

~ene que le sang éprouve dans sa circulation
dans les pontoons, n'est-eUe pas suivie d'une
stagnation qui donne lieu à cette hvdropisie
pu rcpancbement? C'est une bienforteligature:

( t ) Morgagni de ~e~. et c~M~M ~or&o/ Il
:>~X/ de ~~o $û/?~</ï/& ~r~ p. i8t.



et ne &a{~on pas qu'on produit Fhydt~pisie
d'un membre dans les animaux vivana, iors-
~'o~ tte, qu'on comprime même les veines
qm eo rapportent le sang? Les obstacles, !ps

~ng~~g'en)ea~ ~aps les poumons, n'y produi-
s~n~i~ pas bipD compter de ce~e hga-
t~? sans€'Qmpter, qu'i~dépenda~tne~tdc
c~t~ ~ause, pou? ainsi diro mëoanique, le
sang est ahërë dans sa qualité dans s~ con'
si~nc~ par le vice pothisiquè, s'il est permis
d~ p~rieF aioai, et par le pus qui en est le
produit, et qui corrompt peut-être encore
ptus Ja masse du sao~ (i).

iitution de Volume.de ~o/c.

Mais si ie volume des poumons des phthi-
siques peut considérablementaugmenter par
nne suite de leur engorgement, ils peuvent
tellement se rétrécir~ se racornir, qu'Hs n'oc-
cupent p!us qu'un petit espace de la cavité
de h poitrine. Nous les avons trouvés qne~
~uefbis si petits, qu'ils n'avoient pas la moi-

(t) Voyez nos ohservaHoos précedeates sur !e sang
des phtb!st<quea.



!?, ni te ~aa~t de teur ~QM~ Ma~ui~3 !~ur
densité<@t<oit a!oM qu@t<~aeM~ sig~ q~Is
étoi~tt <:oria~es~ coM)~~ ~i~ Mîé (i). 1~
étoieat~bd~~Mûe~m<&e,M~r~deta pM~
sie à r~ge de ~ing~ft~ -aas, ~&s qu'it y eu t au*
cuo ~anche~e~ dâais h p~it~e; et d~~
un jeuue ho~ntn~, mtM't d~ c(~'$o~p~
av~eG uo~ extfét&'e difB<e~téde 1~'pi~, d~nt

nous av~ns Mpporté rhis~i<'e d~tt~ le p~e~~f
votu~e dei'~o ~z~c~d~

Lieutaud (2).
0~ trouve aussi, da~!e t~é'thèûuv~ge, des

exemp~~ d~n~e pat'eiiie rë faction des pc'h-
ïu~oh$, qu'ii iautbi~ se g~d~dèeo~Po~re
aveG)e~~ d~tru~io~ pa~T~èt d~ là isupp~'
ration `

On y lit lob~Hiëtt d~ ~e~~ d'ûit
homtnet~~rtde marà~ ~p~aw~épt'~
vé une l'on~ue et %t'ë~pi~iàt~e di faculté d~
r~spi~ef, et chez ~~d p~ôt~o?!~ étôi~t
aussi eo~p~G~que ~is~sseût~ ~durcin
par iâ fume~~ et da~ ie~<ds '~e ~r~~a
aucune trace de suppuration.

(<) Voyez InobservationVllî, article de )a phtht<~

d'or!jg!ne.
(~) T. Ï, pa~. 9o~ ~bà. ~5 bie.



tLespoumonssontquelquetbissidurs qu'on
a peinea tes coupera vec le sca!pet ordinaire et
i!ssontqueiquefojs~petits,qu'ilssontcomme
remontés sous les premièrescôtes, et n'excé*
dant pas le- volume d'une pomme d'un mé-
diocre volume. Le yirusscrofuieuxne peut il
pas donner lieu à de pareilles a~érations ?

~Quoi qu'n en. soit~ il est rare que )es pou-
ïppnsdes ph~hMiques soient réduits en urt tel
état, sans qu'd ny ait quelque épanchement
dans la poitrine, ou sans que le péricarde ne
soit gonflé par quelque coMechon d'eau de

sang, de pus sans qu~U n'y ait quelque ex-
cessive dilatation du cœur, ou quelque tu<
meur dans la poitrine; cunn sans que le pou-

mon n'ait éprouvé une compression plus ou
moin longue,plus ou moins (orte. Cepen-
dant quelquefois les poumons sont desséchés,
racornis, laissant un grand espace vide dans
la poitrine, sans avoir éprouvé aucune espèce
de compression ou du moins, sans qu'on
trouve aucune cause qui ait pu produire cet
eSet.

Les épanchemensdans la poitrine peuvent
et doivent donner lieu, sans doute, à la corn*
pression des poumons) et enfin à leur dimi-
nution de volume~ comme Haller, Lieutaud,



et avanteux,plusieurs anatbmistes célèbres
l'avoient dit.

Les poumons diminuent/de volume, à
proportion que la, matière, épanchée, puru-
lente ou aqueuse, augmente, et comprime sa
substance cornpresstoudoutant plusJacile,
que ce viscère est compose naturellement d'un
tissu très mou.

Mais si les épanchemens peuvent donner
lieu .à la rétraction et à l'endurcissementdes

poumons par la compression qu'ils exercent
sur eux, on peut aussi établir que la destruc-
tion des poumons~parl'c~tde la suppuration,
est fréquemment suivie d'épanche~cut dans
la poitrine et cet efïet est si commun qu'où
fait peu d'ouvertures de pbtbisiques~ qu'on ne

trouve l'érosion des poumons réunie à répan*
chemen t dans la poitrine.

Ordinairementt le pus s~épanchedans là poi-
trine, à proportion que la surface extérieure
des poumons est détruite; et si quelquefois

on a trouvé des épancbemens de pus dans la

poitrine sans apercevoir de pareilles ulcé-
rations dans la surface extérieure des pou-
mons, c'est, ou qu'elles étoient bien légères,

ou que les poumons étant aSaissés, elles n'ont
plus été aussi apparentes; ou enfin que le



pus provea~ de q~dq~ot~ p~~ie <~
poitrine.

Nowsiï!@ pouvons cfbiM qae ~e pus p~Msse

trans~der des p~~moa~ à trajets ~e~b~~e
qm i'e$irevét) ~a&<q~ec@~tem~tabt~t~'nesoit
eHe~même~c~ et pM'~ même ~a~e
a ~û dio~ûer iie~ à i~~éfatioa d~ ~(e <I~ ia
substance pulmonaire. 1

Le po~ûft ~pfès~oir et<é eRg~rgé d~ne
lanière p!~u& où moios gr~n~e ~aDs s~
totalit~é ~o~ d~ar~s ~~s~l~ue~s-uh~es.~e ses y~~`i~es,totaMté, <ot! diMhs q~ques-utnes.'de ses p&rti~s,

se détruit par~n<e suppuration p!~ <~ thoins
pr~tUpte~ plus ~n ~oin$ ëte~'da~, et d'une
iaaMèfe bie~ diverse, selon~espècede phthi-
si~ (t) chez les uns, ttès-rapid€ment(a) et
ehe~ aMr6&, fort tent~ïïi~M. Q~e~qM~eibis
k n~~dô~eûfHa~nt qu~n puisse d~tM-

(t) Morga~si dit ~vec y~Boa~ d'~pfës ~s obs~tva-
tIoM~ et câpresceUea de d!vers a~teuM qu'il a !abo-

rieusement et judicïeusem~tconsultés) que la naanëfe
purulente est tantôtblanche, tantôt verjâuv,quelque-
fois roageâtre, comme la lie du vin, d'autres fois
no~re comme de l'encre. jDc ~e< c~ coMSM ~M~& t.

~~7Î, 6û~ j&K~ ~!û~. p. 187.

(a)~oyM rarUcIe sur dur~e de ïa pljnhisie pu!mo-
ïiaife.



guer des traces de suppuration dans le pou-
mon, ni par l'expectorationdes matières ex-
pectorées, ni par les symptômes de la mala-
die nous en avons déjà rapporté des exem-
ples 3 quelquefois on n'a trouvé qu'une légère
ulcération et d'autres ibis les poumons
étoient tellement détruits, qu'un lobe, deux
lobes, les trois lobes d'un côté, et encore un
ou deux lobes de l'autre, manquoient entiè-
rement communémentalors, il y a un épan-
chementdans le poumon,plus ou moinsgrand,
mais cela n'est pas constant, puisque nous en
avons vu des exceptions notamment celui
qu'a offert l'ouverture du corps de M. de
Fenouil, rapportée.ci-dessus~celle de Vater,
rapportée par Haller (i).

Quelquefois les poumons ressemblentà une
vessie pleine de pus~ -au point que toute icur
substance., ou presque toute, paroît réduite

en un abcès, ou apostème.

(t) CoUccuoti des thëaen patholog., t. II, p. 405.

Voyez aussi un exemple de destruction totale dn

poumon gauche rapporté par Velschius, et cité par
Lieutaud, anat. med. 7/, o~A. 358.

Autre observation d'une énorme deatruction du

poumon. Lieutaud t. o. 3~t.



Dans quetques sujets, où une papeiiie ahé~
ration a été observée, ia pïèvre étoit restée
entière et'durcie comme do cuir les vais-*

s~aMX aériena et les vaisseauxsanguins ét0!e&$
corrodés; et ce qui doit étonnep, c'est qQ'i~
n'aient pas pém d'hemopragie bien p~s~
qu'ils n'aient pas même craché du sa ng. On
ne peut cepeodant douter que rbémocragie

ae M~t survenue~et c'eût produit la mor~ si
des vaisseaux sanguins du poumon, même
beaucoup plus petits avoient été ouverts par
les causes connues.

J'ai trouvé y dans uu cadavre porté dans

UMM amphithéâtre, en 1~85, un poumon qui
o'avoit qu'un seul lobe du côté droit (t} Ïes
deux autres paroissoient avoir été détruits
depuis ioB~-temps par une suppuration, ce
qui étoit dénoté par des restes qu'on obser-
voit, et dont la surface étoit inégaie, eomnie
corrodée.

(t) Voyez l'observationde Vater, citée ci-dessus.
les remarques de MM. Senac, Haller et d'autres, qui
ont parlé dans leurs écrits de diverses destructions des

poumons,et surtout ceMe~ de Tacktus, qui a trouvé
la cavité droite de ta poitrinedépourvuedu poumon.
Morgagni, <



L'injection ordinaire,poussée dans M vàis-

seanx sanguins, n~ Fair introduit ibrt)Ê'n~nt
dans les bronches, ne parent jam~ tbrce~
les extrémités vasculaires Je la s~iâée de ta
cicatrice. Je crois que si cette expérienceaveit
été-faite sur fe poutBO& de M. Feao~~ ef~
auroitoSertte même résultat.~z c<

Indépandamment des altérations dans le

poumon des phthisiquesdont nous venons de
parler dans un assez long dëtaii, on trouve
aussi souvent Je cœur plus ampte qu'il n'est
natureUement, et fréquemment c'est le ven-
tricule droit et son oreillette qui sont le plus
ditatés; l'artère pulmonaire eUe-môme n'est

pas exempte d'éprouver un surGroït de. dila-
tation assez remarquable et surtout dans i~s

phthtsiques qui ont eu, pendant le cours de
la maladie des palpitations de cœur assez
violentes; ce qu'ii n'est pas rare d'observer

en pareitcas, comme on peut le voir en li-
sant les observations nombreuses rapportées
ci-dessus (i). Nous t'avons encore p~us spé-

(t) Articlephthisie scrofuleuse ~5. Art. prïn'htsrie



cialepaent remarqué dans deux frères
t

les
aieurs Vitel morts après avoir éprouvé ies

symptômesde la phthisie., avec des palpita-
tions de cœur aÛreuses, eta un tel point,
qu'ayant devancé l'expectoration du pus et
d'autres symptômes déjà phthisie. nous ics
avions crus atteints plus particulièrement
d'une dilatation du cœur sans les croire
phthisiques.

A l'ouverture du corps de Faîne de ces
deux frères, qui fut faite par M. Martin tnon
prevôt d'anatomie, et dan~ laquelle il fut aidé

par M. Adamucci,docteur en médecine, pen-
sionnaire du roi de Naples ils trouvèrent les

poumons pleins de concrétions steatoma-
teuses, et en quelques endroits des foyers pu-
ruiens. L'artère pulmonaire étoit très~diia-
tée, et la cavité du cœur qui lui correspond,
Fétoit aussi extraordinairement contenant
beaucoup de sang concret. ïi y avoitde l'eau
épanchée dans la cavité de la poitrine; il y en
avoit aussi dans le péricarde,mais pas en une
quantité bien considérable.

pléthorique~ n° t et ailleurs, dans cet ouvrage.
Voyez ceux de Morgagni et Lieutaud qui contien-

nent diverses observations de ce genre furt inter<
santes.



En pareils cas la texture du coeur est très-
re~chec, au point que l'on en déchire la subs-
tance avec une facilité inconcevable,comme
sie!ieétoit€n putréfaction (i).

~e~~o~ ~~cp~.y ~pc7x/t?.

Les viscères du bas ventre ocrent aussi des

akét'ations assez fréquentes dans les phthisies
pu!monaires le foie est souvent obstrué en-
d urci dans celles qui ont été précédées, ou
accompagnées de jaunisse ainsi que daus
celles qui ont succédé aux aiïections mo-
rales (2). Fréquemment les landes mésenté-
riques, et quelquefois le pancréas, sont obs-
trués (5) mais cela n'est pas constant, même
dans les phthisiques scrofuleux. Ennn/on a
souvent trouvé la matrice a~ectéedans !es
phthisies qui ont succédé aux couches labo-
rieuses, aux suppressions des règles ou du

(t) Voyez les ob~. 1 ctll~ art. phtb!sie p!ethoriqti€.
Voyez aussi l'obs. II, article phthis!e venénenne.
(2) Voyez l'article de la phthisie q'd succède à l'af-

fection des nerfs, et ce~Ie qui succède à Ptc~re.
(3) Voyez l'article phthisiesctofu!ense.



iai~(i), e~danstpus ces cas, on trouve frc-
quemmen~, ia~épend~tnment des obstrue-
tjtonjs n)en~onnçes, plus ou moins d'e~n ëp<$n-
chée dans la cavité du bas-ven~rc,maisco~me
on a traitéséparément, aux articles des pbtht-
Stes ~n~~0!~at{que~~ de tp~es ces espèces
d'attératioos, il suffit de les citer dans cette
recapintJation.

J~~VCM/

Nous dirons, et seutemepten passant,qu'on
trouve une ~sse~ grande d~érenceda os !a mai-

greur des cadavres pour être observée.
J'aipuverties corp~ de divers ph~hisiques,

quJL non seulement n'étoientpasa beaucoup
près réduits au dernier degré de maigreur,
ma~isqui n'etpieot pas m~me extraQrdmaire-
ment maoris (2) tandis qu'ordinairemeot~
comme on te sait, on trouve leur tissu ce!iu-
laire dépourvu de graisse, ou quelquefois in~
&ltré de- sérosité.

(t) Arttc!~ pbthisie a la suite des couches.
(a) Voyez le chapitre d~ signes de la phthisie, en

général, article 7?M~y~



J'ai vu, dans quelques phthisiques des
GODer'; tions-. g,&Ï5seMeS etmSidérahleS' com-concf éfions ~p&Msetn~s ee~sidérabrie~, com-
pactes, entre tes membranes du tronc et des
extrémités, entre les triceps et les fessiers,
autour du cœur, dans le médiastin, dans Fé-
pip~oo dansphtsieurs de ces par~es~ l~_

fois, ou dans quetq~cs unes sBuktDent tao~
dis que le reste du corps étoit dans uo~ ëcaa-.
ciation extrême. Ces différences proviennent~
sans doute, non seulement de la longue~ de
la maladie en général mais particulièrement
de la durée de la fièvre hectique et de rem-
bonpoint primitif plus ou moins grand du
ïnatade, de l'état des viscères du bas ventre;
encore plus <~cs accidens qui sont occasion-
nés par la phthi$ie puîmoBaire, qui le font
périr y ptus ou moins vite avant qu'i~ par-
vienue au dermer termede cette maladie (i).

(i ) Voyez l'article pt~éëédent sûr la d~fée de la
phtbisie paÏmonatfp.



ARTICLE V.

~Me/~c~b~c~M~~ ~MC~e~ .r ley~
~C~C~ ~M7*C ~7/770~ <ZP~/?~
~~W/c ~c quand e//e <"o/M-

~c~cc c~ /o~e//e est ~pe~c
~MC~ ~~e.

f C~s observations concernent la phthisie
pulmonaire avant qu'elle s'annonce par ses
premiers symptômes dans tes sujets dont tes

pareos sont morts de cette maladie, ou dans
d'autresquien paroissent tnenacés sans t'avoir
contractée d'eux. 2~ Quand elle se déclare par
ses premiers symptômes. 5' Quand elle est
parvenue au dernier degré.

It .résulte de ce qui a été dit dans le pre-
mier article de cet ouvrage, qu'il sera d'au-
tant plus à craindre que des individus nnis-
sent leur carrière par la phthisie pulmonaire,
i~ qu'ils seront nés de parens pulmonaires

et que leurs père et mère auront été les vie-



Urnes de cette maladie qu'ils auront vraisein-
blablement moins à l'appréhender, si l'un des
deux seulement en est mort; le. père parti-
c<j!iërement,parce qu'ayan t été conçu et porté
heureusement à terme par une mère saine, !e
vicepbthisique paternelaura pu être atténue,
détruit même; surtout si cette mère a encore
nourri son enfant, ou que celui-ci, du moins,
aitt été allaité par une autre bonne nourrice
condition doutant plus essentielle, qu'elle
pourroit seule, si elle étoit atteinte de la
phtbisie puimooaireja transmettre à l'enfant.
Nous en avons cité précédemment divers taits,
et cela est si confurrne à la vérité, que les an-
ciens plaçoient la phthisie pulmonaire parmi
les maladies de famille, co/ï~
et parmi celles provenant de la nourricecon-
~/7/ (t) l'observation journalière cons-
tate la réalité de leur opinion à cet égard.

2<~Plus les enfans ressemblentpar leur con-
formation extérieureaux parens pulmoniques
dont ils sont issus, et ptus il est à craindre
qu'ils ne périssent de Iaméuoenaatadie;ceia

(t) Voyez notre Mémoire sur les mataJIes hérédi-
taires, p. t 88, t. IH. MétN. sur plusieurs maladies,



m'a été prouvé par une muhitude de faits.
Rien ne me paroît plus annoncer qu'on res-
semble aux père et mère par la consmction
intérieure, que la ressemblance que Fon a
avec eux par la conforfuatiuo extérieure non
seulement par ta tait!e, la ibrce mais par
les trai~, ie son de !a voix, e~ ies habi-
tudes pbysique$ et même moraics car si on
peut raisonnaMetnent croire que relative-
ment à la san.té, il y a des rapports de l'ex-
térieur à n~tërieur du corps; qu~i y en a
du physique au mo~ daos l'état naturel.
pourquoi n'y en auroit-il pas pour les ma-
Jadies ? H ne faut qu'ouvrir ies yeux pour
être convaincu que les rapports existent dans
les~unMes, tant .pour la santé, que pour ies

maux. Il me semble que j'ai assez bien prouvé
cette verhé dans mon mémoire sur les. maïa"
dies bérëditairea (:) pour qu'on ne puisse

encore élever aucun doute à cet égard.
3~ La rea~téde !a re&sembkoce est encore

mieux çonstatée, sit'individuqu'on veut prë~

~erver deta.pbtMsic puin~on&ire~ a éprouvé

(t) Mémoire de l'Iastitut, ~8e8 tom. ÏI! de nos
Mémoire~ sur pMeNfs maladies.



dans sa première je u nesse les maladies, on
aSections mprbinques de se~ parens avan~
qu'ils ayent péri de la phthisie putaïonaifC,

par exemple de la rache, les maladies de la
dentition, les engorgeme~s des glandes d~

cou, des aisselles etc. s'ii a la poitrine oa~
conformée ainsi q~e sa t.uHe, le cou iong,
les extren~i~cs apticu!âires des~ os goojf!ëe$,
quelquefois (es dep~ htanches et 0.0~~0
traosparentes tes n~usc~s g~eies, une. ex-
trétDe vivacité et irr~abititë et qu'oa avoi~
égaïement reMarquë dans se~ pères. La
phthisie puimonaire n.'est souve~~ que tcQp ïe

terme funeste de ces ppé~des, souvent peu
remarquantes com~c tels mais qui ne coa~
duiseut pas moins à cette m~ad~e.

4° Cependant ta phtbisie: p~~a~Qnaipe n~
pas toujours,ainsipj~ec,edee; o~po~ppoit dif~
qu'eUe suf~eot qu~Iqu~is sa~s au.cun. si~e
pt'eçpysc~c, puisqu'on a, vu, et nous avons
~u nou.s'ntetmes~ d~s ~nËM~S) et métne dc~
aduite~ n'an~Q~çant, par leur constitution
extérieure, ni me<=Me p~ a~uena~ attCMtioo

dans ia san~, faSe~tion de pp~rjne qui put
cQnd~pe.a la phth~ep~lmon~~e,et qui ce~
pendant Qa,t t~n)iné:~cot~~e;lcupspëre~ pajp
pë~h de. ta ~étoe tp~Iadie putmonaire à uo



a~e avancé. On a cité des exemplesd'individus
qui sont morts de cette maladie, beaucoup
au-de!à de trente-cinq ans, sans y paroître
disposés en aucune manière, époque cepen-
dant assez ordinaire de la vie la pius longue
à taquene, suivant Hipppcrate, parvienne!~
les phthisiquesd'origine mais cela n'est vrni

que pour le général puisque nous en avons
rapporté tant d'exceptions et quant aux
autres espèces accidentelles, elles' peuvent
comme on Fa dit, survenir à tous !es a~es.

6~ S~i~ est des maladies qui tiennent du vice
tabinque, scrofuleux !e rachitisme, les dar-
tres, les affections rhumatismales, arthriti-
ques, les'inflitrations, avec quelque dou!eur,
toux iréquente etc., il faut craindre que la
phtbisie pulmonaire ne s'y reunisse, ce qui
s'observe assez généralement et particuUë-
remeot dans les enfans des pères phthisi-
ques, et alors on prend les précautions pour
détruire les causes disposantes a la phthisie
puhnonairepar les remèdes les mieux éprou-
vés en pareille circonstance.

6~ Il faut d'autantplus craindre tes phthi-
sies consécutives, par pléthore, par inHatn-
mation, par maladies éruptives, par métas-
tase, par des Ëèvres, etc., etc. que ies sujets



eontdisposésà la phthisie pulmonaire par leur
origine; car ces causes qui pourroientdonner
Heu à la phthisie pulmonaire dans des sujets
qui n'y seroient pas disposés, l'occasionne'-
roientbien plutôt dans ceux qui seroientde
race poitrinaire, surtout ~'ils ont la poitrine
rétrécie, s'ils sout énoaciés et disposés aux
hémoptysies, particulièrement s'il s'agit'de
jeunes filles qui, avec de pareilles dispositions,
soient oti vont être au moment d'être réglées.
Toutes ces observations peuvent répandre des
lumières sur la disposition, le danger de ta
phthisiepulmonaire et sur l'indication du trai-

tement qu'il tant prescrire pour en prévenir
le développement, ou du moins pour empê-
cher que ses premiers et plus légers symp-
tômes, n'en amènent de plus graves. A ce
sujet, on doit consulter les divers articles de

cetouvrage où toutes les espèces dephtbisies
pulmonaires ont été signalées par des exem-
ptes, soit relativementà leur nature, soit pour
le traitement qui a été prescrit.

On savoit qu'il falloit opposer divers remè-
des aux diverses espècesde phthisiespulmo-
naires mais nous croyons que la lecture de

cet ouvrage aura encore mieux appris que le
traitement de cette maladie doit varier, ao&



seulement suivant ses espèces~ m~ais enèore
suivant les diverses modifications-de chacune
d'elles, relativementà leur nature y et à cette
des malades.

On ne peut comprendre consent dés <né-
decins célèbres ont ose prescrire, so~s Maseu)L

tableau, ie traitement de la phthisie pultuo-
oaire, comme si cette maladie étoit ~mque
dans son genre, et commesi e~e étoit la même
dans tous les sujets et dans toutes ses diverses
périodes. Les grandspraticiens (u, sansdout~,
ont su éviter ces erreuts; mais on peut dire

avec vérité que tes différences de ia phthisie

ne sont pas encore suffisamment exprimées
dans !enrs écrits.

C'est surtout dans les premierstemps de la
maladie, lorsqu'elle est curable, qu~eHe est à

peine prononcée eju'i! im~of!e d'y avoir
égard diverses causes pouvant occasionner
le mal, il faut en varier les remèdes pour te

(t) Mouton, Boprhonve, Van~Swieten, surtout
Saunages,Rau~n~Tissot. JV/M~~dtt Moigagni,
ut in CC~PMS ~0/'& ita M ~Of ~M~ non. 0/7~-
~~M~ prosunt auxilia. 7~e ~<'t/. et causis ~ïor6<~
~6. ~O~M </tOMCM~ < anal. ~t~. XX/



détruire Mais lorsque ces causeseoot parve-
nues à produire, daasie poumon, la lésion
capable de donner lieu aux derniers symp-
tômes de la phtbisie pulmonaire qu'on dit
être au dernier degré alors il n'y a plus
qu'une seule méthodeà suivre, et ordinaire"
ment elle n'est que palliative. Il faut y rc~
courir, quand bien mêmeonconcevroiten-
core une espérance secrète de guérir la
maladie; car, en supposantqu'on pût chan-

ger ce dernier état en un autre plus doux~

ou pour ainsi dire, qu'on pût la laire rétro-
grader, ne devroit-on pas ensuite recourir
aux méthodes c~ratives? Ne faut-il pas tou<-
jours détruire les symptômesviolens eturgeus,

avant d'en pouvoirattaquer lescauses, par Jcs
remèdes qui ne doivent produire d'heureux
eiÏets, qu'autant qu'ils sont long-temps admi-
nistrés ?

Nous ne répéterons pas ce qui a été dia
aiHcurs sur les traitemensde la. phth-isie pul-
monaire, dans ses premiers degrés; ils sont
si diSereDS, qu'ils ne peuvent s'allier ensem-
ble si on les rapprocboit ici, ce ne seroit

que pour en montrer davantage le eoatraste~
par exemple y les foodan& et les apéritif
combinés av@o ies' aûtiscopb~tique$, qui coa-



viennent merveiHeusement dans la phthisie
scrofuleuse (i) seroient certainement nuisi-
bles dans les phthisies pléthorique, exanthé-

(t) Nous rappellerons ici ce que noua avons dit
dans notre mémoire sur la nature et le traitement des
maladies héréditaires, qu'on a plus ou moins instste

sur l'usage des mercuriaux,des antiscorbutiques,d<s

amers, réunis à celui des exutoires, seh)n que le
vice scrofuleux étoit plus ou moins compliqué du
vice vénér!en-scorbudtQue, etc.

Ces remèdes ont été prescrits sous des formes bien
diverses tantôt on a cunseillé !es ictions mercu-
rielles à très-petites doses et plus ou moins éloignées et
mu!t!p!!ces,en même temps que les malades prenoient

tous les jours le matin à jeun, seulement ou tous
le soirs encore une ou deux cuiUcrées de syrop anti-
scorbutique et que!quefbis dé svrop amer, ou du vin

1

ou poudres ou pilules de même genre avant dîné.
On a prescrit d'autres fois des pilulesou les extraits

amers avec quelquesgrains de mercure doux 1 es sucs

antiscorbutiques,ou te syrop ou le vin immédiatement
par-dessus ou en d'autres inomens de la journée.

La solution du subt!mé corrosifdans de l'eau pure
mêlée à quelque boisson adoucissante et dépurative,
de manière que le malade prit depuis un dixième ou
huitième de grain, jusqu'à un demi-grain par jour~
et pendant plusoumoinsde temps, selon qu'on croyoit
devoir plus o~ moins insister dans l'usage des mercu-



tnatique nerveuse, etc. Les préparations an-
timoniales, sulfureuses, qui produisent de si
salutaires èSets dans iearphthisie& qui ont suc-

riaax le vice vénérienétant p)na ou- moinsprononce'~

on a donné le syrop de Cuisinier à très-petite dose,
ainsi que celui de Bellet, et autres syrops mercuriels,

tous ces remèdes contenant plus ou moins de mercure.
Réunis à l'usage des antiscorbutiques et des amers,

pris à la fois ou en divers temps de la journée, ces re-
mèdes ont été efficaces, mais surtout lorsqn'ils ont été
variés et prescrits selon les doses indiquées par la ma-
ladie et !a disposition du malade. Aussi pom'simphner
le traitement,et éviter des erreurs dans celui des enfans

surtout on s'est permis de réunir les mercur!aaxaux
antiscorbutiques, aux amers, dans une seute mixtion

en forme de syrop, et les avantages qu'on a obtenus
d'un pareil remède tout informe qu'il est paarmaceu-
tiquement, n'ont pas été inférieurs à ceux qu'on avoit
déjà eus en les prescrivant séparément.Ce n'estqu'après
l'avoir conseillé à une muhitude d'enfans, et après

avoir fait imprimer un voïume t~8" pleinde succès(a),
qu'on a remarqué que dans cette espèce de syrop il y
avoit toujours eu du précipité mercurie!. On l'a éga-
lement reconnu dans le syrop de Bellet, dans celui de
Cuisinier, mais plus ou moins considérable, malgré
cependantque ces syrops aient tous les jours des succès

(a) Observations sur la nature et le traitementdu rachitisme.
Paris 8~, 1797.



cédé à la g~e, aux dartres, seroient M~R

nuisibles dans celles qui û~t BHCcédé ëmx
maries ia8a<~aa!ïtoit~s 4o po~B&ot).

~ns~pra~qM; àta vôrttc ceuK~tie&~d~~u~n~~t

ont le soin de bieu remuer la bouteille toutes !tes fois
qu'ilsdonnentle remède cependant pour rendre i~ur
usage pins sûr, et pour prévenir toutessortes d'incon-
vénientaprès avoir indiqué à M. Bouillonde Lagrange

tu«s les ingrédiens que je déttiroia faire entrer'daue la
confection du syrop mercuriel antiscotbotiqueamer,

7

cet habile chimiste a bien vou!udonner une nouvelle
manicre de le préparer, et n ra fait connoîtM dans le
~Mr~a/ du jP~ac~~ n° 180. M. Salinade a rap-
porte cette formule dans son Traité ~r /<z ~<ï~~M

~?~~ nous ~a rapporterons encore ici et
même simplifiée, pour qu'on puisse faire iaciietnent

ce syrop, dont l'usage est aujourd'hui trè~-connu

et devantrètre d'autant plus qu'on en connoïtra mieux
les effets sans prétendre lui donner aucune préfé-
rence sur tout autre traitement~consistant dans.la réu-
nion des mercuri&ux des anuscorbutiques et dee

amers, prescrits a des proportions diverses selon la

nature des cas.

~yrop a/~wo~M~M~ ~ro~
Prenez Racines de gentiane demi-once.

Racine de garance. deux gros.
Quinquina. M~7t.



Po~ïToit-ou recourir à la saignée dans ies
phthisies véaërieûnespar métastase, ai~ecr~
chement de sang. comme daQs la phtbis~
piétho~ique?

Pourroit-on donner les sucs ant~coTbu~~

quçsa~ personnes att~n'tcsd~ ja pM~e
nerveuse Deyroit-oa iMJistinctemen~

Prenez RaHbrt sauvage.deno~~oce~
Cresson de fontaine.su~Rsaot~ quantité.
Coch!ear!a.
Su~Hmé corrosif ( mu-

rïatc de mercure sur-'
oxidë). ~eUi grains.

On fait bouH!tr tes raomes~ec te q~nquine~ns
deux .Ïi~rp~ d~e~n, r~uttes )à une ;~a passeJaldécoo-
tion, on ajqu~ une,nvre ~e~~ de sucr~ Ma: feas'-
sonadc~ on c~r~fie avecjJ~u~ b~ncs~œu~~nj~
cuire !e métange en consistance de «yrop, on te p~Me.

4 D'une autre part, on p~e dans un tnoriteriMfeuiUcs
de cresson de coch!éar!a' et, Ïa racu'e de rat~tt ;"on

expr!m)* pour ~voïr sit buces 'de ~uc qnc ~bh ukre à
ft~dy~na~~teonz~ onces de sucrf réduilen pondre
grosstëre on chauSe au t?am<-tnarie et on ajjout.e ce
syrop au premier.

EnRn, Fon fait dMsoudre les~bHm~ d~na-~a~ron

un gros d'aiepot et on )e.!N€tc <e~an<en<co~~ syrop.
Tels sont .tes ingrédiens de syrpp amisc)Utrh~'q<tc

dont j'ai iaLtuQStgrand Ujsage~.c~tçMp est Méthode
de le préparer~ que M. BumJioa~Hg~oge afpïï<M<Mae.



envoyer les pléthoriques aux eaux thermales
de Barèges ? On en a d'autres de même
nature. Si elles réussissent dans les phthi-
sies scrofuieuses,

e
elles seront funestes dans

beaucoup d'autres espèces ?
Quétsuccès ne retire-t-on pas des e&ux d<e

Bonnes, de Cauterets, etc., dans les phthisies
catarrhales, dartreuses~ ou autres,occasion-
nées par quelque humeur cutanée qui s'est
jetée sur le poumon ? Et combien de fois
n'ont-eues pas nui dans d'autres espèces de
ph thisie?.

Le quinquina, qui réussit si bien dans les
phthisiesdes vieillards, daos celles qui sont
re~et et non la cause de la fièvre continue,
rémittente et surtout intermittente,et dans
d'autres phtbisies encore avec une atonie
marquée; qui réussit aussi po'ur ralentir la
dispositionà la suppuration, ou pour en bor-
ner ses effets, quand elle a lieu (i), est d'au-

~(t) (~V<~ du ~<x~c~~r t~) L'expérience
journalière et les observattons des mei Meurs auteurs
tprouvcot eafHsammentruntité dtt qa!nquiûa ponr ar-
rêter ~s progrès de la suppuraHon et modérer tàûëvre.
Il agit aussi comme bon antiseptique. On préfère en
~éoerat la teinture aqueuse et spmtueuse a !a subs*

tance .même en poudre.



tant moinssalutaire dans plusieurs autres es-
pèces de phthisies. C'est une erreur bien
funestede le prescrire iodistinctement, comme

plusieurs médecins le font aujourd'hui (i).
Les laitages, qui conviennentsi bien dans

tespbthisies occasionnées par quoique humeur

acrimonieuse, etc., nesont ibpasinn~iment
nuisibles dans beaucoup d'autres espèces, qui
dépendentdes congestions lymphatiquesdans
les poumons et ailleurs.?

Peut-on conseiller les cautères, ou autres

(ï) ( Note du traducteur ~o~M/t. ) On a~use au-
jourd'hui du quinquina comme on abusoit autre-
fois des sels, des purgations, des sudoriilques, du

mercure; il est cet ta! u que dans les engorgemeMS
tjmphatîques et scrofuleux dans un état înûamma
toire, ce remède n'est point indiqué, que même il
peut nuire. l'orti, ~ybr/o~~ ~û:/ï-< approuvent
le qainq<<una dans la phthisie, mais les exemplesqu~ts

rapportent n~cn prouvent pas suffisamment rutHité.
On peut voir à ce sujet les observa'ion$ de M. Bos*

QuUton dans une note, page ~5 de l'ouvrage de Cul.
leu, Etémens de médecinepratique tom. II sec!. II

de la cure de là pht.h!s!e; qu'on vo!e aussi celles de

M. Portal, tom. JI, Observation sur la nature et sur
le traitement de la phthisie pulmonaire; on pourroit
uussi lire mou Observation sur cet ouvrage.



exutoires, lorsque la phthisie est produite
plutôt par un racornissement, ou desséehe-

ment du poumon, que par la présence d'une
humeur qu'il faut détourner ? Non, sans
doute; ce qui peut être très-utile à F on décès
phthisiques yserantâmmenLnuisibie à Vautre,
non seulement parce que les espèces de phthi-
sies vanent sin~uhèrement par leur essence
mais encore par la diversité des tempéramens,
des a~es et même du sexe, et que ce n'est
que lorsqu'elle est parvenue au dernierdegré,
que ses espèces-, de quelque nature qu'elles
soient, et dans quelques personnes qu'eMes
existent, se ressemblent davantage, comme
nous l'avons dé ja*dit.

Je n'ai trouvé rien de plus utile et même
de plus agréable pour les phthisiques qui sont
parvenus à cet état, où la fièvre est continue,
et lorsqu'ils ont des redoublemens tous les
aoirs, que de leur conseiller l'usage des bois-

sons humectantes et adoucissantes(t), telles

(t) La~~e commune est composée d'une once de
racines de guimauve, une pincée de ûeurs de mauve,
une pincée de fleurs de bouillon blanc, deux gros de
régHsse eStée on verse sur le tout une pinte d'eau
bouillante on laisse infuser pendant une heure. Le
malade boit de petits verres de cette boisson autant



que-l'eau. d'orge de poulet, degrenouiiies~
bien tégëpe~ et ancres boissons de ce genre
aiasi que des bo~h~s~ soir et matin, légè-
rement aourrissans

y
ratra!cbi.ssaQs~ ~doucis-

sans (t).
Je lear ai souvent conseiUé des émttiston&

légères, pendant le Fedoub!ement de la cha-
leur, que!~u@s juleps (a) avec les eaux d.istil-

qu'H veut; si la toux est violente, on y ajouLe au ou
deux gros de syropdc karabë dans quelques. tasses,
et surtout dans la. soirée.

(t) Le quart ou te tiers d'un mou de veau, ou un
petit poulet, ou les cuisses de douze à quinze gre-
nouiucs quatre ou cinq oignons, autant de navets
huit ou dix jujubes, quatre à six dattes, une pincée
de eapittaire, une pincée de raisins de caisse on fera
bouillir dans une pinte d'eau réduire à trois pois-

s~us, ou demi-septier et demi quatre ou cinq mi-

nutes avant la fin on ajoutera une bonne poignée de
feuilles de bouillon blanc. On. passera, on partagera
en deux doses.

(2) J'ai souvent prescrit le suivant, surtout lorsqu'il

y avoit des aphtes dans la bouche ou des eotiques
intestinales.

On triturera une dcmi-oHM de gomme arabique

en versant en même temps par-dessus peu à peu suc-
cessivement cinq onces d'eau une once d'huile
d'amandes douces tre~-t~centes~ une once de syrop
de gnimanve~deux §ros d'eau de fleurs d'orange.



lëes de lys de laitue, de pourpier, d'attè-
tuya, édulcorées avec le syrop d'orgeat, de
nymphéa, d'épine-vinette,de groseilles;- l'eau
de lait obtenue par la distillation, quelque-
fois te lait coupé avec beaucoup d'eau, le
petit-lait ordinaire, le sucre de tait dans de
l'eau, ces boissons leur sont agréables et n'est-
ce pas naturei? peuvent-ils aimer ce qui les
échauffe, quand ils sont dans un feu brûlant?

C'est, pour ainsi dire, en éteignantcette cha-
leur qui les consume, en diminuant la force
systattique des vaisseaux qu'on ralentit le
travail de la suppuration,

t
dernier terme de

cette maladie. It iaut donc leur prescrire tout
ce qui peut produire cet heureux effet, et
leur défendre tous tes remèdes capables d'en
opérer un contraire; car alors indépendam-
mentqu'ilsmotesterontte malheureuxmalade,
déjà dévoué à une mort à peu près certaine,
ils ne feront que l'accélérer.

Ainsi, ce n'estdonc plus dans les derniers
momeos de la phttiisie qu'il (aut recourir aux
remèdes altérans, dépuratifs, évacuans; te

tempsest passéoù lis eussent peut-être pu con-
venir ils seroient à présent funestes.

It faut se borner a prescrire les cahnans,
si tes boissons humectantes et rafraîchissantes



ne peuvent en produire FeSet, mais il faut
les donner avec ia plus grande circonspection,

car s'i!s produisent du sommeil d'ailleurs si
utile à ces maladés, ils diminuent Fexorétion
du pus qui s'accumule dans le poumon.

La présence de ce pus en augmente d'autant
plus le foyer; d'ailleurs, ropium n'est-il pas
parlui-même un véritable septique? et si nous
sommes forcés d'y recourir, ce qu'on ne peutt
en enet éviter, donnons le en petite quantité,
et concurremment avec les boissons humec-
tantes et rafraîchissantes.

Les préparations de l'opium, dëg'é de sa
partie résineuse, soit sous forme d'extrait,
a la dose d'un quart de grain jusqu'à un
deux ou trois grains, soit sous forme liquide,
à la dose d'une jusqu'à six et huit gouttes,
réussissent ordinairement mieux que les au-
tres mais communément, on prescrit aussi
le syrop de diacode,depuis un gros jusqu'àune
once, dans les eaux disd!!ées de !ys, de lai-

tue, de pourpier, etc., etc.
Ces potions usuelles produisent de salu-

taires effets; on donne aussi une ou deux pi-
iuies de cyno~iosse, d'un ou de deux crains
chacune, le soir, pourprocur'crune tucitïcure
mn~ etdcms la journée, s'it le !uut, pour don-

ner un peu de caime: cnli!~ on varie qnci-



qnetbis, pour satisfaireau dégoût du m atade,
ceMe sorte de catma~s~ on ne les augmente
queutant qu'en y est bieo forcé (i).

Ce n'est pas sctdetne~t pour procurerqneî-

ques instans de calme aux malheureux phdd-
siqces, qu'on: a recours a~xcahuaos qnci-
quefbis on les prescrit pour cMdëreries exces-
sivesévacuations par les selles pour adoucir
les tranchées ou autres douleurs qu'ils éprou-
vent car ii en est chez lesquels les douleurs
sont presque continuelles, quoique très-va-
riables par Jeur siég~e; peut-on rien faire de
mieux alors que de leur procurerquelque sou-
lagement montentauë fs)?

L'opium prescrit aux phthisiqties qui sont
disposés aux sueurs bien loin de. les ra!en-

(<) Je prescris souvent une deux trois ou quatre
des pilules suivantes prenez six grains d~extraitd'o-
pium gotnmenx, mêlez avec demt-groa ~extrait de
régisse et formez dix-buit pilules qu'il fautargemer.
~n commence par ne donner qu'une pihde le soir
vers rhcure du coucher, et on en augmente le noMbre
pposrcssivemcnt~usqn~a six sept, hu!t, etc.

(a) On réunit qup~ueto!s ut!tement les caïmans

aux toks le syrop de diacode à la dose de dcnn-

nnce sur deux unces et demie à troïs onces de tok

btanc du Cu~.c. J'ai aussi quctqueiuis utilement con-
setHc le guivauL Iluile d'amaudesduuces ïfes-récen~s~



tir, les provoque de plus en plus, et peut-
être l'augmentationde cette excrétion enlève-
t-elle, surtout alors, pour quelque chose,
de t'dïetqu'ii a de diminuer les autres évacua-
tions. Nous avonsvu des tuatades chez lesquels
l'usage de la plus petite dose d'opium pro~ui-'
soit des éruptions miliaires et des déman-
geaisons a la peau.

Mais si les adoucissons et les légers ra
fraichtssans sont si convenables à ce dernier
période de la vie des phthisiques, pourquoi
leur donner alors les remèdes les plus chauds,
tels que les baumes de la mecquc, de Copa-
hu, de Lucatelli et autres, dont les empiri-
ques ignorans, et presque toujours ititëressës

ont cëiëbré les heureux effets, et dont aussi
de grands médecins n'ont pas craint de recom-
mander l'usage, je ne dis pas seulement dans
les premiers temp~, ruaM même daus les der-
niers ins~ans de ia maladie (i) ?

une once, ou autant de la bonne huile d'olive; blanc
de bate!ne un gré'* syrup de diaeode decai~once

s~ top de guimauve une once de chacun, pour un lok
à donner par petites cait!erées, surtout lorsqu'il y a
des quintes violentes Je toux.

(t) Voyez cette pratique recotMtnandee par Rivière,

et surtout par Morton etc., etc.



S'il est douteux quede pareils remèdes ayent
quelque efficacité dans aucun tempscontre la

cause de la phthisie pulmonaire il ne l'est
pas moins qu'on ne puisse souvent y suppléer

par de meneurs; dans le dernier temps ils
sont d'autant plus funestes, qu'ils augmen-
tent la chaleur, etqu'ils disposent de plus en
plus le malade à la nëvre qu'il n'a que trop,
et qu'il seroit heureux de ralentir. Quel effet

veut-on que de pareils remèdes puissent avoir

sur le poumon? peuvent-ilsy parvenir, sans
avoir, au prëalab!e, porté leurs impressions

sur les entrailles, dont le moindre agacement
peut produire nécessairementun surcroît de
iievre? ce sont toujours de mauvais remèdes,

t
et dans le dernier temps de la phthisie, ils

sont encore plus fâcheux on a jugé de leur
effet sur les poumons, comme s'ils eussent agi

sur eux ainsi qu'un topique agit sur une plaie
extérieure.

Mais la drfnculté est de les faire parvenir
dans les voies aériennes; et quand ils y par-
viendroient enfin mêlés et combines avec les

autreshumcursanimales, n'opéreroien~Hs pas
des effets entièrementduTércns de ceux qu'ils
auroient eus, s'ils avoient pu y parvenir im<

média~mcr!~ sans mciangc? et d'ailleurs~
1



avantd'y arriverainsidëcomposés,n'exercent-
ils pas des effets sur d'autres parties,'qu'il
faut souvent plus considérer que ceux qu'ils
pourroient produire sur le poumon même,
s'ils y arrivoient saos être dénatures (t) ?

Zcyj~w~paroissent porter leurac-
tion plus immédiatement sur les poumons
mais quand on ré~ëchit sur la manière dont
elles peuvent y parvenir, on est forcé de re-
trancher beaucoup de l'idée avantageuse
qu'on en avoit conçue.

D'abord la plus grande partie de la fumi-
gation se dissipe dans l'air et de celle qui
pénètre les voies aériennes/une très fraude
partie se répand sur la membrane pituitaire.

(i) ( Note du /a~c~M~/) M. Bosqu!Uon est
même persuadéque les remèdes a~petés .balsam'ques

ont causé la mort à un grand nombre de phthisiques
tes regarde :( et. ils. le sont en eSet) commede ibrta

stmiutans. Après avoir détaiHé les dangereux effetsqui

en rcsuïtent,ce médecin dit que le baume du Péroa
dutt être regardé comme le plus mauvais de tous,
comme étant le plus acre; que Ïa thérébeniiae~ il
ajoute que le baume de 'Tolu, l'eau de goudron et
les autres résines; ag~ent à peu près de la même ma-
nière.



èes narines, <M~urcelle qui tapisse taboucha
et y borne ~ti~Tement ses effets; une a~tt~e
partie de la fu~ig~ion, poussée dans té larynx
et dans la trachée-artëpe~yperdson action; les
corpusrcu~csqu'elle so~lèvie s'arrêtent dans la
matiëre ghttine~eq~i enduit ses canaux et
si ennn quelques parcelles de ces fumiga-
tions ont ëté ïhtToduites dans les dernières
bronches~ pat' i'air de la respipata~n en disso-
lution y en substance on dissou tes eMes son~
comme l'on voit, bien peu nombreuses;et
celles qui pénètrent le sang, avec la partie de
rair qui s'y M~nue, le sont bien moins encore.

On voit par-ià combien il faut diminuer
des. éloges pompeux qu'oua donnés aux
fumigations et si on ajoute à ce que nous
venons de dire, que î'air né pénètre !e

~an~ que par quelques vaisseaux, d'une telle
ténuité~ que; leur existence n'est ibndée que
~ur des probabilités rationnelles que cet
<air, mété a~ec le sang, e&t conduit directe-
ment dans roreiHette gauche du- cœur, sans

se mêler au reste des humeurs du poumon,
on sera bien obligé de diminuer encore plus

des effets salutairesattribués aux fumigations.
Ce n'est pas tout encore c'est que la plu-

part de ces fumigations, se faisant avec des



gommes résines que ~e feu dénature ~i ~en
exbate ~me btiHe empyreumatiqiïe (t) <~ni

agace Ïes voies aériennes surtout la mem-
brane interne du larynx, si sensiMe, qa'i! en
résutic une toux bien crueiïc. Ainsi il est dou-
teux queiesfunngatio~ns'fassentq~q~ebieii~
et il est sûr qu'eHes peuvent faire beaucoup
de maL

Nous ne nions cependant pas qu'en cer-
tains cas, mais bien peu nombreux~ les runu-
gations ne puissent être de quelque utilite,
par exemple lorsqu'elles sont faites avec des
p!antes émo!!ientesqu'on fait bouillir dans de
reau laqueHe est peut-être, e!!e seule k
meilleur émouient possib~ surtout ~ua~d
eHe est réduite en ~ape~uTs.Oa peut aus~iem-
ployer, avec queique succës,ies fornications
des corps odorans qu~on n'a pas dénaturés par
le feu, comme les infusions tbëifornoes des
plantesdont le principe volatU peu~treëtcvé

avec !a vapeur:de Feau; mais qu~otà c@Ues

qui sont porenaent émoUientes, eUes n'OD~

rien de vo!atn.

(ï) (JVo~e~~w~c'Mr~~M') M.~s~t~Hou les

croit aussi nuistHes q<ie les baumes;'q<n'on voie p.5
de la Médecine de CaUeu t. M sect. Jt.



La respiration d'un air pur, vital, appelé le

gaz ~xi~ène des chimistes modernes, est sans
doute plus efficace, et tellement qu'il pourroit
peut-être, au commencementde quelque es-
pècedepbthisle~ctreun vrai remède, comme
M. < célèbre chimiste de Montpel-
lier (aujourd'hui sénateur, et notre illustre
confrèreà l'Institut ), l'a écrit dans un ou-
vrage très-estime (i). Dans tous les temps de

(i) (A~ ~~M&tc/~M~ italien. ) On sait que la
fonction si importante de la respiration s'exerce avec
d'autant plus de Hberté que l'oxigène ou air vital est
en plus grande quantité dans l'air qu'on respire. D'a-
près les expériencesde M. Morozzo, on peut raison-
nablement conclure qu'un animal vit plus long-temps
dans l'oxigène que dans l'air atmosphérique. Les per-
sonnes qui respirent ùn air pur s'accordent à duo
qu'eHes ressentent nne douce chaleurqui vivifie leurs

poumons et se propage de la poitrine dans tous les

membres. L'oxigène a été employé avec succès dans
plusieurs' maÏadies on con noit les observations de

~f. C*aï~ qui le fit respirer avec succès à deux per-
sonnes phthisiques.L'athmospbère ne contient jamais
l'oxigène dans toute sa pureté, il est toujours combiné
et a!téré par d'autres substances, dont on peut t'ex-
traire par la décomposition. Un métal exposé à l'air
s~y ahëre; les altérations sont prodnites par la com-
binaison dePoxigène,la simple dIstiHatIon de plu-



la vie, et surtout dans les maladies du poumon

i!estnéeessairede laisser respirer, aux maÏa-
des, l'air te plus vital possible, et s'i! n'y en a
pas assez dans ~atmosphèrequ'ilshabitent, de
leur en fournir par art une plus grande quan.
tité U faut Mre dans !es ouvrages des chi-

sieurs de ces métaux ainsi oxidcs suffit pour dcve-
lopper ï'oxigëne une once de précipité rouge en a
fourni environ une pinte.

L'oxigëne est la base de t<!U8 les ac!des; ïa distillation
du sel de nitre décompose l'acide nitt'eux et l'on ob-
tient environ douze tn!e pouces cubes d'oxigène par
livre de ce se~ on connoît le procédé indt~ué par
M.Chapta! et d'autres chimistes, pour obtenir l'oxi-
gëne des plantes. Oa obtient !'ox)gène du murlate
(rnrgent m!s sous Feau et exposé au soleil on 1'ub-
tient aussi en le séparant d'e sa base par Pac!de sut-
furique; se tire surtout de l'uxide de manganèse~
substance assez répandue dans la nature et qui en
fournit une quantité assez considérable.

On sait avec quelle ~acHité on peut puriner uno
chambre malsaine; il sufnt d'y introduire de !'o&igëne,
cc à quoi Pon parvient en mettant de !'oxide noir de
manganèse dans un vase exposé à l'action du feu et
disposé de manière à ce que roxi~ëne se ~répande
dans cette chambre. L'eau fraîche seule somt pour
absorber l'acide carbonique, mais reau de cbaux !'ab-
sorbe avec beaucoup de iaciinë.



mistes modernes, ce qu'ils ont dit d'intéres-
sant à cet égard; il faut voir, dans cetui de
<~7~-6~y~ médecin célèbre d'Ecosse,
diverses observationsqai proHventcombien il
est souvent utile de faire changer d'air 8t~x
phthisiques, et surfont de les Mrc voyager
sur mer (i).

M. Ingenhousz a aussi prouvé que l'habi-
tation des bois pouvoit être utile (2).; Mais

toutes ces considérations sur la nature de l'air
que les phtbisiques doivent respirer concer-
Dent particuUèremcnt ceux qui so~t encore
dans les premiers temps de la maladie car

(t) ( 7Vo~c~<r<M~c~Mr italien.) La navigation est
un exercice modéré H n'a pas les inconvéoiena des
antres exercices. Les voyages de mer peuvent pro-
longer la vie en retardant les progrèsdes tubercules.
Les anciens connurent les avantages des voyages de
mer quoique les modernes ne les aient consetttéaque
depuis, peu de temps. Ctc~ron~qu< avoit la poitrine
foible voyageoit en Grèce par ordonnance des méde<

cins, et il éprouva le mieux q~on lui promettoit d&

ces voyages.
v

(a) ( Note du traducteur italien. ) Si ron réuécMt a
t~jgrande quantité d'acide carbonique qui s'échappe
des arbres je ne conçois pas comment on peut con"
seiller aux phthisiques d'habiter dans tes bois.~



torsqû'tts~oRt parvenus au dernier degré', il
n~y a p!ds pour eux que des reïhèdcs patMa-
tifs, ou ceux qui peuvent: prolonger leur
durée mais encore faut-i~ !es leur procurer
autant qu'it est en nous. Eu gétréral ~es voya~

g~es conviennent aux phthi~qife~ <tans Ïe~ pré-
nners temps, non seute~ent par rapport aw
mouvementqui, Me~tom de ~eornuife,mem~
iorsqu'i!s ont de légers ~rachemens de sang,
teuresttfës-favorabïe (i),mms encoreparce
qu'Hs~respirant~n aiT din~fent, ce q~i produit

un chàngen~Cnt 01~ eux asse~ remarqfta~ië
q

presque toujours heureux, ?!? pour long-
temps, quand !a phtbisiee~ con~Tmée voiià

sans doute ïa raison €jui a d~onnc lieu à Fumage

ou l'on est(îe faire voyagertesphfbisiquesdans
des eMmatst si divefs; nou~ voyWs ceux des
provinces du nord de la France aller dans
celles du midi, et ceux de ces provinces plus
chaudes venir à Paris, donirair est froid et
humide. On pourroit apporter un choix plus

(i) Voyez l'exemple de M. de Broglie, chèque
Noyon, qui partie Par!sp&u)'a!!e~à MohtpeHictc<M~

sulter M. Barthé?, avec dce crdche~ns~MWg a~se~
cons!~dtaMes, 6t qui n'eaëpfOQ~e-ptusdaMsa ro~e.
Arncie phthisie thumansmaie.



réRéchi dans cette sorte de voyages tes per-
sonnes disposées à la phtbisie par engorge-
ment scrofuleux ne se trouveroient-eHes pas
bien d'un air maritime un peu chaud, avant
le développementde la maladie (1)? au con-
traire, ne çourent-eljes pas à leur ruine, en
allant dans les provinces méridionates ïors-
qu~eUe est développée ? le même air qui au-
roitpu précédemment opérer la résolution de
l'humeur qui donne lieu àiaphthisie pul-
monaire, ne peut-il pas alors en opérer la sup-
puration ? ne vàudroit-H pas mieux, au con-
traire, qu'alors ces malheureux phtbisiques
demeurassent ou allassentdans un lieu un peu
froid et humide? J'ai vu des phthisies singu-
lièrement prolongées chez des personnes qui
venoient à Paris, du Languedoc ou de là Pro-

(t) On a cité des exemples de phthisies scrofuteuses
guéries par des voyages sur mer, guérisons qui ont
été opérées autant par la resp!ratiou de l'air maritime

que par ïe mouvement du vaisseau on a aussi cité
des exemples de phthisies scorbutiques contractées

par une longue navigation dans les pays humides sur.
tout, dont ceux qui en étoient atteints, ont guéri en
respirant l'air pur de la terre particulièrementcelui
des montagnes.



vence j'en ai vu, au'contraire, dans ces pro-
vinces méridionales qui m'ont paru accélérées
chez des An~lois,ou autres malades du nord
qui s'y rendoient, croyant, en respirant un
air plus pur, y prolonger leur existence.

Dans toute espèce de phthisîe, le même air
pourroit bien aussi ne pas convenir é~a!e~

ment; par exemple, i'airde la mer réussit aux
phthisiques de naissance et aux scrofuleux,
mais pas aux scorbutiques; et celui de nos
provinces tnér!diona!es convient beaucoup~
mieux à ces derniers.

On voit, par ces idées génëraies, qu'on
peut tirer quelque parti d'un changement
d'air, mais qu'il n*est pas indifïercnt de le
bien choisir, soit relativement à l'espèce à
Fa~e du phthisique soit relativement à l'é-

poque de, la maladie dans laquelle il se
trouve (i).

(t) Aux avantages du changement d~un air peu
propre à la respiration en un autre qui lui soit plus
favorable on doit surtout joindre cetui qu'on peut
t~her des exercices proportionnés sans doute tou-
jours aux forces du malade soit de la promenade
à pied en voiture et encore mieux à cheval car,
Fequitatiou est le meilleur des exercices, je dirai
même des remèdes, non seulement pour les personnes



J~ ca?M~ auxquels H est si utile de
yecQ~nr jans tes premiers temps des diverses

menacesde )a pu~s)ep~!inona!re scrof~leuse~~a~
tnêtne pour ceUesaul e~ éprouventtes premïersaymp*
tôtnes. Nous avons vu que Sydenham en étoit si per-
suadé, qu'il consciUoit l'exercice du cheval plusieurs
heures de la journée dans plusieurs espèces de pnthi-
sies pulmonaires. En enet, l'exercice du cheval met
tous les tUHscÏes du ~o~cet des extént!tës en action

le sang ~y po~e davantage et se détourne ~n pro-
portion des organes !ntét!eur8 despoutooas particu"
lierement, dans lesquels sa circulation est alors plus

ou moins trouh!ë< Les forces vitales se compensent
rar une distribution plus égale dans les parties du

corps, la respiration est moins gênée, et tes mouve-
mens do~x qu'éprouvent les viscères abdominaux (~)
facilitent leur actton re!ati~emen~ à leurs ft~nctiocs

et les foyers ~taux, ïnou~s anitnes,serpwiy!ncHipour
ainsi dire aux dépens de ceux qui ne le so~t pas assez.

L'exercice des armes et autres jeux amusent tes
jeunes gens, leur sont utiles tant pour le physique

que pour le moral, en leur offrant des distractions
variées et agréabïes.

(<z) On peut voir à ce sujet nos remarques sur tous ces exer-.
cices dans notre petit ouvrage sur !e rachitisme; on consultera
aussi uttlemeut l'ouvrage dé M. ~etMWMsu~a phiiiisie put-
monaire une petite dissertation de M. Bodson sur cette ma-
ladie, et d'autres ouvragea utiles que uous Mous d~pensona

citfr.



espècesde phthisiepuhnonaire (<), non seH<
lement ne sont plusd~ucune utilité lorsque
cette maladie a ~itdes progrès bien avancés
mais même ils leur sontcontraires; te malade
étant réduit au marasme, faut-il rëpuiser da-
vantage par des exutoires qui ne poufront
plus tarir rutcëre du poumon ?

Ils font un effet d'autant plus heureux,
qu'on y a recours promptement; mais mal-
heureusement, soit par la faute des méde-
cins qui ne voient le mal que lorsque a fait
de trop grands progrès pour être guéri, soit
par cène des malades qui ordinairement ne
veulent pas se soumettre à l'usage de ces re-
mèdes on y a recours trop tard H en résulte~
qu'on les tourmente inutilement, et qu'on.

(i) Vovez précédemment les articles ou l'on traite
de chacune d'elles, et o~ tantôt les exutoires sont
recomïnandës~ et tantôt proscrits; car s~!s sont utiles

en divers cas, ils sont infiniment nuisibles en d'autres
l'on peut dire sans mëd!sance qu'on en abuse aujour-
d'hm d'une étrange mactere< N'insiste-t-on pas aussi
trop sur les vesioatoH'cs ~olans, et pas assez sur ceux
qui excitent la suppuration? il y a quelques années
qu'on faisoit tout te contraire; cependant cesdeux es-
pcces de vcsicatoirea peuvent avoir une utile applica-
UuM, eL dans des cas souvent tr~s-d~'reu&



ajoute à leurs maux ceux d'un art mal en-
tendu ne voit-on pas que ia fièvre les con-
sume assez, sans les épuiser davantage, et
qu'au lieu de retarder les progrès de la phthi.
sic pulmonaire, on ne fait que les hâter et les
~précipTter ?

Combien de malheureux expirant dans le

marasme et dans ~es ardeursd'une nëvre con-
tinue, avec des redoublemcns affreux, n'a-
vons-nous pas vu qu'on tourmen toitpar l'appli-
cation successive de vésicatoires sur diverses
parties du corps, ou dont on excitoit une co-
pieuse suppuration ? d'autres auxquels on ap-
ptiquoit des moxa qu'OM faisoit brû!er sur
plusieurs endroits de la poitrine, qui ne pou-
/voient même avoir aucun rapport de commu-
nication, ou du moins que d'être très-indirect,
avec le poumon~ vrai siège de Ja maladie? Il
faut assurément avoir une eonfiance bien
grande en ces remèdes pour oser y recourir,
lorsque tout aunonce que les poumons sont
rongés et détruits par divers foyers puruiens;
laissons alors ces malheureuses victimes périr
de leur mort, pour ainsi dire naturelle qui
est Inévitable, et tâchons au moins, puisque

nous ne pouvons mieux faire de diminuer
leurs souCrances.



Ce ne sont plus que des remèdes adoucis-

sans, !ëgèrementrafraîchissans(i),et un peu
calmans, qui puissent leur convenir et qu'on

ne croye pas que ce soit les abandonner que
de se borner à ce traitement, car en agissant
ainsi, non seulement on !es soulage, mais en

core on ralentit la force et la vitesse de Ja cir-
culation du sang~ qui seule accélère la suppu-
ration des poumons.

On en a la preuve dans rbistoire de cette
maladie; ses propres sont d'autant plus rapi-
des, que les sujets qu'elle attaque sont jeunes

et si les apéritifs et les fondant dont la plu-

part sont plus ou Utoins toniques, peuvent être
efUcacesdans les premiers tempsde la ph thisie,
pour faciliter la résolution de la matière com-
pacte dont les poumons sontt alors frëquem-

nientengoués, ils ne sont plus propres, ad-

(t) J'ai p!usieurs fois conseillé pour boisson une
ïc~cre décoction de ~tuan d'avoine et de deux têtes
de pavot blanc, pour deux livres d'eau dans laquelle

on faisoit infuser, pettdant: environ dix heures, un gros
d'écorccdu Pérou grussièremeat pulvérisée, et qu*on

édutcoroit ensuite quatre onces de ~yrop de guimauve

ou autres adouctMans~ degom<ucarubiquc~ de choux

;'pugcs~ etc.



ministrés dans les derniers temps, lorsque la
~ëvre est trop vive ~n'à accélérer la suppu-
ration et ses funestes suites.

Lorsque!ema!adeest tourmentépar de vives
quintes de t<?ux ~es io~s les plus doux coo-
Tïennent ordman'&tucnt tels que
hhtnc le !ck jaune s'i! faut les rendre
incisifs pour faciliter l'expectoration que ce
soit le plus doucement possible, avec l'oxy-
me~ simple, ou avec très-peu d'oxymel seiHi-

tique. On fait boire au malade !es infusions
théKbrmesd'hysope~ de lierre-terrestre, de
bourrache, de camptrée deMontpeHier (i),

(t) ( JVo~ ~r~Mc'~M~ italien. ) La Ca~np~or<z/<z

/&M~, C. B CM~~we~ 7~c~~<?<r, t~st une ptante
qui vicnt communément dans le Languedoc et dans
la Provence sa racine est ligneuse, ses feuilles sont
utmces et velues, un peu âpres ;cUos ont une odeur
arotnat!f}uf~utresse<nbie un pea au camphre lorsqu'on
la biise dans !cs doigts; sa saveur est un peu acre; ses
Ûem's sont sans pétales et composées de quatre éta-
nune~ garnies de stigmates coutcur de rose mais il
parott que sua usage n'a pas eu Ic succès que quelques
médecins eii espéroient. Murray en parlant de cette
p!at)(e~ dit qu'aujourd'hui00 ne la prescrit dan~a~
cune ma!adic.



avec une bonne cuiHercc à café de syrop
d'ërysimum sur chaque tasse,

1
etc., etc. (i).

Les ~naïades aiment quetqueCois à prendre
]eurs boissons ie~èrement aciduJëes, avec du
syrop d'épi ne-vtaette~de timons~ degroseines;
non se~ietuenton oe doit pas s'y opposer
mais rnétne on peut les leur conseiller, sur
tout dans les in~eryanes de la toux<

Cepeodaat,en gênerai, !esadouctssansse~Is
leur conviennent davantage,

t
surtout quand

il y a de vi~e~tes quintesde toux e~ alors,
ce sont !es infusions théiformes de fleurs de
bouillon blanc., de mauve, de ~mmanve, de
violette, de pied de chat (2), l'eau d'orge,

(t) Qudqoeïots avec quelques gros de syrop de
k.n'abe~ de diacode quand il y a une excessive im-
tation et insomMie. J'at aussi consenié à desphthïs!-

ques, qui eprouvo!ent uned!arrheeconiquativc, une
ea<t légère de riz dans laquelle on avoit ta~ fondre

sur chaque tasse, une cuit!erée à café de conserve
de rosés rouges avec un ou deux gros de syt'op de
karabé; j'ai que!qucibts égalementprescrit cette bois-

sun dans les cas de légères hémoptysies,

(2) ( ~Vo~ û~ ~'<M~MC/C~r ~~€/ï. ) C/Ï~MW
a/<ï~~M/ ~ac~y~ ~a~c~o/a~ô ~o~z<A

s~M~ CO~O CO/7~0~~0~ CAM~~ ~7~t~



de dattes, de jujubes, de raisinsde Corynthe,
de navets etc. en un mot, toutes les bois-

sons qui peuvent adoucir et rafraîchir. Ces
maïheureux maiades sont a!ors, ou brûiés

par un chaleur âcre ou inondés de sneur;
ii faut !eur laisser prendre tes boissons
froides ou seulement dégourdies

t
et non

chaudes comme on tes leur donne communé-
ment~ mais avec aussi peu de syrop qu'on le

pourra, ie plus adoucissantet le plus récent,
et non avec tes vieuxsyrops conservés dans les
boutiques, ni avec ceux que les bonnes fem-

mes recommandent comme autant d'antidotes
précieux, mais,qui sont plus propres à aigrir
qu'à adoucir le mai.

Les infusions de coquelicot et autres qui
sont ~r~~cj de leur nature (i), ne con-

Z/K/<. oa~ï~. s~c'~<z~ c~r~M~ ~o~~ est une plante
qui crctt. dans les lieux arides et sab!onaeux ses Qeurs

ne sont p!us en usage. Quelques auteurs prétendent
qu'eue !eur a été utile dans les obstructions, les ça-
tanhes et tes vers. Murray dit qu'elle a été vantée il

ne sait pourquoi~ dans les toux convulsives, daus les

ulcères du poumon et dans les hémoptysies.
(t) ( ~Vf~ë du ~c~~r italien.) Cullen est pour-

tant d'avis qu'il n'y a puint de remède qu'on puisso



viennent nullement aux pulmoniques et
malheureusement,si on ne te voyoit tous les
jours on ne pourroit le croire: on ne cesse
de faire prendre à ces malades qui sont dans

un feu qui les consume, et lorsqu'ils sont sur
les bords de leur fosse, des remèdes irritas
qui les y précipitent plus tôt.

Quel abus ne fait-on pas aussi de ces retnè-
des~cr~y~uans,compactes, qu'on con-
seille aux phtbistques, et que les personnes les
plus robustes ne sauroient su pporter tels que
les marmelades, tes bouillonsde mou de veau,

yd'escargots, réduits à consistance de la colle,
le riz le plus épais, les bouillies indigestes,
le macaroni, le vermichel les purées consi-
dérablement réduites, les laitages, et jusqu'aux

appeler rigoureusement diaphorétique c'est-à-dire
qui agisse seulement sur tes organes de la transpira-
ttou, puisque cet effet n'a point lieu sans que la force
vitale soit accrue. Voyez sa matière médieate.

( R~o~M de ~M~M/ ) En leur donnant le nom de
c~t/)~o~f~< on n'a eu égard qu'à leur ptopuété
d'augmenter le plus souvent la transpirât ion et n'ont-
ils pas en effet cette propriété? Le praticien y compte
sans rechercher de quelle manière les remèdes agissent.



celées et aux coniis des viandes ? Et quand
est-ce qu'on laisse prendre de tels aliment?
c'est lorsque ces malheureux phtisiques ont
les organes de fa digestion dans 00 extrêmedé"
dérangement; souvent, lorsque ont le d'é-

.voiement. Peut-on concevoir nnc pratiqtre
aussi dangereuse, aussi absurde? CTest alors
qu'il faut conseiller les alimens les plus légers;
plusieurs de ces a!imens quelquefois coais
donnés sous une autre forme et plus diges-
tibles.

Les substances animaîes sont alors celles
qui réussissent le moins et ce n'est que lors-
qu'un ne peut faire prendre d'autre aliment

au malade qu'il faut les lui permettre. Il est
vrai qu'en ces derniers momens~ on est en'
core heureux qu'il veuille prendre quelque
nourriture mais de quelle manière ne faut-il

pas la varier ? son dégoût est tel, qu'il est
souvent insurmontable. Les œuts lrais et à la

coque réussissentquelquefo~mieuxauxphthi-
siques que toute autre espèce d'alimeut; il

est vrai que leur dégoût leur suggère l'idée
des nourritures les plus diverses, et qui ne
leur sont pas essentiellement favorables

ceux qui les entourent ne manqueut pas de



leur en conseiMer encore d~autres, souvent
ptus ou moins nuisibles (i).

Lesaumeos froids leur ptaiseotet ieurrëus<
sissent quelquefois les fruits mars, les bois-

sons iégèrement acidatées ( 2 ) ont souvent

s(t ) Les bouillons de mon de veau, de cboux rouges,
de tortue, de Hmaçon etc. Nous renvoyons pour leur
préparationaux divers dispensaires,ainsi que pour les
gelées animâtes et autres, les pâtes, les coulis des viandes.
On pourroit trouver plusieurs de ces recettes dans le
manne! des phthisiqne~ de M. Laehassa!gne, et dun~
le traité de la. putmon~ de M~ Jeune~-des-Loogeois,
petit, ouvrage, mais pratique.

(a) ( Note, ~M ~ra<A/<M~ ~~c~. ) Les acides quel-

conques, dit M. Cullen comme les antiseptiques et
les rafratcnisaans, sont utiles dans la phthisie nMus le&

acides végétaux sont préférables aux mtnérau&,parce
qu'ils peuvent s'administrer en plas grande quantité.
Voy. la Médecine pratique, traduite par /?o~o/t.,
tom. tt, p. 96. Rénéchissez,dit ensuite Bosquillon,

son illustre CQmnMntateur.queÏes acides tninérau~
ne conviennent q,u'à. la fin de la maladie, lorsqu'il y
a. tendance à la putréfaction; alors seulement i!& en~

arrêtent les progrès et modèrent les sueurs coUinaa"
tives. L&meitleMremanière de~ prescrire les acidesnu.
néraux comme, par exemple, celui de vitriol., e'e~
d'en mettre quelques gouttes daos une teinture d&

rosé ou autre véhicule convenable ces~ acide*ua. cou-



diminué Je dévoiement sans augmenter
la toux; au moins les malades les prennent-
ils avec plaisir ce dévotement étant FeKet
d'une irritation extrême, occasionnée par une
bile très-acre et dont Fexcrétion est très-irré-
gu!iëre, les végétaux, bien loin de lui nuire,

sont plus capables de le modérer~ que toute
autre espèce d'aliment; j'en ai vu qui man-
geoient avec plaisir des fraises, des cerises
des raisins, suivant la saison

t avec moins
d'inconvénient que toute autre espèce d'ali-
ment. Rien n'est donc plus embarrassant que
de donner une bonne nourritureà cesinalheu-
i~eux malades; j'en ai soutenu plusieurs jours

avec la seule décoctionblanche deSydenham,
dont on diminuoit ou supprirnoit quelque-
fois l'eau de fleurs d'orange, et à la place de
laquelle on ajoutoit quelque peu de syrop

viennent pas, dit-il,dans le commencementde la mala-
die dans laquelle on observe des phénomènesd'ini!am-
mation, torsque le pouls est'vif, dur, la resphatiott
difficile, la toux fréquente accompagnée de beaucoup
de chaleur et de d)fHcu!té de cracher. I! y a Pourtant
des médecins qui avouent n'avoir obtenu aucun avan-
tage des acides minéraux~ni dans les progrès~ ni vers
la fin de la maladie.



d'ëpine~vinette, de groseilles ou de timons,

pour l'aciduler légèrement les malades en
prennent jusqu'à une pinte par jour et avec
plaisir.

Nous avons quelquefois nourri, ou plutôt

soutenu des phthisiques au dernier degré avec
des purées de !ég'umes, des crèmes de riz, de
vermichel de gruau de sagou de salep et
autres alimens de cette nature (i) qu'on fai-

(t) ( A~e~ du traducteur ~<?~) Non seulement
les acides végétaux~ qui corrigent la dcgénération du
saug, qui augmentent la quantité du catbone et dimi*

nuent cette de l'azote, sont bien indiqués; mais même
les alimensfarineux, qui co<uie<uïcnt, outre la matière

sucrée, une substance aïb~mineuse et une g!ut!neHse,
conU'ibuent beaucoup à la nutution des animaux.On

ne doute plus à présent que la matière gÏutineuse de
la farine de froment, qui se trouve aussi dans toutes
les plantes, si l'on en excepte les proportions, ne soit
absolumentde !améme natureque ïa partie fibreusedu

sang et des muscles. Le sagon, qui nous vient sous
forme de farine granuleuse,en boniHant, se transforme
en une gélatine insipide et presque transparente; c'est

ce qui la fait regarder comme nutritive; et comme
telle, elle est emptoyée aux Indes orientales; et même
dans certains pays elle fait la principale nourriture.Le
grand prix auquel <w la tient au Japon paroît d~"







$iques, et c'est cependant le seul secours
qu'on puisse alors leur donner (i).

neuse qui a toutes les propriétés des céréales, excepté
qu'il ne donne point comme le froment le gluten, ou
substance animale; c'est un espèce d'amidon semblable

à celui du froment et des céréales en généra!. Sa qua-
lité nutritive est connrmée maintenantpar l'expérience
de toute l'Europe puisqu'elle fait presque partout une
grande partie de la nourriture. Comme la pomme de

terre fournit une grande quantité d'eau plus de moi-
tié de son poids, il n'est pas supposable, dit Cullen
qu'elle nourrisse comme les céréales; mais en ré-
compense leur contexture les rend d'une plus facile
digestion. M. Cullen pense aussi qu'elles sont moins
sujettes à fournir des acides et à occasionnerdes cha-
leurs d'estomacque les autres céréales non iermentëes.
Je me permetsde jD<MMr MM~ ~~ce les formules cfc

cuisine pour les patates.
Le cacao est la plus nutritive des substances fari-

neuses, huileuses; que les malades, les phthisiques
même, digèrent facilement, et qu'il ordonne volon-
tiers aux phthisiques ( l'on a vu dans cet ouvrage que
l'auteur le conseilloit dans les fièvres à la place du
bouiUon,et souvent qu'il le préféroit,surtout pendant
les grandes chaleurs de l'été ).

(t) ( A~b~ c~ <r<?~c~. allemand.) La plupart des lec-

teurs trouveront néanmoins notre auteur trop abrégé,

et ce seroit ici sans doute le lieu de faire quelques addi-
tions~ cependant un raisonnementraSmé deviendroit



aussi inutileqn'unecompitationdesmoyensetméthodes
curatives déjà connus. Qui ignore l'insuffisance de
notre théorie sur cette maladie désastreuse, et l'empi-
risme de son traitement ? Les travaux des pathologistes
anciens et modernes, pour nous donner une explica-
tion scientifique et tirée des phénomènesqui se ma"
nifestentdans la phthisie pulmonaire, méritent la plus
grande reconnoissance; maisdepuisHippocratejusqu'à
Busch, le moins ancien des écrivains sur cette maladie,
la série de théories mécanique dynamique et cM"
mique, est extrêmement défectueuse et peo satisfai-
sante, et S'IL existe sous le point de vue pratique une
maladie où la quantité des médicamena recommandés

se trouve en rapport inverse avec sa curabIHté, c'est
surtout la phthisie pulmonaire, comme le prouve vi~
siblementl'immense catalogue publié par Ploucquet.

Quelques remèdesontété particutièrcmentvantésde-
puis peu. La conscience de la foiblesse de notre art et la
nécessité de changer fréquemment de médicamens ponr
calmer l'impatience du malade qui désire vivement sa
guérison~ les firent rechercher avec avidité mais avec
quelle promptitude disparut l'espérance qu'on s'étoit
faite de leurs bons effets Les médecins ont certaine-
ment trouvé deFeSIcacité dans les moyens qu'Usentre-
commandés mais la défectuosité du diagnostic de la
maladie les empêcha d'indiquer exactement l'époque
à laquelle ils convenoient et d'établir d'une manière
précise le rapport entre la maladie à guérir, et les
moyens curatifs. H ne resta donc qu'une imitation
empirique qui ne pouvoit donner que des résultats
incertains et chancelans. C'est dans ce cas que se



trouventlafenouil aquatique de la digitalepur-
joM~~e de ~< et le .sulfure calcaire de Garnet
etJ?M& et il en sera vraisemblablement de même
à l'égard de ptusieurs autres remèdes qu'on proposera

par la suite, et qui seront aussi vite abandonnés que
mis eu usage.

La cure de la matadie diaprés les d ~rentes soi-
disantes causes spécifiques, surIaqueHe Portal insista
principalement, n'est pas moins trompeuse et com-
mence à perdre de sa valeur parmi te~s praticiens mo-
dernes. Combien de fois ne risqnera-t-on pas de vou-
loir combattre une cause qui n'a jamais existe, ou
qui a cessé d'agir depuis long-temps! Begarde-t-on.
la maladie comme une asthénie générale et directe
de t'organisation avec une atonie locale de t'organe
de la respiration,alors l'action des médicamenscomme
stimulans devientha coovenab!e, et on expliquera
aussi comment peuvent être possibles les méthodes
curatives en apparence opposées d'une part pary~?, ~)~~) ~Por/etc., et de l'antre par
Sulvadori May, Rusb, et les nouve!!es remarques par
Marcus dans Bamberg, sur Fachon de l'opium. Mais
il nous reste encore beaucoup à désirer sur t'indication

au lit du malade; mais devons-nous abandonner pour
cela Fespcfance d'approfondir et de combattre avec
plus d'énergie un fléau qui fait de plus en ptus de ra-
vagps parmi !a majeureet la plusbelle partie du genre
humain? et les difficultés ne demandent elles pas de

Nous nne attention d'autant plus scrnputeuse ?
Ce que Portal dit ici est incontestable c'est que

l'attention des médecins doit se fixer principalement



enr l'invasion de la maladie sur les premiers symp*
tomes, plutôt que sur tes périodes suivantes dans les-
queiies les symptômes de la phthisie sont mieux pro-
nonces, et par là d'autant plus. difficiles à détruire, et
Lors do la portée des moyens de l'art, et que le prati.
cien reçoit le plus fréquemment ïcmatadedansun état
désespéré. On ne peut pas supposer de trop bonne
heure à l'ennemi qui menace, et comme on ne peut
le faire sans être instruit à temps sur son existence,

on doit regarder comme ingénieuse ~idée de Beddoes,
de fixer l'attention du pub!ic sur les signes qui font
coonoître les causas prédisposantes de la phthisic et sot
le dun~cr éminent de cette maladie, afin que ceux qui
étoient prédisposés pussent par un régime convena-
ble, évtter son entier développement, ou avoir re-
cours à un homme de l'art, iorsqu'Uss'apercevrotentde

ses premiers indices. Son ouvrage sur cette matière
qui est aussi connu en Atiemagne par une bonne tra-
duction, mérite d'être vivement recommandé par
chaque médecin, à ceux qu'ils soignent. ( Essay on
thé causes, early signs, and prévention of putmonary
consumption ibr thé use of parents and preceptors, by
Th. Beddocs. London, ~799 ).

J'ai déjà remarqué dans le premier volume que
dans l'exposition de la méthode curative, Portât ne
pouvoit servir de modëto, sa manière d'envisager la
matadie est fondée trop partialemeot sur la patholo-
gie humorale et prouve un défaut de connoissance de
tout ce qui n'est pas littérature médicinale allemande.
J! s'ensuit que les tisannes, sucs d'herbes, cures de
)a~ et petit-lait qu'il recommande, auront très-peu



de succès auprès des médecins aMemands ainsi que
chez la plupart des malades. H ne connott point nos
médicamens!es plus actifs, et quoiqu'il loue l'opium,

ce grand '9j/<~< ~cor~ il ne le sait pas
employer convenablement et n'a que des idées très-
vagues sur ce remède. Ses remarques philanthropi-
ques de ne point tourmenter inuttlemen~ le malade

par des stimulans, dans le dernier degré de la ma-
ladie, sont néanmoins très-fondées suivant moi, et
méritent d'être suivies. Si le médecin ne peut rappeler
la vie qui s'échappe, qu'il cherche alors comme un
bon génie à la dégager de son fil, et non à la dé-
chirer ?

Avant de terminer, encore quelques mots sur l'ins-
piration des médicamens. Déjà du temps d'Hippocrate,
les médecins ont essayé d'agir localement sur les pou-
mons, par le moyen de médicamens réduits en va-
peur. Les fumigations, l'inspiration de la vapenr de
plantes aromatiques, de résines et substancesvolatiles,
les bains de sable, le séjour dans les étables, et au
bord de la mer, tendo!ent tous à ce but, et étoient
fondés sur l'idée de guérir, par le contact immédiat
de particules balsamiques etémouientes~ tes ulcères
du poumon.

Depuis qu'on a acquis une connoissance plus exacte
sur les difi'érensgaz et sur l'acte de la respiration, on a
commencé presque aussitôt à employer méthodique"

ment les diverses espèces d'air, dans les affections du
poumon les résultats de cet emploi furent variés.
Il s'établit des observations pour, et d'autres contre
cegenre de traitement; elles ont été rassembléespar moi



dans ma Dissert. de aëris nxi inspirati usu in phthtst
pulmoBali. Goeting. 1/96 ). La plupart des médeciM
mettoient peu de confiancedans cette méthode cura.
tive; jusqu'en tyo~~ où Bedd~ës exposa sa nouvelle
théorie sur la phthisie pulmonaire principalementbasée

sur la décompositionde l'air dans le poumon,cet auteur
Mcotnmanda instamment contre la phthisie pulmo-
naire, l'inspiration des gaz factices et parUcu-
liérement le gaz acide-carbonique. L'atteadou des
praticiens fut atdrée de nouveau, surtout lors de
rheureuse réussite qu'eat la ptemiëre épreuve faite

sur Fair fixe en AHcmagne, à Gottingen~ par Girtanner.
D'autres épreuves fait~ dans !a suite par d'autres mé<

decins ne remplirent cependant point les attentes, et
la chose commença à perdre intérêt qu'on y mettoit.
D'après six experieucesque je fis connohredans mon
ouvrage ci<dessus cite et par suite une septième dans
le journal de Hufeland, 4~ T., 2 ch~ où le gaz acide-
carbonique employé dans les plus grandes doses

( en son état de pureté ) ne produisit aucun effet sen-
sible eu outre l'institut pneumatique établi en An-
gleterre par Beddoës, ne donnoit aucun résultat in-
téressant depuis j'ai été instruit sur peu d'observa-
hons, si l'on en excepte celles faites en Angtetcne

par Beddoës (contributions to physycatand medical
Kuowglcdge. Bristol ~7~9)~ que le gaz hydrogène et
hydrogène-carbonée avoient eu de bons eJBets et moi-
méMe je n'ai pas fait de nouvelles épreuves depuis
celte insérée dans le' joarnal de Hufeland.

Néanmoins it n'est pas indifférent d'ahandonner ce
moyen d'agir sur le poumon; il est même de grande



importance de le conserver, et de le perfectionner de
plus en plus mais la circonstance seule doit avoir lavo-
TMé l'usagede ce moyen pour que l'air fixe inspiré dans
toutes les expériences, tant en Angleterrequ'en Alle-
magne, n'ait pas été nuisible, du moins d'une manière
sensible aux malades; plusieurs n'ont éprouve aucun
changement, ni en bien ni en mai, soit immédiate-
ment après l'épreuve, soit dans la suite; leur respira-
tion restoit dans le même état, et ne devenoit pas plus
gênée. Quelques autres ressentoient aussitôt après ta
pénétrationde l'air un soulagement bien sensible c'est

ce que j'ai observé plusieurs fois moi-même,et je l'ai
annoncé daus les expériencesdont j'ai parlé plus haut.
les malades exprimoicnt le changement qu'ils éprou-
voient, en disant « que leur poitrine sembtcu.s'agran-
dir » d'autres fois ils sentoicnt une chaleur agréable.
Si le court emploi de l'air d'un quart-d'heure ou
d'une .demi-heure produisoit de semblables eSets

combten de succès ne doit-on pas en attendre lors-
qu'il sera plus long-temp'<continué et sans contrainte?
mais ceci est une des grandes dinicuttés qui accom-
pagnent cette méthode. En effet, pour que les eCets

de l'air respiré dans les maladies du poumon, soient
appréciables, il faut que cet air soit respire continuel-
lement, et sans interruption; car l'interposition d'une
seule inspirationd'air commun, rendroit cette pénible
expérience inutile et ce seroit tout comme si on
couvroit d'onguent une plaie pendant unedeuu-hcure,
et qu'on la laissât ensuite a découvert le reste de la

)<~urnée. Le malade ne doit point respirer par le

tncyen d'une machine, ce qui ne fait que l'agiter et



FéchauSer; mais il doit pouvoir inspirer iibrcmentqui doitrenvironner. Mais comment remplir ces
deux conditions? ceci est ta grande question que j'ai
cherche inutilement depuis long-temps à résoudre.
Toutes nos tentatives seront infructueuses, si nous ne
satisfaisons d'Jne manière quiconque à ces deux don-
nées, et il ne nous reste pour le moment que de con-
seiller à nos malades le séjour dans les endroits où
il se dégage unegrande quantité d'airsméphitiques.Les
écuries à vaches reprennent sous ce point de vue du
crédit en Angleterre, et Beddoës rapporte ( dans con-
tributions p. 372 et suiv.) plusieursexemples de per-
sonnes affectées de la poitrine qui ont éprouve de
grands soutagemens de la respiration des exhataisons
animales des vaches auprès desquelles elles ~étoient
retirées.

( Réponse de ~M/o~y. ) M. Murhy résume ici

toutes ses inculpationscontre notre méthode de con-
sidérer et de traiter, la phthisie pulmonaire, aux-
quR!!es nous avons répondu en détait dans phtsieurs
endroits de cet ouvrage mais pouvons-nousnous em-
pêcher d'y répondre encore quand il nous répète

que la méthode de traiter les maladies d'après leurs
c.tuses~Ies <nicux reconnues~ indiquées parles symp-
tofnes J ne conduit pas d'une manière aussi sûre les
médecins a la prescription des médicamens, qu'une
thcorie, celle, par exemptede regarder avec les
Browniens~ la phthisie pulmonaire, comme une as-
~c/ït<? générale et directe de ~o~a/ï~a~~u~, ~cc ~o-
nie lot-ale de ~o/~<ï~e de la respiration ? Si quelqu'un



entend ce langage, y a-t-il un médecin qui puisse en
faire une juste application ? et comme nous ne l'avons
ni compris, ni adopté pour notre conduite auprès des
malades, et que le très-grand nombre des médecine
français a fait comme nous ou nous comme eux,
nous avons tous encouru ia censure de M. Murhy;
les médecins français ne sont pas, dit-il, au pas de la

science; ils ne connoissent pas la îittératureallemande,
ils sont pathoiogues humoristes, donnent des sucs des

plantes, de l'eau de poulet, du petit-lait ou des retâ"
chans, des adoucissans etc. au lieu de toniques, des~

stimulans. On peut répondre à ces inculpations

i" Que certains sucs peuvent être très-toniques
tels que ceux de cresson, de coch!earia qu'au lieu de
rcïacuans, on a conseiHé, en divers cas, les extraits de

digitale, d'arum, les poudres de poligala, de ser-
pentaire de Virginie, les véstcatoires le moxa, et en
variant les remèdes selon les circonstances. Ainsi les
médecins français, ou nous du moins, ne prescri-

vent pas toujours aux phthisiques les relàchans et
les adoucissans M. Murby n'en avoit-il pas la preuve
dans le même ouvrage qu'il traduisoit?

2°. M. Mut hy ne doit pas plus croire que mes opi-
.nions sont celles des autres médecins français, que je

ne dois croireque les siennes, et sa pratique sont celles
des autres médecins allemands, cette partie de l'Eu-

rope où il y a tant de science médicale, et même
dans tous les genres.

3° Comment M. Murhy peut il nous blâmer de pré-
férer la méthode des indications symptomatiques,

Il

pour prescrire les remèdes, à ceHe de vaines théories?



Comment ~a t.it pas vu que je ne fàisois saigner
que lorsque j'étois convaincu, par la plénitude et la
cureté du pouls, que la saignée étoit nécessaire ce
qui a lieu particulièrementdans cette espèce de pbthi-
sie qui commence par la pïéthorc et dans celle que
l'iof~mmation précède? etc.

4" M. Murhy a-t U pu ne pas voir que je ne con-
seille les vomitifs que lorsque la langue est plus ou
moins chargée, qu~it y a des nausés, des vonïituri-
tions ou des vomissemens qu'il existe des indications
de matières muqueusesdans les voies aériennes comme
dans les affectionscatarrhates, etc., etc. ? encore faut-
il qu'il n'y ait pas alors de contre'indications qui
s'opposent aux vomissemens,etc.

5~ Que les seuls signes des scrofules du vice \e~
nérien, du scorbut, etc., me déterminent à conseiller
tes remèdes divers et appropriés à détruire ces vices,
afin de prévenir la phthisie pulmonaire, et avec d'au-
tant plus d'empressement qu'elle me paroît immi-
nente.

6° Que j'ordonne les diaphoretiques, les sudori-
~ques, les vésicatoires etc., aux premiers indices
d'une phthisie qui paroît survenir par défaut de
quelque éruption, de quelque métastase eh y a-tH
une médecinecurative qui ne soit fondée sur la science
des indications tirées des symptômes mêmedes divers

maux qu'on veut combattre? autrement la médecine

ne seroit-elle pas toujours livrée aux conjectures
souvent au délire des médecins ?

Quant aux fumigations par les divers gaz, nous les

avons très-souvent employées sans succès
1

et très-



aoavent aussi, au détriment des malades surtout
lorsqu'on emploie des gaz trop actifs ou même des
fumigations aqueuses trop chaudes ou chargées de
substancesAcres, stimulantes. L'écurie a vaches ne nous
a pas paru non plus beaucoupplus probable aux mat-
heureux phditS!0~es tout ce qu'on peut dire, c'est
qu'il est utUe~ humain, de ne point leur ôter toute
espérance de guérison elle adoucit leurs maux, et
ordinairement souvcut ils la conservent tant qu'ils
voient que les médecins leur conseillent des remèdes,
auxquels eux-mêmes paroissentavoir de la coufiance.



OBSERVATIONS

Sur quelques voies de communication
poumon avec les c~ avec les z7~
~c~z'e/ de la /~o~/Y/ïe (i).

O'iL est vrai que toutes les parties de notre
corps correspondent et communiquent en-
semble par les vaisseaux, par les nerfs et par
le tissu cellulaire, il ne l'est pas moins que
certaines parties ont, avecd'autres des cor-
respondances plus faciles et plus courtes.

Celles du poumon avec les extrémités su-

(t) J'ai lu ce Mémoire à l'Académie des Sciences
rannéc dernière t/~t; et comme l'objet que j'y ai
traité a du rapport à cet ouvrage, j'ai cru pouvoir Fy

joindre (a).

(a) ( Note du ~adMC~Mr allemand ). Pour ie~el le lecteur
~aura bon gr6 a l'auteur.



péneures nous ont paru d'autant plus remar*
quables, qu'une fois bien connues des mé-
decins, ils pourront administrer, contre les
maladies de ce viscère, des secours extérieurs
avec plus d'ordre et de sûreté qu'ils ne l'ont
fait jusqu'ici.

La nature montre elle même cette com-
munication dans certains malades rien n'est
plus fréquent que de voir, dans les fluxions
de poitrine, des engorgemens survenir aux
glandes axillaires, et bien souvent encore, de
voir les extrémités supérieures se gonfler avec
ou saos douleur, soit d'un seul côté, soit de
tous les deux.

La pratique de la médecine m'en a fourni
quelques exemples je n'en citerai que deux
ou trois, pour être plus court.

M. de la Herreria, ambassadeurd'Espagne

en Hollande, que je traitois en tuil sept cent
soixante-douze, à l'hôtel de Danemarck,
rue Jacob, avoit une fluxion de poitrine des
plus violentes, plusieurssaignées avoient été
faites; il y'avoit une certaine rémission dans
les symptômes, lorsqu'il lui survint un gonfle-
mentconsidérabïedans l'aisselle droite; un ca-
taplasme émolliect en aida le ramollissement.



Il se forma un abcès; le malade ne toussa
plus, et sa respiration devint Ubre t'abces
fut ouvert par M. Marchand alors mon pre-
vôt, et depuis cbtrurgien célèbre, en Lor-
raine. Le ma!ade a ensuite ~puir de la !neit-
leurc santc. ,i

Le fils du sieur Latage marchand bijou-
tuer. place Dauphine, eut, vers cette époque,
une,fluxiondepoitrine, qui a~oit paru céder
~u traitement? on se fassuroi~ sur son état,
lorsque sa respiration devintptus~abopieuse

!anëvre, q~ avoi.t paru éteinte seratiuma;
les crachats devinrentpuri~pn~es; tout a~
nonçoitune puth~i~ secondaire~en pareit cas

M commune ~iorsqu~eplusieurs~oux qui sur"
vinrent à i'extréf~i~é supérieure~ nrent: cesser
tous lessymptotnes~cbeux. Le malade guérit
radtcatefQ'ent~'

t

Je crat~nois beaucoup'pour !a vie de mada<

meDubour~, togée au couveM~Port-Royat,~

en i~ eM~avoitune difncuhjé de respirer
extrême, de ta toux, avec des vomissemens
fréquens, une fièvre continue, quiredoubioit
tous tes soirs, dès crachats sanguinotens et
pun~brmes~~plusieurs médecins avoient cru
cette malade iocurabie ;'en avois porté le



méaae ju!g'CEMe~. Ut~ abcès ~ui hn sucviatsou~
M saelte, M~aémt pariaïtemen~ (

D'aii~cs~xemp~es~que ~i recueiH~, m'on~
CourHi des T~al~s'anssi heufeuc~, so~daa~
l€& &a xibM) (~e! p~it~tM!~ sûi~d~asf ph~biaiet
pulinonatre dont le degré paroj~so~ a68@s<

a~ancéJ-
Jt 'a:~ q~etq~espec b~cch~s' da as~ les on"

vraies de&jmë~ins~pos~p MVQir.s~i~ ~a<t~'
l'aMnt p~s ~s~pv~~ da.mums' p~O des*
&4.t& setiaJ~Me~jftip a~ ~cmv~. q~eïq'u~~Tuaa )
du- Mé~~g~nr~qjiti, n)'t pa~u ~éfesr!1

sa~s :i~:€'ë.f~~e~~a~ces parje!
<t'u~~m)e~y)e!q~(M~ej}~~i~aH)8in~d'uae'
p~thisi~ !ï)o~h'M~~ q~< ;~ueM pa~ M!~
~~èsq~t ~e tbfma auK,a~&8)~s~ 0~ tpo~~
aH~i ;< Je ~rti. id~y.~~d~a~4es. actnee~
de ~/< i'instoire d'un ph!.hL~jq~!q~~
c~Ctit d;M)s ~~t.é~at d~&jB~ qu~ (u6
go~ri.d'anc~iëpe'btab~
Mais.s~ q~8 !a: na~~M'a~t~t~ to~jo~r~

aase& de turce.pbur exp~ser<e~UÔ~emûnt.e!a~

1.(r) Vbycttôb'se~Mion~apport~AMtcte d~d~ht~t-
~8Wofu~nr~ëb~4, pa~t i



dehors te ~oy<e~de ta ~M~âdie v~thoa~s~ ~cta~t
~lus ~rte~ s~e en étaot phïs éttendu,
plus pr~bn<t~~oit )~ân qu~riâ tma~~e sdrt
d'Moe oatuw plus grave. on p)t~ a~a~cjée, M

amve souvent que ces sortes de g~Senaco~
MrvienncQt saas queie malade ~ucfMse, et
alors la crise est imparité ~o!Bme ~es mé~
decins Je disent.

I! est inutile de ra'pportûr des observations
de ce g'enre, ta pratique de. !a médecine ea
ûCretous tes ~urs de semb[ab!es à ce~~ qui
s'y livrent~ ils peu vent aussi av<~ir remarque
que pt ujsieu rs mahdies ontëtëocc~smnGées par
M'a reûux dem~iëres morbt~quesdes extré-
ca~és supérieuresda~s iie ponàfon, c~r ii y

a une correspondance réciproqtïe e~tre cesparties.
Combien de dépôts sous les aisscHes, mat

traités, qui ont terminé pur~phdiisiepu~"
ïnonaire(i)~ combien d'aiïectionsrbumatMma-

(~ Ht!<I&a rapporte t'bM~otred'tin~jeune &i!e, qui
pét'tt J~entô!. de suiïbcadoaaptè~ !e dessèchement d'un
abcès à Pa~ssetLe; ou trouva cmre la plaie extérieure
eL ta plèvre un grand abcès. Cc~c obs<erva~on a été

t apportée par Heutaud tnst. a~a~.



les, qu'on croyoit heureusement guéries, et
qui ont été suivies d'une phthisie incurable!
J'ai vu aussi deux personnes périr de cette ma.
!adie, à la suite de légères éruptions sur les
bras, qui étoient rentrées ~e l'ai vue encore
arriveraprèsdesdépôts laiteux sur ces parties,
qui n'avoient pas été soigneusement traités.

Une jeune dame, madame Macarthi, avoit
été, pour ainsi dire, retirée des portes de la

mort, par une enflure œdémateuse survenue
au bras droit, à la suite d'une couche. Les
symptômes les plus graves de la phthisie pul-
monaire dont on la croyoit atteinte, furent
calmés: plus de toux, plus de crachementde

sang; sa respiration étoit devenue libre; elle
voulut sortir et avec un temps pluvieux; l'en-
flure du bras disparoit, tous les accidens de

la maladie de poitrine reviennent avec plus de
férocité cette jeune dame meurt en peu de

)ours.
Que de personnesont péri de la même ma-

ladie, pour avoir trop tôt supprimé des cau-
tères ou des vésicatoiresaux bras! on pourroit
en citer un grand nombre, si tous les méde-
cins a'en avoient vu de tristes exemptes.

On n'en doit pcmt être surpris, si l'on con-



sidère que lés bras on t, avec !ës poûmoas,
ta commumcationplus libre. De grandes
productions du tissu cenu!airè t~étabussent,

en accompagnant les' vaisseaux et tes ner&
axillaires ce tissu ceitutaire est très-spon-
gieux, i! pénètre les landes axillaires en se
plongeant dans i'extrëmttë supérieure de la
manière que les anatomistes rontdëcrit.

Une autre grande productioa du tissu cel-
lulaire, fournie par la masse axil!aire~ rem.
plit le grand espace que laissent romoplate
et les côtes, ainsi que celui qui sépare le
grand dorsai et le' grand pectoral s'insi-
nue sous eux, et recouvrant la portion sub-
jacente du muscle grand dcnteté, parvient
aux muscles de la poitrine et à quelques-uns
du dos.

Ce sont-!à les deux grandes voies de com-
municationdu poumon avec ies bras, et avec
les parties extérieures de ia poitrine c'est par
elles que se font les transports ou métastases
de ta matière morbinquc du dedans en dehors
de la poitrine aux bras. ou de ceux-ci dans
la poitrine nous venons d'en rapporter des
exemples.

Il



~es~aa~~ peuv~t~.~n~ue~e~r,
nJLere, imiter pâture, ~n~~aa~ tfan~s

tiss.u cellulaire uo~ ~er~ine quan~ti~ ~ea~ p~r
lemq'yen.d'un~e.~eau~rapsude~c~en~ept.
de cellule en cellule, ~b~o~ot~g)~ete4e'?
hor$ 1~ po4~~ par-d~$sojt)81~ ~{s~tes,
po~ se repaojdr&da~~~ase~~s te$ part~
latër~Ies d,e j~ pqitrine, ~p $u~yan~ ~es ~a~s~
de tissu ceUu!aire dont no~s avons parle.

Nous avons quelquefois {aitcesinjectipps
d~eau, ou même de simples ins~fOadons e~

sens contratre du dehors au deda~ et nous
avons toujours vu qu'il y ayoït entre pe& par-
ties externes et le poumon, la comMunication
la plus libre, la plus facile.

Les anatomistes savent depuis long-temps

que les parties de notre corps communiquent
ensemble, moyennant le tissu cellulaire; mais
ils pe savent pas assez qu'il y a des voies de
communication in&nimentplus courtes et plus
libres que d'autresce n'est cependant que
d'après cette connoissance qu'on pourra par-
venir à des données plus sûres, pour obtenir
un résultat plus heureux et plus prompt dans
l'administration de divers procédés curatifs
externes qu'on emploie tous les jours, maia



~n~ opd~ ~aps~~b~M~~~~n6~ d~pe p~
DJuBre ppyeme~t ~p)p~iq~

Bp~e~ <cëie~pe n~é~ecip jde Pan$
1

q~jt
$'étQit occupa de- <ce~p~bjet, a pubij~ ~<p~
vr~ge f~ ~tepe~ni ~p )~ t~~ peU~la~e~
qû~ a ~pp~éÏp~s~ i~~ue~ (t). J'ai âu~
lu ~p ~~oir~ r~cadé~~.des §c~9<ces
~774 (~) ~r me~e sujet., m~ijs c~o~t iestoë-
deç~s pQjt encope &}t p<e~ ~sage dan$ leu~
pratique.

~bus ce cratgppns c<8pCjRda~t pas de d~
q~p ces cpn~pissanpe~ apat~~que~ co~s on~
e~é plusieurs fois j~s-ut~s; et ppurnoue
bprner ce qui concerne le rapppt~ du pou-

(t) Cet auteur a fait mention dans la préface de

~oa petit ouvrage d'une conversation qu'il a eue
avec moi sur la ratière qui en fait l'objet, d&m je
m'éto!s dej~ trè~çcupé mais san$ p~ Uvfejp peu~
être aux écarts de rimae!.uation qui ont qne}que~c!s
éto!gné ~on/e~ de la sévère vérité à laqueUe nous avons
au contraire toujours sacrifié nos conjectures, autant
du moins que nous Pavons pu.

(a) Mais rayant pas été réunis au comité d'im-
pression, il n'a pas été imprimé dans ce volume. On
en trouvera un extrait dans notre anatomie médicale

H P~g'Jt P~ ~M~'



mon avec les extrémités supérieures et ave<y
les partiesexternes de la poitrine, nousdirons

que dans diverses circonstances de ta phthisie
pulmonaire, de la fluxion de poitrine, et de
quelques autres maladies du poumon nous
avons fait faire des Irictions sèches ou avec
la teinture des cantbarides sur les extrémités
supérieures, et sous les aisselles, sur les par-
ties iatéraies de la poitrine, avec un tel avan-
tage, que plusieurs fois nous avons vu les
symptômes de la maladie diminuer, et se dis-
siper à proportionque ces parties s'enfloient;
les vésicatoires, les cautères, le. moxa dans
les circonstances urgentes, les ventouses~
en pareil cas bien placées ont fait des
effets étonnans, surtout avec des scarifica-
tiens.

J'ai quelquefois fait recouvrirtes extrémités
supérieures d'un topique composé de savon
et de moutarde bien ma!axés ensemble.

Une autre fois j'ai employé à cet effet une
grande quantité d'ail qu'on avoit fait iégëre-
ment échauSersous la cendre chaude après
l'avoir bien écrasé j'en fis couvrir les extré-
mités supérieures de mad~fuoiseiie de Bour-

sac elle étoit sur ie poin!. de suRuquer, à la
suite d'une petite-vérole reutrée; sou pouls



~étoit, pour ait)sidire, écHpsé; comme elle
avoit de vives douleurs, et presque habituel-
les, dans les voies urinaires, je craignis rap-
plication des vésicatoices ;e pré~eraiLde faire
recouvrir d'ail les extrémités supérieures,
quelqu'odeur qu'exhalât ce topique laqueUe
d'ailleurs ne pouvoit être dësagrëaMc que
pour les assistans, la malade n'étant plus ea
état de le sentir c'eût été d'ailleurs un bien
petit inconvénient.

L'effet de ce remède externe fut tel, que
les parties sur lesquelles il étoit appliqué
s~ëchanfïerent, le pou~ se re!cva, tesextré-
nutés supérieuresse gonSërent, la respiration
devint libre enfin la malade revint pour
ainsi dire de la mort à la vie.

M. Piccamilb
y

médecin de rhôpital miU-
taire de risk-dc-Rhé, a dit, dans un journal
de médecine rédigé par M. Roux, avoir vu
en Amérique, guérir par !es nègres, des maux
de gorge en frottant iortetnent et vivement les
deux bras avec la main imbibée de beurre de

cacao, pour ne point endommager Fépiderme.
Il a proposé de faire en Europe, usage d'un
pareil moyen, non seu!ennent dans les maux
de gorge, mais encore dans les fluxions de
poitrine.



On dira peu~ <etre qu'on peut ûp~r
eSets aussi salutaires avec les ~ésic,atoir<es et
quelquefois avec les ventouses; nous n'en
doutons pas nous croyons n~ne q~~ doit:
leur donner préféf€n<:e tp.~JLs ii &'ut ~n
les placer ,pLnon~ pour ainsi dire, M)distmc'

tprnent, comme on !e fait sur toutes tes par*
ties, sur les os, sur les tendons €j!jC.; car oa
ne peut disconvenir qu'il n'y .a a~~cune règ!e à

cet égard, et que chacun fait ce q<ie soo opi-
nion, sou vent peu <uotivëe, lui dicte.

On aseuh~nent égard quelquefois au siège
de Ja douleur et à rimitaiion des Egyptiens,
dont les Ao~ais, et notammentPrince, ont
reb~binté la doctrine, laquelle est aujour"
d'hui très-suivie en France, on fait mettre par-
dessus le point doutoureux les vésicatoires (t)
pu les ventouses niais cette méthode, sou-
vent tres-saïutaire dans les squma~cies dans
les rhumatismes et dans d'autres maladies,
n'est pas également applicable à celles qui ont
leur siége dans le poumon dans les premiers

cas~ on met, pour ainsi dire le remède sur

(t) Souv&n!: san<t entretenir leur suppuration ou
nomme ces vesicatohcs ~c/«/



nMh <Mâ~ M A'en e~t~ pM de mé<a6 da!n~
celui-ci: les poumons sont comme suspendus
o&du moin~ da'ns ta ~er~e'; ils sont
~u~ment' contins, datis Féï~ tt~'re~ à !a!

p~ron~teme de~ parue~ coMenantes de cett~
e~'vké; sép~âréyde peau, non seulement?~
tes tïtusctes in~~costca~x eta~~e~ masses d~

p~~mc, ~ai~ en<core' ~ar te~' deu~ pof-
~c~b~a~ëus~ de celle qui

revct le poumon et ceUe qm tapi~e' l&'ca~itë

de la poitrine.
On ne peut donc concevoircomment, pour

appeler au dehors la matière morbinque qui

a son sié~e dans !cs poumons, on préfère d'ap-
pliquer les vésicatoires sur de telles parties

q uetquedouteur que le malade y ressen te d'ail-
leurs et que sera-ce encore si cette douleur
n'annonce en aucune manière que le foyer de

maladie soit immédiatement par-dessous,

comme les ouvertures des corps l'ont bien
prouvé? il ne faut donc pas s'en rapporter à

ce si~ne pour le choix du lieu où il convient
de mettre l'exutoire.

C'est au-dessous des aisselles, sur la partie
htërale de la poitrine; c'est le long de la par-
tie interne du bras, où le tissu cellulaire est
~s'abondant, qu'il convient de le placer

y



ranatomie le prescrit, et la nature malade
~indique.

Ne sera-ce donc qu'en médecine que l'em-
pinsme trouvera des partisans? Plus l'exer-
cice de cet art sa!u taire est difficile plus les

crreur's y sont faci!es et graves; n~aut s'oc-

cuper à t~i donner des principes, à lui pres-
crire des règles pour quelques succès, dont
le hasard peut être suivi l'empirisme produit
Miite maux.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.
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EXPOSÉ ANALYTIQUE

DES

PRINCIPALES MATIÈRES

CONTENUES DANS CET OUVRAGE (1).

(t) Cet exposé analytiqueest du aux 6~!ns dcmonestima-
bie confrère, M. le docteur Bd R'I PABRE. membre de Ï'Aca-
<]cm!ede Médecine de Paris, et l'un des commissaires de cette
société savante auprès de l'Institut de l'fanf.o.

NOTA. Les chiSres romains indiquent le vo!ume et les
chiures arabes !a page. N.F. sïgn!Sent notede M. Fedéng~
et N. M. note de M. Murby. N. signine note de l'Auteur.

A.

A-BCËS. Lorsque I~abces est près des bronches

ou qu~U communique avec les voies aériennes
la phthisic se prolonge pins long-temps que
lorsqu~il a. son siège dans la substance même
du poumon y et qu~il n~a aucune commuuica*
tion au-dehors. T. II? p. '2.

( Voye&~oMtQUB. )
ODinion de M. Murhv a ce smct. II. 2'76 K.



ACIDES. Leur usage est-il pernicieux dans la
phthisie pulmonaire ? 1 z35 et N. %3~ et N.

II 4~ N. F. 417 ibid.

ACONIT. Remarques sur cette plante 1 ~7~
N FJ. JC t.

AGE. A quel âge se développe ordinairementla
phthisie pulmonau-c? ly ~o i~~ et.N.

AIL. Avantages qu~a retirés l'auteur, de l'appli-
cation de l'ail sur les extrémités supérieuresà la suite d'une petite-vérole rentrée IIy 2~.0.

AIR. Il est souvent très-utile de faire changer
d~air aux personnes anectées de pulmonie
II~ ~02.

Le même air ne convient pas dans toutes les
espèces de phthisie y II /j.o5.

ALIMENS. Les alimens iroMis~ et ceux prin-
cipalement que l'on tire du règne végétât~ sont
très-utiles et trcs-agréabïes aux personnes atta-
quées de phthisie surtout' lorsqu'elles sont
parvenues au dernier degré de cette maladie
I~i5~11,4i5.

.n
ÂMMENs que l'on peut donner vers les derniers

temps de la phthisie, et lorsque le dévoiemenS

est considérable IIy ~7 ? et N. F.



ALLAITEMENT. Est-il avantageux pour les
meMS de se livrer à Pallaitement ? II, 83.

ANATOMIE. Importance de Faïlatomi~en gé<

néraî et particulièrement pour connoitre les
voies de communication qui existent entré les
diverses parties du corps humain

y
et pour ap-

pliquer utilement les moyens curati~II~3o.

ANGINE TRACHÉALE. Remarques sur cette
maladie ses caractères 1 398 N. F. son
traitement~ 1~ ~o3.

APHTES. Les aphtes à la boucbe peuvent .être

un signe de phthisie pulmonaire II y 180.

Ils dénotent un défaut~équilibre dans le sys-
tème sécréteur lymphatiquey II, 100~ N. F.

APPÉTIT. Les phthisiques sont ordinairement
sujets à un appétit vorace 1 ~%3~. et N. F.

y
11~ n8.

ARTÈRE PULMONAIRE. Cette artère éprouve

souvent Tïne dilatation assez remarquaMe~ prin-
cipalement lorsque les malades ont eu de vio-
lentes palpitations du cœur~ II s~i.

(Voyez Cœun.)

ASTHME. L'asthme est beaucoup plus souvent
effet que cause de la phthisie puhmonairey 1~

414.



Il est quelquefois occasionné par des calculs
qui se trouvent dans la substance du poumon.
H peut être guéripar l'expectorationde ces cal*
eul8) l~o~.

B.

BAILLEMENT.Les bâillemens fréquens sont,
toutes choses égales d~ailleurs des signes pré-~

curseurs de la phthisie pulmonaire II y 108.

BAINS en général. Ds sont utiles dans la phthisie
pulmonaire.

= ( ~oyez les observations sur les différenteses-
pèces de phthisie. )

BAINS FRoiDS. Dans quelles circonstancesils peu-
vent être utiles 1 i55 II 5~.

BAINS A LA GLACE. Ils peuvent déteiminer la phthi-
sie pulmon~e.

(Voyez OBSERVATION~1 1~3. )

BAUMES. Ii est douteux que les baumes soient
utiles dans aucun temps de la phthisie pulmo-
naire y 11~ 396.

~jes haumes sont en général nuisibles dans cette
maladie 11~ 3o~ N. F.

Ils le sont principalement lorsqu'elleest par-
<
venue & son dernier état II 3o~.



De quelle manière peuvent-Hs agir sur les
poumons? 11~ 3p~.

( ~C~~Z FUMIGATIONS.)

BOIS. L'habitation des bois peut-elïe~t:re avanta-
geuse dans la,phthisie?Hy~oa N.F.

BOISSONS.Lesboissons humectantes et adou-
cissantes sont utiles et agréables à ceux qui
sont parvenus au dernier degré de -la phthisie
11~ 3~o 3p~ 3~2~ etc.

Composition de la tisane commune~ H~
3~o N.

Les boissons àdoucissantes sont préférables

aux boissons acidulés~ Ibrsqu~il y a des quintes
de toux~ 11~ ~j.n.

Substancesadoucissantes indiquéespar l'au-
teur II ~n.

BRONCHES. Les bronclies peuventr être obs-
truées par des concrétions de diSerente nature
11, 2o8.

BOUILLON. Composition des bombons ordi-
naires nourrissans a-doucissans~ 11~ 3oi N.

c.
CACAO. UtiUt4 du cacao pour nourrir les per-

sonnes attaquées de phthisie puljmonaire y II y-

4~9 F'



CADAVRES. Nécessité de leur autopsie pour
parvenir à ~ien connoître la phthisie pulmo-
naire~I~xl.

Cette autopsie n'est pas nuisible à la santé
l'Auteur n~a pas craint d~oùvrir ies corps dès
phthisiques dans un temps ou rcnn~osoitpas se
livrer à de pareilies recherches ana.tomiqnes~'4~

CAMPHRE. II peut être utilement employé dans
le traitement de la phthisie 1 2~. N. F. et
170.

CAMPHRÉE de Montpellier. Cette plante n~cst
plus mise en usage dans la curation de la pul-
tndïne~ Yf~ ~.10 N. F.

QATARMiE.'Un de ses caractères ) 1 y 3o~.

(Voyez PUTHISIE CA.TARRHALB.)

CAUTÈRES. Les cau~res ~ont très-avantageux

pour le tracement de la phthisie pulmonaire
y

surtout lorsqu~on les applique an comménce-
men.t de cette ma~ad~€ t .xli).

( J~ez ~es observations sur les difïërentes
espèces de phthisie.).~

Il est dangereux de supprimer les cautères

sans avoir pris les précautions convenables
>

3.~ 3~.
Les cautères sont préiera-blesaux vésicatoires



dans la phthisie &cofbutique 1
e

5a3, 9 n', s 9
436.

Les cautères sont nuisibles quand la phthisi@

est occasionnée par un dessèchement du pou-
mon) 11~ 3oo.

Les cautères ne doivent pas ettre places indis-
tinctement sur. toutes les parties ) II ) 44~'

CHALEURS à la pomme des mains et â la plante
des pieds.. Elles indiquent en gejnerat une plé-

thore sanguine des poumons 1 6~.

Elles sont un des signes pfécutseurs de la
phthisie pulmonaire~

CHANCRES. Ils ont en général de~ effets plus~

dangereux que les bubons e& les gonorrhéés
1,

e
536 N. y et 55~ N.

CHARLATANS~ Ils sont dangereux dans le tra~
tement de toutes les maladies maisprincipa-
lenaent dans celui de la phthisie y xxxviij.

JCHAUX. L'eau de chaux peut être employée très-
utilement dans les congestions membraneuses

1~ 3o8 N. F.y N. Dans les congestions al-
bumineùseset muqueuses II 202 etc. N.

CHEVEUX. Ils tombent ordinairement vers le
dernier degré de la phthisie pulmôn.~ II y 11~.b

CHIMIE.Elle est insuffisante pour expliquer Ics~



phénomènespathologiques et I& manière dont
les remèdes agissent) I, x etxj.

CLAVICULES. Elles sont saillanteschez les indi-
vidus qui sont disposés à la pulmonie~ I, 38. i

(~cy<?z les observations sur les différentes es-
pèces de phtiusie pulmonaire.)

CLIMATS.Quels sont les climatsquiconviennent

aux di~ïérentes espèces de phthisie ?

( ~qyez les diverses observ. ~o~x aussi AiR

'VOYAGES.)

Quelssont ceux qui conviennent spécialement
dans la phthisie nerveuse ? II 60.

CŒUR. Le ventricule droit du cœur et l'oreillette
du même côté sont le plus souvent dilatés dans
la phthisie 1~ 18 16~ et N. i et ramollis II

>

208~ 36o~ 3yi. Pourquoi ? 36o.
Le coeur se. trouve quelquefois dilaté après~

Fusage du magnétisme)II, 3o. Exemple ,~0.'

La dilatation excessive du cœur peut être

cause de la rétraction des poumons, II 366.
( J~o~cc pour ce qui concerne la dilat. du

cœur les div. ohs.)
v · 3 · · · v 1 n .1 n ,1

f.

CÔ~IPRESSION de !a poitrine. Ses dangers1~

23a et N. F. II, 366.

CONCRÉTIONS. Des concrétions lymphatiques
des poumons, II, 3i~. 'y

( ~o~cz les obs. sur les div. esp. de phth. )



Ces concrétions.sont sujettes à diverses alté-
rations 11~ 3ï6.

Leur suppuration est Sautant plus dange-

reuse, que le pus ne peut être expectoré qu~a-
près avoir traversé le parenchymedu poumonet
les parois des tronches 11 3i~.

On trouve d~s concrétionslymphatiquesdans
le bas-ventre chez les sujets morts de phthisie

survenue aux lèvres II 20.
On en trouve égalementdans le poumon des

personnes mortes de la phthisie nerveuse ~11~
35.

CONCRETIONS STEATOMATEUSBS 1 l8.

( Voyez les div. obs.)

CONCRETIONS SANcuiNES. Elles peuvent sur-
venir aux maladies éruptives 1 3o8.

Moyen de les combattre 821.

CONCRÉTIONS POLYPBUSBS ET MEMBRANEUSESy
1 16 Il 326.

De quelle manière se forment-elles,ainsi que
les adhérencesdu poumon à la plèvre? D~ 320.

De pareilles concrétions peuvent existerdans
le larynx la. trachée-artère et les bronches~11~

326et3~ N..
Les concrétions membraneuses sont quelque"

fois si adhérentes à la membrane muqueuse f
que l'on pourroit crou'e que celle-ci a acquis un
très-haut degré d~épaisseur~ 11~ 328.



Elles peuvent boucher les orifices excréteurs
des glandes bronchiques et lymphatiques II
3ao.

Les concrétions membraneuses peuvent être
entraînées par l'expectoration; ce qui explique
l'erreur où sont tombés les médecins qui ont
cru que lamembranemuqueuseétoitexpectorée~
11~33o.

De pareilles concrétions peuventexister dans
les intestins~ et sortir par les selles II 331.

Ellespeuventégalement se former dans toutes
les parties du corps et affecter des formes
diverses 362.

La cause premièredesconcrétionspolypeuses
et membraneuses réside dans Fobstacla qu'é~

prouve la circulation y 11~ 33~.

Manière dont seforment les concrétions nMm-

braneuses., diaprés Senac y II 33~.
Ces diverses espèces de concrétions sont so"

lubles dans les eaux sulfureuses dans les al-
calis fixes et volatils y II 366.

Elles se durcissentdans les acideset Fal~ool~

II 337.

CoNCB.éTiONS scROFULEUSBS. Ellescliffèrent es-
sentiellementde celles qui sont la suite des ma-
ladies innammatoires des poumons II 3 21.

Concrétions qui surviennent aux maladies



innamMatoires et catarrhalesy etc. II 3a.

CONCRETIONS TERREUSES. 1 1~ 2~ 11
y

3~0.

Ces concrétions font en général périr le ma-
lade avant quç la suppuration soit déclarée
1,3~.

Elles produisent des effets divers selon leur
siège 1 y 48~.

Leur expectoration peut produire l'hémop-
tysie~ 1~ ~86~ et la phthisie~ i8y. Pour-
quoi~ Ï~oo.

Il peut s'en formerdans le mésentère et autres
viscères abdominauxy 1

( ~ez obs. 11~. et N. F. )

Rapport des concrétions terreuses avec les
calculs arthritiquesy 1~ 4~9'

Ces concrétionsne sont pas toutes de la même

nature que les concrétions scrofuleuses,II ) 3~o.

La plupart semblent appartenir a la goutte et*t

au rhumatisme,II ~3/~0. `

Elles n~existentpas toujours dansles phthisies
arthritiques et rhumatismales~ II, 35o.

Elles sont q~elque&isaussi,dures que les cal-
culs urinait-es II, 35i.

Elles peuvent exister en très-grand nombre
11~35~



Elles peuventetre~ormëespar repaississemen~
del'humeur bronchique, ou parles corps pulvé-
rutens qui sont entraînés dans les bronches du-
rant Finspiration y II 35&.

CONTENTIONS d'esprit. Leurs eRets~ n~ 53

N. F.
`
CONTUSIONS (Rëuexions sur les) 11~ .o8

N. F.

CORPS des phthisiques. Ils sout ordinairement
atrophies y iunitrës en tout ou en partie II

zoo.

CORYSA. Il précède quelquefois les signes prin"
cipaux de la phthisiepulmonaire~ 1~ 88.

COU LONG. Il indique des dispositions à-la
phthisie pu Imonaire~ II y 3yp.

COUCHER. Y a-t-il des inductions à tirer de la
manière dont les malades se couchent? II 225.

(Voyez les div. ob.

COUCHES. Quelles peuvent être leurs suites re"
lativement à làphdusie? 1~ ~io.

COULEURS pâles. Leur cause~ II, 86 N.

COULEURS vives aux pommettes~ aux lèvres y



aux gencives au voile du palais etc. Elles

sont un signe de phthisie pulmonaire~ 1~ 80~
i68 11 118 i3o ) etc.

Elles ne paroissent quelquefoisque lorsque la.

phthisie est connrmée II y ï3o.

Quelle est là cause de ces couleurs?!! &3i.

Elles diminuent souvent après des évacua-
tions sanguines naturelles ou artIHcielIes et
après des fontes catarrhales H i3a.

CRACHATS. Les crachats gluans globuleux,
sont assez ordinaires dans la phthisie pulmo-
naire.

( ~o~M les div. obs. 1 8 et suivantes II
~18.)

Lescrachats purulens à la suite de rhemop-
tysie, sont ordinairementfunestes, y 1~ 11.

Ces crachats ne sont pas toujoursun signe de

phthisie 1~6 N. F.y 386y 5~.
Il n~existe pas toujours des crachats puru-

lens.dans la phthisie quoiqu'il y ait de vrais
foyers de suppuration.

Quelle en est la cause ? II, y i63 et suivantes.

L'expectoration du pus est sujetteà de grandes
variations; elle n'est pas toujours un signe Je
phthisie con~innée~ 11~ 162.

L'expectoration du pus ue provient souvent



qne de la jnembrane des voies ariennes
11~i6o.

Elle peut proveniraussi des sinus frontaux et
occipitaux 11 1~0 de l'estomac et de Fœso-
pliage pourquoi ? i'7i.

Les crachats purulens qui viennent du pou-

rnon annonce! it en général une phthisie in-
curable, 1 5~5 y 5~.

H n'en est pas de même lorsque leur siège est

au larynx

Signes qui indiquent que les crachats puru-
lens viennent du poumon, /<

La suppuration du larynxpeut être cependant
facilement confondue avec celle qui a son siège
dans le poumon II 1~1.

Causes~ en générale de cette suppuration, II,
ï~3 et N. F.

Symptômes qui raccompagnent~ 11~ i~3.

Caractères des cradiats dans la phthisie ca-
tarrhale, 36a N. F.

Les crachats sont quelquefois mêlés de con.
crétions de diverse nature 1 478 N. F., ~8~ i

II 100 y 101 et suiv. N. M.
Quelle est la cause de ces concrétions ?

N.
Caractère des crachats dans la phthisie scor<

antique 1 5r/i..



IL est difficile de distinguer les crachats pu-
riformes des crachats purulens~ 1~ ~44 11,

~79'

Les premiers annoncent une affection de la
membrane muqueuse les seconds une aHection
du parenchymepulmonaire )

Les crachats visqueux et abondans sont très-
ordinaires dans la phthisie vénérienne, 1~ 5~8.

Les crachats sanguinolens sont en général de

mauvaisaugure, 1 y 20.

Ils peuvent précéder la phthisie~ paroitre au
commencement ou seulement vers la fin; sou-

vent on n'en aperçoit aucune trace~ IIy 11~ i~.
(Remarquesà ce sujet y ~)

Le crachement de sang n~annonce pas tou-
jours que la phthisie doive se déclarer promp-
tement, 1, 10 I~.

Quelquefois les crachats présentent un as-
pect ïloiràtre. Quelle en est la cause? Quel est le
caractère qui les distingue des crachats sangui-
noiens? 11~ i6ï.

Les matières noires qui sortent avec les cra-
chats ~indiquent point toujours une affection
phthisique. ( Remarques à ce sujet ) y II i55

et N.~ 168~ i5o etN. F.
QueUes sont les personnes en général chez

lesquelles peut se manifester le crachement de

sang ? II y i~.



Cette évacuation contribue souvent à arrêter
les progrès de la phthisie ibid.

Lorsque les crachatssanguinolenssont abon-
dans, ils sont en général moins ~.cheux que
lorsqu'ils sont en petite quantité etc. ibid.

Le crachement de sang survientrarementaux
personnes disposées à la phthisie~ et qui ont
passé cinquante ou soixante ans y /~<

Dans la phthisie scorbutique le crachementdu
sang provient le plus souvent des gencives du
palais~ des amygdales~etc. II 1~.6.

L'expectoration sanguine précède souvent la
phthisie scrofuleuse~11~ ï~.

Causes des crachemens de sang dans la phthi-
sie scrofuleuse,

Les crachats ronds globuleux et blancs
viennent ordinairement du gosier et de la tra-
chée-artère y II y 184 N. F.

Les crachats peuvent-ils être chargés de ma-
tières membraneuses polypeuses? etc. (Remar-
ques à ce suj'ety IIy 100 et N. F.)

Ils entraînent souvent des débris filamenteux
de la substance pulmonaire 11~ z96.

Les phthisiquesrendent-Hsdes portionsHocon-

neuses y sensibles et non décomposées du pareii-
chymepulmonaireetdesportions cartilagineuses

ou osseuses ? II, 197.
Quelles sont, en général les autres espèces

~expectoration? ipo.



Observations sur quelques expectorationspeit
ordinaires II 200 N. M.

Explicationsdonnées par l'auteur à ce sujet,
so~N.

Histoire d'une expectdratiou pieneuse~~ II y

so3N.M.
Caractère des matières expectorées en géné-

ral, très-bien indiqué par Cullen et Salvadori,
I, a6 N. F.

Lorsque les crachats sont seulement puri-
formes ou qu~its ne sont pas le résultatde ral-
tération des poumons,Ia.phthisieest susceptible
de guérison~ 1, j~.

Dans ce cas existe-t-il une véritable pLthisie?
ï~N.M.,i8~ etc.

On doit faire très-peu de cas des expériences
qui ont été indiquées pour savoir si les crachats
sont ou ne sont point purulens II 180.

CYNOGLOSSE. Son usage dans la phthisie pul-
monaire 1~ j~8 181 II, 3o3 etc.

(~"ovcz les observations.)

D
DENTS. Les dents sont ordinairement blanches

et luisantes chez les phthisiques d'origine, 1~3~

4~ ~7? 11~79'
Ellessont ordinairementgâtéesdans la phthi.

sic scorbutique.
(~~es Ie& observations sur la pht!iis. scorb. )



DIAPHRAGME. Il est souvent adhérent au pou.
xnon et ennamme~ 11~ i3~. ouvertpar un abcès
du j~ie~dont une partie du pus a été expectorée~

e
1~ 256.

DIARRHÉE. Sa suppression peut devenir cause
de phthisie 1, 3a8.

La diarrhéeest ordinaire vers le troisième de-
gré de la phthisie pulmonaire, IIy 110. Sa cause~
s4o.

Remarquesimportantes sur certaines évacua-
tions aïvines II y a3~.

Différences'qui existent entre les évacuations
bilieuses etIesdévoiemeMscoUiquatifsylI~ ~35.

La diarrhée colliquative est du plus mauvais

augurey ~o.

DIGITALE POURPRÉE.
( ~o~z les observations sur laplitliisie scrofu-

leuse et la N. y II ~aa.

DISPOSITIONS PHTHISIQUES. Ses princi-

paux signes~ 1y 4. N. F.y 6. N. F.
Elle peut être détruiteaprès quelques généra-

tions 1~ 54 N.
Elle est ordinairement annoncéepar la con-

formation extérieure du corps I 38.

DOULEUR de poitrine. Elle est en général un
signe de phthisie pulmonaire II ï3/}. i36.

( ~o~ez les div. obs. )
0



Elle peut exister dans une partie de ÏB. poitrine
qui n'est Nullement: malade 11~ i35.

Son siège peut varieri II i36. Causes de
cette variation II y i3~.

Les douleurs de poitrine penvent ne pas exis-

ter dans la phthisie pulmonaire~ 11~ i3~.

Les douïeurs ainsi que plusieurs symptômes
de la phthisie peuvent appartenir à une autre
maladie, II ï3Q N. F.

DYSPNÉE. Elle est ordinaire dans la phthisie
pulmonaire ly 18~ 11 222.

Ellepeut être causéepar le racornissementdu.

poumon ~1) 3~ par des tubercules ) 4~ par
des contentions d'esprit par des veilles etc.

9

II, 53.

Elle est ordinairement portée à un très-haut
degré vers les derniers temps de la phthisie pul-
monaire~ 11~ no. v

La dyspnéeest sujette à des variétés y II aaz..
Elle est souvent moins grande lorsque la sup-

puration est (ormëe 22~.

La dyspnée n'est pas toujours uu signe de
phthisie, 11 a3i.

E.

EAU. Usage de rcanHoide dans rhemoptysic~
I,9,8i.



EA~yx DB BottNBS. Leur utilité dans les phtbisies
catarrhales~ dartreuses et autres, occasionnées

par une humeur cutanéeportée sur le poumon e

11~388.

(~<lesdiv.obs.~I,6a~i~2yi33)i~etc.)
EAux DE BA~R-EOES utiles dans la pntliisie scro-

Meuse~ 1 y 6& et suivantes II 388.

( Voyez les observations. )
EAux DE CoTEnETS) 1~ 62 et suivantes.

( ~o~cz les observations. )
EAUX DE PLOMBIERES~ 1~.7.

( ~c~ez les observations. )
EAUX DE SpA SELTZ BuSSANG II 58 et N.

( ~oyez les observations. )
EAUX DE FORGES 1 l6o.

( ~o~z les observations. )
EAUX DE PASSY 1

y 101 N.

( ~o~ez les observations. )
EAUX DB VtcHY

e
leur analyse leur propriété

38 N.

( ~o~cz les observations. )

EMPIRISME. S'il obtient quelque succès il
produit une innjiitë de maux y 11~ 444'

( Voyez CHAR-LATANS. )

ENFANS. Ils sont très-sujets au rhume 1~ 3pi.



ENFLURE des pieds des mains et du visage.
Elle a lieu ordinairement dans le dernierétat

de la. pulmonie y II, no.

( ~<~M les diy. obs. )

JÉPANCHEMENS d'eau qui ont lien dans la
poitrine~ 1 a~ 11~ 36a.

Il peut: y en avoir de diverses sortes dans le

poumon ly 206.

Y a-t-il des rapports entre les épanchemens
qui ont lieu dans la poitrine et les altérations
des poumons ? II 36z.

Quelle est en général la cause dès épanche"
mens ? II 363.

Les épanchemens peuvent occasionner la ré"
traction des poumons II 36o.

EPAULES. Ellessont ordinairementrapprochées

et élevées chez les individus qui sont disposée
à la pulmonie y 1~ 38.

ÉPINE DU DOS. Sa courbure et son ramollis-

sèment sont dès signesde phthisie scrofuleuse,
ly 3~2~~ 38~ o~ i38~ etc.

( ~o~ez les observations. )

ÉPIPLOON. Il peut être racorni et endurci dans
la phthisie pulmonaire, 1 3~.



<ÉQUITATION. Son utilité dans le traitement
de la pulmonic 1~ 01 o3~ i36.

( ~o~cz les diverses observations. )
Moyens de retirer le plus grand avantage de

Fëquitation~ 1~ i36 N. F.
L~cquitatiÔn doi~ être cohse!llee en ~ttéra~

au commencement de la phthisie y II 406.

EUe est principalement avantageuse dans le
traitement de la phthisie nerveuse y II 61. et
%lans celuide !a phthisie scrofuleuse~o5N.

EXERCICE. Il est un des moyens les plus utiles

pour préserver de la phthisiepulmonaire et pour
ïa. guérira I, ~2 N. F; H ~o5 N.

EX~TOIRES. Us sont d'autant plus utiles
9

qu'ils ont été ouverts dès~ le commeneement de

cette maladie H /j.o~.

Ils sont inutiles en général et souvent con-
traires vers la Inn de la~ phthisie. Pourquoi ?
J~.

Ils ne doivent,être places ~nd~s~ihctement

sur toutes les parties 1~ y 442.

F.

FACULTÉS INTELLECTUELLES. Elles sont

c
précoces et très-dëveloppées chez les enfans qui

sont disposés à la, pulmonie y 1 4~ 7 )



Eues paroisseni: prendre un nouveau degré
d~energie

e
à. mesure que se développent les

symptômes les plus menaçansde cette maladie~
I,i3.

FARINEUX. Note sur les substances~arineuses~

pat M. F. y II, 417.

FÉBRIFUGES. Ils peuvent être nuisibles dans
des catarrhes etc.

9
accompagnés de lièvres

périodiques) 1~ 368 N. F.

FIÈVRES. La nèvre continue accompagne
toutes les espèces de pbthisiesy IyXi<vy II 210~

Elle se termine quelquefois ainsi que la nevre
intermittente,par la phthisiepulmonaire y II ) 9.

La fièvre continue avec redoublement lé soir~

est un des signes de la phthisie pulmonaue
II, 20~. Observations relatives à la phibisie
scrofuleuse~1~ ~)9'

( ~ycz les diverses observations. )
L'absence de ce redoublement peut indiquer

que le malade n~est point atteint de pbthisie
II 212 N.

La fièvre lente survient ordinairementà l~en-

gorgement des glandes lymphatiques da pou-
mon 1 ~2.



]EHe se ïïiani&ste assez souvent vers les pre-
miers temps de la phthisiepulmon., 11~ n8.

Elle peut ôtre quelquefois si peu apparente
pour les malades qu~i!s ne s'aperçoivent pas
qu~ils en sont a~Ïectés~ II, aop N. F.

Diverses causes peuvent faire varier cette
nèvre~ 11~ 213~ 2i/j. N. F.

I~aRcvre qui vient ou reparoît après une
maladie eruptive ou. une auection quelconque
du poumon peut désigner l'altération de cet
organe II 20~.

ïja'nèvrc quotidienne qui est précédée de
légers frissons et qui se termine par de la
moiteur dahs la matinée est de mauvais au-
gure 11~ 205.

H est important de distinguer la dinerence
qui existe entre !anevre intermittente hectique~

et rintcrmittente humorale, II aS.

La nèvre qui survient à la d.iŒcnhé de res-
pirer~ dénote ordinairementun embarras dans
~es.voies pulmonaires II, 2o3.

La fièvre putride qui survient a des personnes
déposées ~Ja p'hthisic peut en accélérer les

pro~ps 11~, 26~"
La fièvre est elle un des caractères de la

phtiusjc?! n6.



Opinion contraire de M. Murhy. Réponse
de Fauteur~ ibid.

FLEGMATIQUES.Ils sonten général très-sujets

aux rhumes 1~ 3oi.

JPOIE. Il est souventrepoussédans le bas-ventre
chez les malades affectés de phthisie puimo~
naire 11) 11~ 359.

( royez les diverses observations. )
Le foie s~altère .ordinairement par suite de la

phthisie pulmonaire II a3o.

Il peut faire saillie au dessous des fausses
côtes quand le poumondroit est engorgé 2~0.

Il est û'équemment obstruédans les phthisies
qui ont été précédées d'affections morales y de

jaunisse H 3~3.

( ~O~CZ HEPATITE. )
FROTTEMENT. Lorsqu'il est long-temps con-

tinué il excite fortement la sensibilitép ner*
veuse. E~Ïets du frottement en général H

y

36 sur le poumon~ 38.

FRICTIONS SÈCHES. Avantage que l'on peut
en retirer ~1~02.1.

FUMIGATIONS.La manière dont elles pénètrentt
dans le poumon doit diminuer beaucoup ndec
avantageuse que ~ron a pu concevoir de ce
moyen cnratil~ ÎI~ 3o~.



Les fumigations résineuses sont musiHes en
général dans le traitement de la phthisie. Pour-
quoi ? II, 3~8~3oo N. F.

On peut tirer cluelques avantages des num-
gationsaqueuses et odorantes II 3oo.

Opinion de M. Murhy sur les fumigations
4~N.

G.

GAZ. Les différens gaz peuvent être utilement
employés dan~ les- affections du poumon.

Remarquer de M. Mnrhy sur l'emploi des
divers gaz da~s le traitement de la phthisie
pulmonaire principalement du gaz acide car*
bonique

7
des ga~ hydrogène sulfure car"

bonné~ etc.~ 11~ ~25.

GLANDES BRONCHIQUES~ Ce que c'est
y

II,3o6.
Leur usage,
Leur ~inereuce et leur ressemblance avec les

grandes lymphatiques du poumon, etc.
I~z; II) 3o6, 3o8.

EUes ne sont pas toujours affectées dans la
phthisie d~origine y II 312. 1

Elles le sont en général dans les phthisiesqui
surviennent à la pneumonie H 3i3.



Quelle est la. cause de leur altération? II, 312.
On trouve quelquefois les glandes bronchi-

ques remplies d'un suc noir pareil à celui qui
sort par rexpectoration II, t55 i5~ 3o~.

Les glandes bronchiquespeuventêtre altérées
sans que les glandes lymphatiques le soient
-vice versa II 3 08.

Gl.A.NDBS LYMPHATIQUES du pOUmOB. Ce que
c'est. Quel est leur siège ? II 3o~.

Les glandes lymphatiques communiquent
quelquefois avec les glandes bronchiques~

L'engorgement d'un grandnombrede glandes
lymphatiquesexternes, précède et accompagne
ordinairement iaphthisBescrofuleuseîy 3~ etc.;
11,379.

( Fo~cz les div. obs. )
La suppuration des glandes du cou~ peut pré-

server de la phthisie pulmonaire 1 90 ) i3o.
~N. de M. Murhy sur les glandes lymphatiques
et bronchiques H y 3i3. Réponse de Fauteur~
xM., 3i/}..

G LAIDES MESENTERiQUES. Elles sont très-souvent
obstruées dans la phthisie pulmonaire ,1~3~

etc.

( ~c~cz viscères abdominaux. Voyez aussi les
div. obs.)



GtANOB TTROÏDE. Le gonnement de cette glande
est en général un signe de l'engorgement des
glandes du poumon.

Observation sur une tumeur de la glande
tyroïde, dans laquelle ona trouvé un sac plein
d~hydatides cette tumeur communiquent avec
l'intérieurde la trachée-artère H 35~.

GONORPJIÉE.Sa suppression n'occasionne pas
.toujours la vérole et conséquemmentla phthi-
sie, si récoulement reparottavant peu ou s~il

se. porte sur une autre partie èt qu'il y trouve
une issue convenable y 1 5/~S et'N. F.

GORGE. La gorge est ordinairement enflammée
et douloureusedans la phthisie scrofuleuse~ et
chez lespersonnes sujettes à rhémoptysie~ 1~8.

Moyens qui ont adouci ces symptômes ibid.

L'inflammation de la gorge est en général

un signe précurseur de la phthisie pulmonaire
It 118 t38 surtout si elle se manifeste sans
cause apparente~ 216.

Remarque sur les maux de gorge 218.

GROSSESSE ET COUCHES.EUes peuvent pré.

server de la phthisie p~m. pourquoi ? II y 8~.

GOUDRON (eaude)~ circonstances dans les'



quelles on peut la conseiller)!)t 35z N.
( ~O~M BAUMES. )

GOUTTE. Précautionàprendredansie traitement
de la goutte, 1 436 N. F.

GALE. Elle peut être suivie de la phthisie pul-
monaire 1~ 3~3.

Moyen de combattre la gale rentrée~ 3~3 N.H.
HÉMOPTYSIE. Elle survient &ëquemmentdana

la phthisie scrofuleuse~1~8.
Symptômes divers qui l'accompagnent, il.
Elle peut se manifester à différentesépoques~

sans qu'il se déclare d'autres symptômes de

phthisie, pulmonaire. Exemple~ 1~ 10 N.
Elle peut être périodique et guérie par le

quinquina~ 1 i& N.

Circonstances qui la rendent plus ou moins
dangereuse y ly n y ia~ N.

EUe peut être épidémique ~<
Elle peut faire périr les phthisiques avant

qu'ils soient parvenus au dernier terme de leur
maladie) II a6y.

HÉMORRAGIES. Indication que l'on peut tirer

en général des hémorragies~ 1 3~i.



HEMORRAGIES DU ~Bz. Quel peut être FefÏct de
leur suppression ? 1

e zo~.

Quelles sont leurs causes ? 1 ai~ et N. F.
Elles sont avantageuses dans l'adolescence

ibid.

HEMeRRAGiBSPULMONAIRES. Leurs signes ly 106.

Ces hémorragies sont-elles effet ou cause de
la phthisie pulmonaire ? 1~ io6.

Circonstances où elles sont plus ou moins
fâcheuses 1~ io~.

Eues sont quelquefois l'effet de l'altération
du sang y1 y 108 et N.

L'hémorragie du poumon est dans beaucoup
de cas y bien moins la cause que le commen-
cement de la phthisie 1 108 ipo et N. F.
ao5 N. F.

Les liémo~ragies occasionnées par les vices
des poumons peuvent varier singulièrement.
Pourquoi? H y 1~.8.

Est-il dangereux de supprimer les hemorra-
gies pulmonaires? ly a3~~ etc.

Les hémorragies ont des effets difïerchs sui-

vant leurs diverses espèces~ 1~ i3o.

Les Immonagies qui u~ont d~autres causes

que la pléthore y ne sont pas en gênerai dan



gereuses; souvent elles deviennent très~utiles~
II ) a5a.

HÉMORROIDES. A quel âge elles surviennent

en général 1 166 N.
Leur apparition peut être utile dans les lie-

zooptysies~

Les hémorroïdes sont endémiques dans quel-
tmes contréesde l'Espagne

Leur suppression peut disposer à la. phthisie
pulmonaire~1~ i66 167 N. F.

A quoi sont exposés ceux qui n'éprouvent
point des hémorroïdes dans Fâge de vigueur? 1 y

ai5. ,1
Les hémorro'idesprécèdent souvent la phthi-

sie pulmonaire qui survient aux maladies du
ibie H z35.

HÉPATITE. Elle peut être confondue avec une
affection du poumon, y 1~ 2~6.

Signes qui peuvent faire distinguer ces deux
maladies l'une de Pautre~ 1~ 2~6.

L'hépatite peut accompagnerla phthisie pul-
monaire ooservation importante à ce su)et~ 1~

~47'
(Voyez FoiE.)

HUFELAND (potion d'),
f

médecin célèbre du
roi de Brusse. Elle est utile pour faciliter l~ex-
pectora.tion~ 1~ 35~ N.



HUILE. Elle peut être employée heureusement
à Fintérieur et à ~extérieur contre la. phthisie
calculeuse 1 ~8a ~.85.

HUMEURS.Leur stagnationdans le poumon fa-

cilite ia décomposition du sang y II 2o5.

HIDROGALA. Son usage contre rhémoptysie~
I, 70 N. F. N.

HYDROPISIE de poitrine. Elle est une des

suites les plus ordinairesde la dyspnée 1~ ~oo

U~ 170 N.

Elle a lieu en général dans la phthisie
scorbutique~ I~ 5i6.

Elle peut fâire périr le malade avant que la
phthisie soit parvenue à son dernier état y H~

26~ le plus souventd~une manièresubite

zyo.e

HYPOCONDRES. Leur engorgement peut pro-
duire des affections nerveuses y 11~ 62.

Erreurs dans lesquelles peuvent entrainer de

prétendus engorgemens des hypocoudres H
y

s~z N. M.

I.

INFLAMMATION lente ou occulte de la poi-



trine. Elle est en général une des causes de la
phthisie~ 1~ 29.

IRRITABILITÉ. Lorsqu'elle est portée à un tres<
haut degré elle peut êtreplacée parmi les signes
qui indiquent une disposition à la phthisie pul-
monaire) II 3~p.

J.

JULEP que l'on peut employer utilement lors"
qu'il y a des aphtes dans la bouche ou qu'il
existe des coliques intestinales sa composition
n~iN.

K.

KERMÈS MINÉRAL
3 son utilité quelquefois

dans le traitement de la. phthisie pulmonaire p
1~ &4 ? etc.

(~oy~z les observations sur les diverses es-
pèces de phthisie dans lesquelles il a été utile.)

KINA. Son emploi dans le traitement des nevres~
HyioN.

Est-il utile dans la phthisie qui succède aux
Rèvres~ II? 20.

Dans quel cas pent~iletreadministré?!)i~~
i5o etc. II 22 y a5 etc.

Consultez les observations



w i
L/ahMS du kina peut-il occasionner le scor-

but? Iy5ïi N.F.
De son emploi dans l'hémoptysie, 1, 8t.

N.F.
Le quinquina arrête ordinairement les pro-

grès de la. suppuration y 11~ 388 et N. F.
H est très-utile dans les phthisies des vieil-

laids qui succèdent aux fièvres intermittentes,
9

et dans les autresphthisies avec atonie, II 388.

L'emploi du quinquina peut être iiinu.iïuent
dangereux dans les accotions scrofuleuses et
dans les cas d~innammationS) 11~ 389 N. F.
Réflexions sur l'emploi du quinquina, a6
N. F.

KUNKEL~ ses tablettes antimoniees. Cas où elles

ont été conseillées, 1~ i/j.5~ i53~ etc.

( Voyez les observations sur les div. espèces
de phthisie < )

L.

LAITAGES. Ils sont contre-indiqués dans les
obstructions des glandes lymphatiquesdu pou-
inoii) 1 6~, 120~ isi N. etc.; II y 18~. ( ~o~ez
les obsery. sur les diverses espèces de phthisie ) i

et da.ns les phthisies qui ont pour cause I~hy-

pocondrie II y 61.



Les laitages sont utiles principalement dans
les phthisies occasionnées par quelque humeur
acrimonieuse y II 38o.

LAIT D~ANESSE. Peut-il être avantageux dans le
traitement de la. phthisie pulmonaire ? 1~ 60

~i, ii~) ~4~ ? ~44 ? ~79 ? i2<~ N.

Consultez les observations y

Le lait des nourrices qui ont le poumon a~-

~ecte peut se porter facilement sur cet organes
et y occasionnerun epanchementy 11~ obs.y3~
~p.

Existe-t'il des malo-dies laiteuses proprement
dites ? ReRexion à ce sujet, 1~ oo.

PBTiT-LAiT. Son utilité dans le traitement de
la phthisie pulmonaire, ly 24 N. F.

Petit-laitémulsionné. Sa con~position~ 1 y 684,

Circonstances ou il a été mis en usage
( ~c~c? les oLservations )~I)68~oi~ etc.

LA.RYNX. De~Paiïection dit larynx ou espèce d\
quinancie membraneuse que F on ponrroit ap-
peler croup c~roM<~ce~ 1 3~4

LEUCORRHÉE.Sa suppressioninconsidéreepeut
devenir cause de la phthisie, 1 33a N.



LIPOTHYMIEproduite parunehémorragiepul-
monaire y 1~ il.

LIQUEURS spiritueuses. Rénexions sur leur

usage II 33~ et N. F.

LOKS. Ils sont en généralutiles pour appaiserla
toux y H~ ~10.

LOUPES. Leur extirpationpeut être suivie de la
phthisie pulmonaire 1 33a.

LUXATION des membres. Elle peut être la
suite de. l'engorgement des glandes synoviales,
1~ niy 112.

M.

MAGNETISME. Le magnétisme peut occasion-

ner la phthisie nerveuse II. 36.

Réflexions sur le magnétisme 38 N. F.

MAIGREUR. Elle est un des signes les plus frap-

pans de la phthisie pulmonaire, II 53.

La maigreur diffère selon les digérons indivi-
dus qui sont atteints de phthisiepulmonaire~ 11~

~4.



Causes en général de ces diRerences, II 3y5.

La maigreur peut ne pas avoir également
lieu dans toutes les espèces de phthisies même
dans celles qui sont con&rmées~II i~.

Elle est inégale dans les diverses parties du
corps ~<f.

Elle précède ordinairement la fièvre dans la
phthisie pulmonaire 11~ m3.

MALADIES. Sur quoi sont fondes leur diagnos-
tic et leur prognostic 1~ vii}.

Marche que doit suivre le médecin pour le
traitementdes maladies y z& ix.

Observations sur les permutations des mala-
dies~ I) xv.

A quelles erreursdangereusesn'ont pas donné
lieu les divers systèmes sur la nature des ma-
ladies2 I~xN.

Réflexions sur la classification des maladies
1~ xiv, xv.

Marche suivie par l'auteur pour établir cette
classification, 1~ xv).

Les maladies doivent être différenciée~ en gé-



néral par leurs symptômeset les causes externes
connues 1, ~82 II 3oo N.

Le rapprochement des maladies selon leur
eiége paro!t le moins arbitraire y mais il n'est

pas utile aux praticiens pourquoi? 1~ xvj.

MAR.QUET (Opiatde). Sacomposition~ Iy 4~7N.

MATRICE. On a trouvé la matrice affectée dans
quelques phthisies qui étoient venues à la suite
de couches laborieuses de suppression des rè-
gles du lait etc. II 3~.

MEDECINE. Importance de l'observation en mé-
decine y I) )y ix.

On peut souvent commettre de grandes er-
reurs en appliquant inconsidérément à la mé-
decine-pratiquedes connoissancesacquises dans
les autres sciences 1~ vij viij.

Cause qui empêche les progrès de la médecine.
pratique y 1~ xi}y xii).

MEDECINS. Marche que les médecins doivent
suivre dans la pratique, y 1~ viij et ix.

Qualités qui leur sont nécessaires ly x.
Les médecins doués d'une imagination vive

se trompent presque toujoursdans leur prati~ue~
1~ xj xxxix.



Les médecins qui ne sont pas éclairas par la
pratique se laissent facilement entraîner par des
systèmes dangereux xij.

Considérations utiles pour acquérir une par-
~ite connoissance des maladies ~1~ xvj; pour
bien établir leur traitement~ ly xxxix.

M~DICAMENS. Leur mode d'opérer dans le
corps humain peut-il être connu? 1~ viij.

Les médicamensopèrent-ils également sur les
solideset sur les uuidcs? 1~ xx.

Examen des médicamens qui sont prescrits
dans la phtmsicputmonnire~ 1~ xlij.

Les remèdes les plus ~cibles en apparence
produisentsouventles plus salntaires cnuts entre
les mains du véritable praticien 1~ xHj.

L'on doit en général leur donner la prufc-

rence 1 xli).
Quels sont les moyens les plus cuicaccs contre

les scrofules?!, 1/~0 N. P.
On ne doit ordinairement compter sur refÏi-

cacité des remèdes que lorsqu'ils sont adniults-
ti~s dès que la maladie s'annonce par ses pre-
miers symptômes ils sont inutiles et souvent
dangereuxvers la nn de la phthisie pulmonaire~
1~ 5~3 11~ 3o3.

MjÈDicAME~s ANTiMONiAUX. De leur importance
dans le traitement des engorgemens gtandu-



leux surtout chez les enfans 1 ~~5; dans les
phthisies occasionnées par la répercussion des
dartres gales, etc. H y 38~.

Ils sont nuisibles dans la phthisiepléthorique,
II,38o.

MjEDicAMEtfs ApjERiTirs. Ils sent utiles dans la
phthisie qui survient à la suite des lièvres y II

si.
Combinés avec les relâchant y ils peuventêtre

avantageux.dans les phthi$ips nerveuses y 11~6o.
Réunis aux antiscorbutiques ils conviennent
dans les phthisies scrofuleuses, 383.

Ils sont nuisibles dans les phthisies pléthori-

ques y exanthématiques~ nerveuses y
II

y
38~

9
38y.

Ils produisent de mauvais effets en général
lorsqu'ils sont administrés vers le dernier degré
de la phthisie? II, ~oo.

MRDiCAMENS ASTRiNGENs. Quel est leur effet dans
l'hémoptysie ? I,8o N. F.

MEDiCAMExsCALMANS. Lorsqu'ils sont yénnis aux
adoucissant ils ralentissent la.- force de !a cir-
culation, et conséquemment ils modèrent la sup-
pm'atiou ils procurent du repos' diminuent
les excessives évacuations et appaisent les dou-
leurs II ) 3o~ ~oo.



Ils provoquent les sueurs chez les phthisiques
qui y sont disposer II y 3p6.

Réunis aux rafraîchissanset aux adoucissans~
ils sont d'unegrande utilité vers le dernierdegré
de la phthisie II y 4~9'·

Lorsque, cette époque -leshumectanset les
rafratchissans ne produisent point d~enets, les
calmans peuvent être mis eu usage ~<

Les calmans en général diminuent les excré-
tions et ils tendent par conséquent lasser ac-
cumuler le pus dans le poumon II y 3~5

<

Tisane calmanteque l'auteur a souvent con-
seillée avec succès II ~o~.

M~MCAMENS ~CHAUFFA NS. Leur abus doit être
considéré comme pouvant produire la phthisie
pulmonaire 1 35~.

M~DMAMENS PONDANS. Combinés avec les anti-
scorbutiques ils peuvent être utiles dans la
phthisie scrofuleuso~ II y 383.

Us sont nuisibles dans les phthisies pléthori-

ques exanthématiques nerveuses, II
y

38~;
ainsi que dans les phthisies qui sont parvenues
au dernier degré 4~9'

MEDicAMBNS ïNCRASSA~s. Ils peuvent être nuisi-
bles dans la phthisie asthmatique 1~ 4~4 et
sur la. fin de toutes les espèces de phthisie

y
4~3,



M~oiCAMENs MARTIAUX. Dans quels cas ces re-
mèdes peuvent-ils être utiles?!~ do N. F. y 6z~

122; II, 59.
1Ils sont rarement indiqués dans la phthisie

scorbutiqne ly 5aa.

MEDicAMPNS MERcuRiA~x seuls ou unis aux anfi-
scorbutiques. Circonstances où ces remèdes ont
été conseillés 1~ ( ~o~z les observ. ) ~8y 86~
8o~Qi, Q2~3~o5~ n~iiQ) i44? i48y ~9)
i~~ etc.

Leur importance pour empêcher la phthisie
pulmonaire d'originede se déclarer~1 y 83 pour
la guérison de la phthisie vénérienne~ 53a.

L'abus des mercuriaux peut occasionner la
phthisie pulmonaire; observation à ce su jet y 1~

556.

Remarques sur le sublimé corrosif adminis-
tré en friction I, 563.

Est-il dangereux d'employer le sublimés-cor-
rosif dans le traitement de la maladie véné-
rienne ? 1, 563 y 56~. et N. M., N. F.

De l'effet des préparations mercurielles sur
les bronches les glandes salivaires le poumon~
la lymphe les os ly 558.

Signes qui indiquent en général que l'on a
pris une trop grande quantité de mercure 1

J
559.



Les effets que produisentlespréparationsmer-
curielles peuvent souvent être confondus avec
ceux du virus vénérieny I, 560 N. F.

Les remèdes mercuriels sont sans effet daus
la phthisie vénérienne lorsqu'ils sont adminis-
trés trop tard) 1~563.

Lait et sucre ~e/'cM7cZp ? ils sont très-utiles
pour le traitement des maladies vénériennes des
encans leur composition 1 555 N.

MBDiCAMENS SULFUREUX. De leur utiHté dans le
traitement des phthisies qui sont la suite de
gales dartres, etc. II 385.

Ils sont nuisibles dans la phthisie pléthori-

que, 386.

MÉDicAMENs TONIQUES. De leur utilité en général
dans le traitement du scorbut, 1 y 5z~. N. F.

M~DiCAMENs que l~on peut mettre en usage dans
les hémorragies de poumon, 1 a3& et N. F.

Moyens proposés contre les maux de gorge
les fluxions de poitrine~ II y 2~j.i.

Série des moyens médicaux recommandés
dans la cure de la phthisie pulmonaire, 1 y 6~

N.F.

MÉDICATIONmal entendue. Son influence sur
la durée de la pulmonie II &~5.



MOELENA. RéHexions à ce sujet y IIy t6t N.
Les matières noires excrétées dans cette ma-

ladie sont-elles de la bile? II y 162 N.

MOELBNA PULMONAIRE~ II y l63 N.

MENSTRUATION. Les personnes atteintes de
phthisie pulmonaire éprouventdes irrégularités
dans la menstruation.

( ~o~z observ. y 1 1~~ ~8~ etc. )

La suppression des règles on leur non appa-
rition peut devenir cause de phthisie; signes de

cette phthisie y 1~ 208 et N.y 210.

MÉTASTASE. Il peut se former des dépôts fa-
cheux dans le poumon à la suite des nèvres~
1,9.

Les métastases ont quelquefois lieu de rinté-
rieur de la poitrine au dehors. ~o~cz observ.
11~ ~3a. Mais elles peuvent ne pas juger tou-
jours parfaitement la maladie 435.

Danger du transport de matièresmorbinques
des extrémités supérieuresdans le poumon soit

que ce transportait lieu naturellement~soitqu'U
ait été occasionné par un mauvais traitement
II /{35 et observ. ~3o.

<
MONTAGNES. Leur séjour peut contribuer à



guérir la phthisie tuberculeuse si elle est à so~
premier degré 1 3y.

MOXA. Il peut être infinimentutile dans le trai-
tement de la phthisiepulmonaire surtout si on
rapplique au commencement 1, xli) et pour
détourner des foyers de suppuration, 3~6 ainsi
que dans les a~ec fions goutteuses y rhumatis-

ïnales

Avantageque l'on a retiré du Moxa dans une
phthisiequi avoit succédé à une fluxion de poi-
trine, ly z66.

MUSCLES. Les muscles qui sont grêles indi-

quent généralement parlant une disposition
à la phthisie pulmonaire II 3~o~

N.

NOSOGRAPHIE. Dangers des nosographies
systématiques II~iiy N.

NOURRICES. Ellespeuventtransmettre la phthi'
sie pulmonaire à leurs nourrissons~ 1~ i 11~ 3y~.

0.
o

ORGANISATION. L'organisation se développe

avec d'autant plus de rapidité que l'individu
est plus près de sa ~rmation 1~ 216 N. F.



ŒDEME. L~œdéme des mains, des pieds y du
visage~ etc., dans la phthisie pulmonaire, est de
très-mauvais augure, 1~ ic.

Celui des pieds et du visage a lieu dans la
phthisie pulmonaire II a~y.

TI devient symptôme essentiel de cette mala-
die 2/~8. Quelle en est la cause? Ibid.

L~œdéme se manifeste le plus souvent après
les autres symptômes de la phthisie, 2~}.

Il est moins dangereux lorsqu'il survient à
des &mnies atteintes d'une cachexie laiteuse 5

alors il précède les autres symptômes de la
phthisie y II y 2~3.

Il varie en général selon la position qu~a te-

nue le xnalade II 244.

Cette variation est bien moins remarquable
dans les deux circonstancesde cachexie laiteuse

et d'affection scorbutique ~/<
l/œdeme~ même général, peut exister sans

aucun symptôme de maladie de poitrine y II
3~5.

ONGLES. Les ongles sont ordinairementlongs
crochus y bleuâtres dans le troisième état de la
phtiusic pulmonaire 11 120.

ONGUENT de la mère. Il est prenable en
général aux autres suppuratiis 1 116 N. F.



OPIAT~ employéavec avantagepar l'auteur Jane
des engotgemens glutineux des bronches 1 y

36~ N.

OPIUM. De son usage dans rhémoptysie~ 1~8~N.F.
Quelle en est la meilleure préparation ? II

393.

Il augmentesouvent l~irritation 1 io5.
L~opmm arréte-t-il les sécrétions 1 y 233

a38 et N. F.
Il cause souvent des métastases funestes~ 1

435 et N.

Pillules d'opium prescrites le plus ordinaire-
ment par l'auteur; leur composition II 3o/t
N. i N. 2.

OS. Le gonflement des os est en général un des
signes de la phthisie scrofuleuse~ 1~ i~ 3~ 38~

ya ~'y 1~8 etc. II 3~o.

( ~o~cz les obs. ) ~)
Les os de la poitrine peuvent se carier dans la

phthisie pulmonaire 1~ 1~8 se ramollir~ 11~
36i.

OSSIFICATION. Il petit se former des ossifica-
tions aux veines aux artères aux bronches

au larynx aux plèvres, etc 11 355.



Les ossincationsqui ont lieudans la poitrine~

ne sont ordinairementexpectorées quepar suite
de la suppuration, II y 355.

OXIGÈNE. La respiration de Foxigene estinnni-

ment ntile~ surtout vers--le commencement de
la phthisié ? II 400.

Remarque de M. FÉn~Rico sur Pimportance
de Foxigène et les diverses manières derobtenir~
11~ 40o N. <

OXYMEL SCILLITIQUE. Circonstancesoù il

a été conseille (~<~j: les obsery. )y 1~ 0 2~. N.~
t53 etc.

Il est principalementutile pour faciliter Fcx-
pectoration II 4~'

P.

PALPITATIONS de cœur. Elles indiquent en
général, dans la phthisiè pnimonnire~ la dilata-
tion du ventricule droit et de l'oreillette droite
du cceur~ 1~ i33N.

Elles peuvent être causées par la suppression
d~une évacuation sanguine 1 y 16~ N. F.

PANCRÉAS. 11 est quelquefois obstrué chez les

personnes atteintes de phthisie pulmonaire~ M
y

3~3.



PATATES. De l'avantage qu'on peut en retirer
ainsi que des pommes de terre II y ~10 N. F.

P~RIPNEUMONIE. Cette maladie peut être
l'effet d'une disposition phthisique 1 zo aa

-N.F.
Elle peut être causede laphthisiepulmonaire~

1~ 23 N. F., art. 111 p. ~o.

PHTHISIE. Sens que l'on doit donner à ce mot~
1~ xliij.

Organes divers qui peuvent être attaqués de
phthisie, 1 xlv.

Réuexions sur les causes les symptômeset le
progno~M des phthisies des diversorganes~xlvj.

PHTHKiE p~LMOB~AiRE Première partie. ( Ob-
servations sur la nature et le traitementde Ia)~

ï~i. Deuxième partie. ( Observations générales
sur la) II) 110.

Marche qu'a suivie l'auteur pour exécuter la
première édition de cet ouvrage~ 1~ ii~ iv~ v;i
pour exécuterla seconde xvii).

Examen et opinion de M. Muhry sur la pré'
mière édition, ï~ xxj.

L'auteur a divisé la phthisie pulmonaireen
espèces, et il a placé les généralitésaprès l'expo-
sition des faits propres à chacune d'elles. 1m'
portance de cette division 1~ v~ vi~ xij~ xxxij.



La. pMtisio pulmonaire pouvant éprouver
quelques variations par rapport aux climats
l'auteur a cru uti!e de rapprocher Fopinion de

ces deux traducteurs) M. Murhy,
t médecin al-

lemande et M. Fédérigo~ médecinitalien~ I)
x/ix.

Combien les ouvertures des corps ont éclaira
la nature de la phthisie pulmonaire Plusieurs
grands médecins ont craint de se livrer ce
genre de recherche 1 iv ~5. RenoxioMs ce
sujet iv xxxiv.

Circonspection que l'auteura eue pour don-

ner quelquesexplications tirées de Panatomie et
des observations cliniques I xiij.

Les anciens et beaucoup d'autres après eux
ont parlé d~une manière trop générale de cette
maladie y xxxvj.

Opinion de l'auteur sur FouvragedeJMEorton~

I,
x

xxvi) y sur le, plan suivi par M~rgagni~
xxxi{.

Opinion de Sydenham sur les ravages que~
peut produirela phthisie ï~ xxv.

Cette maladie est plus commune en Angle.
terre qu'en aucna autre pays de ~Eur~pe 1~

9
XXV N.

La phthisie pulmonaire est la plus dange-

reuse de toutes les maladies~ ï y xxv~



Qn~n<Ua~hthisiese mani&ste par ses propres
~yn)p~tDe$~a do;àuMe grande a!tépatton
dans les voies ~yïMpi~t~~cs~niMpûttnto~ ~t de
quelques autres parties .rï, xxxvij~

)i *(~' 't~. ~f' <<.
p~tMst.e ~p~WQ~ ~~ïW~ces

~'appastes suivant les sujets qui en sont att~n~

~t diaprésses pénodes~ etc. ~1~ ~x~.
Les différentes espèces de pMt~e p~mo*

naire se ressemblent toutes Iorsqu~)e& sont
parvenues à leur dernier t.erme~ xxxv.

La phtbisie pulmonaire peut être d~orisine

o~ accidenteUe~ 1~ i.
Elle peut provenir de~n~~nce~~ ~f.
La phtisie d~origine y prûpfe<n<entdite doit

~tre ~on~~ree comme scpo&ieuse~1 y i ~) et,c.

puisqu~e~ consiste ài~s~ qtte 1~ phth~ie essen-
tienemen~ sc~o~H~cuse~'da~!SUB ~at <~M!duMtion

tube~uleMSe~ II 3o~ 3i; d~exsudation scro*

&ïeH$e~ 318y pï~euv~ 3i~; énnn queja phthisie
sçroMej~se pesscmbte en toat à ia phthisie de
naissance 1 15~.

Toutes I~s phthisies,par vice scpofuïeux~

peuvent être héréditaires 1 xlv) y 3i

D~ I<4 F~T~ïISïB D~tLMINp~y.~B CEM~ OUI

PROV~N?' DES NOURRICB$yI~pa~et.

Ouvertures des corps. Observations sur cette

espèce de pHthisie 1 y s ? @tc.



Signes qui indiquent des dispositions à la
phth!sie scro~uleuse on d'origine 1 ( ~c~c~

les observations) y 4 t 7

La phthisié scroÏuleuse ou d~origine est celle
qui se~ prppàgè ordinairement daja~les~nulles'5.

Se propagea-elle parune certaine disposition
organique?!~

`
Cette phthisiéest tr~s-diRiciIeà guérir~ïnême~

au commencement,1 xxv{.

Elle est souvent mortelle de quinzeà trente-
cinq ans sa marche est ordinairement lento
après cette dernière époque 11~ a55.

f Elle provient mon aeulement de la lésion du

poumony ïnais encore de la lésion de plusieurs
autres parties~ principalement de celles qui ont
beaucoup deiymphe~ 1~ xxvi~3~ 6.
Peut-on empêcher la phthisie scroMeusc de

se déclarer chez les en&ns~ dont les parens ou
les nourrices sont morts de cette maÏadie? 1~t
80.

La phthisie d~onginees~-eMe contagieuse? 1

4~'
Opinion de quelques médecins recommanda-

Mes (Bo~quillon A. Cocchi, Castellani~ Liz-
zari~ 1~ ~oN. F. Schenkius~ Rivière~ 53 ctc~
sur la question de savoir sila phthMie eston

n~est pas contagieuse.



Epoques générales auxquelles survient la
phthisie scroiuleuse, 1~ ~j.0 et ~o~.

D'après la nature des altérationsqu~on trouva
<!ans les poumonsdes diversphtiusiques,compa*
t'~es à celles qui sont propresaux vraies pMusiea

scrofuleusesy etc., et d~près l'hontogeneite de

toutes ces altérations, on peut établir trois sortes
de phthisiespulmonaires scrofuleuses

i~ Celles de famille;i

a~ Celles qui ne se développent qu~apres la
naissance~ soit dans ie poumon~2 soit dans
d~autres parties internes et ex-temes

B~ Enfin (et c'est la plus commune ) celle
dont le développement a eu lieu à la suite de
maladies aiguës~1 160.

Remarques sur la phthisie de naissance, ly
3y..

D6 LA PSTH~YB AC~ïbB~TBLLB(sc&OFULETISE)~

1,98.
Ouv~ures des corps. Observations ibid. et

suiv.

Cette ptStnisie peut se déclarer à tous les ~e~
I, 3p.

Elle peut survenirà rapplicationde topiques
astringenssur les glandes du cou, 1, oo et t~o,



a. la suite de dépôts dans les articju~ation~; elle

peut étrecausée par des métastases dans le pou-
Tnon~etc~I~mN.f',

Cette m&lacHe a ordinaireïnent une marche
longue~H,(v.t.¡"I, 1-

Remarquessur l~pnthisiescfoMeu~e~Ï) f5~.
t:
:}

Le traitement de 1& phthisie scfpfule~sc en
général doit varier selon les espèces. 1~ i~4~
i55, 157 N.F.

v

( 7; 1 _L.l ) 1.( ~ô~ez jles o~~v~t) t

'trâ~tëménsneureuxdelapiithMiescro~lcuse~
observations~ 1/5~. ;:¡'

De LA pHTHisiE arthritique et rhumatismale.
j. i

Ouvertures des corps~ Observationsy t, ~3i~
d

A. quel âge en généralpeut surventr cette ma-
ladie ? 1 y 2}6o et N.

Elle peut se décorer tandis que ïesaut~s par-
ties du corps sont attaquéespar la mén~cause.

Elle peut aussi être d'etertni~~ûjp&e me<
tastase 1, ~.66 et suiv.

Elle a ordinairement une marcha lente II,
9

!ASa, 2.58. ¡a52~ &58.

Souvent cette marche est incertaine 1

~61; niais ellép~~t~reex~rememehtrapide;
2

~0) ~6~. `.



RemarqM~ssut* cette phthisie, 1 ~58.

Son traitement 1 y 4~ ) 4~ et suiv.

t)E ï.A. pRTKisnE calculeuse.

Ouverturesdes corps. Observations, 1 4?~'
¡" ~~V~éT~ ~~gM~~rc siM- iWë pht~Ms du-
~it laq~eUe le malade a expectoré plus de

cinqcent~'éalcu~
1
I.

e
~85.

.<: lL'a.ph~his~e ca.lculeuse peut provenirde causes
iutenies~ 1~480.

ki l'Elle est alors plus ~.cheuse 1, ~or, que lors-
qu~elle provient de causes externes, ~9~? <}Mp~

que ces dernières ne soient pas eu général sans
beaucoup de dd.ttg6fS) ~«~.

Cette maladie a ordinairement une mai'che

assez le~e) IIy &5a.

Remarques sur la phthisiecalculeusc~ ly 4~
Indicationscuratives et traitement 1~ ~oy.

DE LA. PHTTnsiB catarrlt&le. Ouvertures des

corps. Qbserva.tionSy I, ~3o.

Cette espèce de phtiusie peut avoir son si~gc
dans le larynx ~ï~ 385.

Quelles sont ses complications les plus ordi-
naires ? I) ~.o~. N.

Remarques sur les causes~ les eSets et les

moyens curatiÏS de ~a phthisie catarrhale 1
y

345 ) 3~ et surv~



Ces moyens doivent vaner selon les circons*

tances 1~ 355 et N. F. 38o.
Traitemensheureux de la phthisie catarrha!e~

346.

DB x~ BnTHïSïB laringée <)u~'a~héale. Q~ant

elle n'est pas la suite de la phthisie pulmonaire
proprement dite elle a ordmairement une
marche plus longue que ceUe-ci 11~ 27Z'

Peut-il y avoir phthisie lanngéeou trachéale
simple~ c~est'a'due sans altération du pounoon~
quand il existe en même temps des symptômes
de la phthisie pulmonaire? II ~3.

DE LA THTHisYB mercuriellc 1 556 et sui-

vantes 56o N. F. 565 etc.

Symptômes qui accompagnent la phthisie
occasionnée par l'abus du mercure ~1 y 55o~

y

et principalementdu muriate suroxigéné de ce
métal ~1~ 56y.

Traitement~ 1~ 550~ 568~ 5~o. `

( ~o~ez les remarques sur la phthisie mer-
curielle).

Ds LA pHTHiSïE mésentérique. Elle se joint
souvent à la phthisiepulmonaire ( Cullen ) 1

y3oN.F.
t, fDs LA ItUTBISIB nerveuse ~hypocondriaque,

histérique et de consomption H~ 3~.



Motif de ces dénominations

Cette phthisie est en générât la suite de Fa*

gacement extrême du système nerveux~ H 35.

Le frottement~ 36 la masturbation, l'acte
v~nérieM/ ~i~ ~a~3 N. M.~ N. F. jLe~ conten-

tion d~esprit les veilles forcées 53 63 N. F.
peuvent être considères comme cause de ces
agàcemens. Il en est de même des vapeurs his-
terique< de la mélancolie~ 5t de rengor.
gementdes hypocondres ~2~ qui en sont le plus
souvent et le prélude et la suite.

Cette phthisie est ordinairementlong-tempsà

se déclarer j H 53. ·

Ses symptômes y ~<
Quelles sont les personnes~qui en sontle plus

facilement affectées? H,6a N. F.
Causes particulières <M.
Remarques sur ia phthisie nerveuse II 62

N.F.
Traitement en général de cette maladie~ 11~

p
56 N.

DE LA PHTHIMB M~TKORIQCB.

Ouvertures des corps. Observations i6t.
La phthisiepléthorique aiguë est souventpro-

duite p~r une métastaseà la suited~une maladie
I~zo~etN.



La phthisie pléthorique se. déclare Ordinaire-

ment de trente-deuxà soixante ans~ n5~tj,smv.t Elle survieot tros~cont~nunémentchez les jeû-

nes personnes qui ont éprouvé des saignemeus
Je nez considérables~ et chez lesniles qui doi-
vent être réglées~et ànxqu~Mes nature re&se

cette salutaire excrétion I, &o8etT~.
&.~f.( JrLa phtiusie pléthorique a une inarchc <Tau-

tantplusrapideque le sujet est plus pléthorique

Traitement ~e cette espècede phtbi$ie~ 1

~4-
Remarques sur cette ma-I~d~ë~ t~r,
( ~o~ez les observ. )
Traitemens heureux de la phthisie pléthori-

que. Observations) 1~ i~5.

DE LA ruTBisia puerpérale. Ouvertures des

corps. Observations~11~ 68 etc.

Les femmes extrêmement jeunes sont en gé-
néral p~us expp&éesque lesau~res acette es-
pèce de phthisie~ 11~ 8i 8a.

Il ne faut pas confondre la puthi$ie puerpé-
rale avec celle ~uivient à la suite d'un dcput
tai~eux dan&iee pbttnnonsy II 8~.

BLemarques sar la ~iàvre pnerpérale II 81.
Traitembnt décote ïnaladie~M~ Metsutv.
( ~o~z les observations.) w



Traitemehs heureux, H,

DE LA. pHTHisiB scorbutique.
Ouvertures des corps. Observations 1~ ~02.

Causes de cette espèce dé phfhisie 1 5io etN.F..
Ses stgaès précurseurs 1~ 5i3. Ses caractères~

5t~. et suiv.

îjà phthisië scorbutiquea brdiuairement une
marche leute~ 1~ 5i5.

ËHe ne se propage pas dans les fànlilles~
~/<f.

Dans quel pays la phthisie scorbutliquese dé-
clare t elle le plus fréquemment? 1 5ip et
N. F..

Remarques sur cette maladie 5o3 5:6.
M~thoa~ ~1ir~t~ve" 1, 519'Méthode curative 1 5ï~.

Traitemens heureux, 1 5o~

Ds LA FHTHSis vénérienne 1~ 5a6,

Ouvertures des corps. Observations ~M.

Moyens,cura~ que Fon doit mettre enusage
danscette espècede phthisie

(~o~ez les observations ~)
Traitement heureux~ 3~3.
lÏistoirc importanted\mephthi~evenenënne

transmise p&r le Ïaitde la nouincè~ et qui a été



heureusement guérie par l~adnainistration dit
mercure à cette dernière~ 1~ ~a.

Remarques sur la. phthisie vénérienne ~<
Du L~ pHMisizqui succède à l~sthme~ aux

dyspnées et orthopnées 1 ~oo.
Ouvertures des corps., Observations)
Ses causes 1 4~7 ? 9.
Cette phthisie a't-el!e des caractères particu.

tiers? 1 416.

Dans cette maladie le poumon est plu s ra-

rement sujet à la suppuration que dans les au-
tres espèces de phthisies I~n et suiv.

La phthisie asthmatique parcourt ses périodes
lentement~ 1~ ~ao.

L'hydropisie de poitrine est très ordinaire"

ment la suite de cette phthisie 1 4ïo.
Remarques sur la phthisie asthmatique 1

4oo.

Traitement de cette maladie y 1 ~2~

Ds L~ pHTaisiB qui succèdeaux contusions et

aux blessuresde poitrine. Ouvertures des corps.
II~o~ Observation~ <M. son traitement; & 06~

toy 108.

DB LA THTHisiB quisurviepft après des mala-
dies inflammatoires du poumon 1~ a~o.

Ouvertures des corps.Observations~



Cette maladie est souvent compliquée dhy-
dropisie de la poitrine et du péricarde 11 324.

Remarquessur cette phthisie, 1 a66 et suiv.
fMéthode curative 1~ 26~ et N. F~ &y3 et

N.M.
Traitemens heureux~ z~o.

DB ~A. pHTHisïB oui succèdc~~uxSèvres 11~ i.
Ouvertures des corps. Observations ibid.

Caractères de cette espècede phthisie~ H~ la.
Traitemens heureux. Remarques~ 11~ o.
Cette phthisie est susceptible de guérison,

H~3.
La phthisie qui succèdeaux fiévres continues

oe se termine pas toujours heureusementmais
elle est en général moins fâcheuse que celle
qui succède aux fièvres intermittentes~11~ 2,p.

Réflexions du traducteur allemand sur la
phthisie essentielle ou accidentelle des nèvres

11~ i~.N. M. Réponse y i5 N.

Da LA. pHTHisiB qui succède aux fièvres exan-
thématiqHes à d'autres éruptions cutanées et
de celle qui survient, à des métastases 1 2~j..

Ouverture des corps. Observations,I, ay5.
Causes qui peuvent déterminercette phthisie

I) 3y~
Remarques sur les symptômes de la phthisie

qui succède à des m~dies éruptives~1 aoi et



~uiv<; sursa cause et sese~ts~ 3o3etsuiv.
Traitemens heureux~ 1~ ~80.

La marche de cette espècede phthisieest assez
rapide~ II z5a.

EUe est souvent telle qu'on pourroit confon-
dre cette nialaJIeavec une a~ctiôùai]su~~dé
~apo~do~ n~5<).

Syn~p~Mesqui peuvent l@s faire distinguer
rune de Pautfe II a6o.

DE LA tatHts~B qui se {oint aux maladies du
~Me. EUe est une maladie ~queute H y ~32.

On peut aisément se méprendre sm? sa cause
première

Symptômes de cette espèce de phthisie II
~3~

OBSERVATIONS GEN~HAL~S sur la phthisie pul-
Rionaire~ IÏ~ n~.

De ses symptômes généraux et de ceux qui

peuvent faire connoitre ses espèces II m.

Les différences de la phthisie pulmonairesont
plus marquées à son commencement lorsque

cette maladie est curable qu'elles ne le sont
lorsque la plithisie a tildes, procès II ni.

Les duï~rences de la phthisie n'ont pas :été

suiRsacunënt exprimées dans les épuLts qnii ont

paru {usq~ici IIy 38z<



H est bien important de conn~tre ces dif-
fronces pour établir le traitement, II 11~.

Caractère t~e la phti~e pulmonaire d~aprèa
les médecins methodi$<e~ XI n5.

Pour être bien connue la pulmonie doit être
consiJ.erœ sbu~ troia ~ta.~ II

Sympt&mes gcn~r~u~ chatam de ses @tats y

YI~ 117 y M9.

Observations sur la durëe de I& phthisie pul-
monaire II ~5

La marche de cette nM.l~ie est-elle la même
dans tous les sujets ?

La durée de la phthisie dHÏere quant aux
es~èces~ à Fâge des individusqui en sont atteints~

an siège qu~eUe occupe, et aux accidens qui
surviennent y II 252.

Remarquesde M. Murhy~relatives à quelques
<~r€onstancesque l'on doit considérer pour bien
préciser la, durée de la phthisiepulmonaire II

y
~y~ N. M.
La phthisie fait en général d'autant plus

de progrès que les sujets qu'elle attaque sont
plus jeunes, H) ~op.

La phthisie fait plutôt périr les jeunes gens

que ceux qui sont plus éloignes de l'époque de
leur naissance~ H) 260.

Exemple de pl~tliisic dont la marche a eu



une telle activité, que Pon auroit pu la pren-
dre pour une maladie aiguë~ 11~ a6i et smv.

La phthisie peut ~aire en peu de temps dea
progrès si rapides quelle devient incurable 1~

xlii~.

Innuencedu siège de la phthisie sur la rapi-
dité ou la lenteur de sa marche, 11~ ~yi.

La phthisie pulmonaire peut survenir à une
autre maladie~ 1 y a~j. N. F. &5 ~M~. ~120.

Cette maladie peut-elle survenir sans aucun
signe. précurseur? II 35~.

Les pïithisies~ généralement parlantepeuvent-
elles avoir lieu sans apparence de toux ? II
~3; sans crachement de pus~ et conséquem-
ment sans suppuration?11~ ï~o N. et suiv.

On a toutes choses égales d'ailleurs d~au-

tant plus à craindre une dispositionà la phthisie
pulmonaire que Fon est issude parens phthi-
siques II 3~6 que l'on a de la ressemblance

avec eux 3~y que l'on est su}et leurs mala-
dies habituelles 3~8.

Cette disposition est doutant moins à crain-
dre, que le contraire existe ou qu~n des pa-
rens, et surtout la mère n'est point attaqua
de phthisie pulmonaire ~/<

Il peut arriver que dans des sujets disposés à



la phthisie, ou qui sont de race poitrinaire
cettemaladie se réunisse a celles qui tiennent
des vices tabinque

1
scro~uleux rachitique

dartreux~rimmatismal~goutteu~etc.,ou qu'elle

se déclare à. la suite de fièvres et de maladies
inuammatoires~IIy 38o.

Causes en général qui peuvent développer la
disposition à la phthisie II aa8 et suivantes.

La dépositionphthisique peut-elle être dé-
truite après plusieurs générations ? 1~5~. N.

Les phthisiques se font souvent illusion sur
leur maladie et cherchent à induire le mé-
deci,n en erreur y 11~ n~j. et N.

Ils meurent en général avec tranquillitéet
se ûatteht nïerne dans le moment le plus criti-

que )I/i5 N.
Cause de rinsensibilitéphysiquedan& les per-

sonnes atteintes de phthisie ~1~ j~.

Quelques observations sur le traitement de la
phthisie pulmonaire et ses diverses modifica-
tions avant qu'elle se déclarer quand elle com-
mence) et lorsqu'elle est parvenue au dernier
degré II 3~6 38a.

Bjéûexions de M. Murhy~relatives aux di-

verses méthodes de traitement,en général fon-
dées sûr la mécanique~ la chimie etc. ) 11~

~&i sur les causes spécinques d'après ropinion
de Fauteur~ y /j.zay etc.~ etc. à~Ia. Aoc-



trine de lenteur sur l'attention que l'on doit
porter aux premiers symptômes~ etc. sur l'inu-
tilité de médicaliser

e
quand la maladie est

parvenue à son dernier terme, à la
pathologie humorale, ibid. ~.a3 y à remploi d<

ropiom, des fumigations,<&etc.~ etc.
Réponse de l'auteur, ~y.

Le traitement de la phthisie ne peut pas être
tracé sous un seul tableau 11~ 38z.

La phthisie toutes choses égales d~ailleurs

peut être guérie quand elle n'est point par-
venue a un terme bien avancée 1~ xxxv~ xxxy{

II y H7.
Cependant toutes les espèces de phthisiesne

sont pas également susceptibles de gnerison
même lorsqu'elles sont à leur commencement
1~ xxvj.

Les unes exigent souvent des remèdes opposes

aux autres, I, 5ip.
Précaution qu'à eue Fauteur y pour varier le

H-ra~tement de la phtbisie 1, xlj.
Méthodeemployée par Salvadcri dans le trai-

tement de la phthisie pulmonaire~ 1 y i~N. F.

Cette méthode convient plutôt au traitement
de la phthisie scronueuse

Il n'y a généralementparlanty qu'une seule

méthode de, trai~ment, lorsque la phthisie est
parvehuje à son dernier degré~H~ 383.



Cette maladie peut être guérie par suite
tTune métastase heureuse, comme par exemple

un abcès à l'aisselle I, ny, n8 N. F., etc.,
>il y 43z.

( Fo~M
les observations. )

Guérisons inattendues, 1 xxxvi).

Résultatdesouvertures des corpsdes personnes
f~ui ont péri de la phthisie pulmonaire, II 20~~

Résnltat général des observations sur cette
ïnatadie, H~ 2~3.

PILLULESAP-ERITtVBSET FONDANTES. Leur COm"
position 1, 62, 95 io3.

PutuLES BÉcHïQUES. Leur composition, I, ~&6 N.

PILLULES DE MoRTON. Leur usage leur compo-

sition, 1, i33 et N.

PLAIES DE LA POITRINE (Réflexions sur
les suites des) y II

a
10~ N. F.

·

PLÉTHORE PULMONAIRE. Ses causes, 1
9

2i3 et suiv.

PLEURÉSIE. Elle peut devenirCause de phthisie,
1~ ~6~.

PLÈVRE. On peut expliquer par le racornisse-

ment de la plèvre, pourquoi dans certains cas
de suppurationdu poumonet de ses vaisseaux

9
<



il n'y a eu ni hémorragie y ïu crachement de

sang) 11~ 3~o.

PNEUMONIE. Quels sont ses rapports avec la
ph thisie ? 1~206.

Les personnes qui sont disposées a la phthisie
pulmonaire et auxquelles la pneumonie sur-
vient, sont en généralplus sujettes à contracter
ensuite la phthisie que celles qui n'ont point
été attaquées de pneumonie le contraire arrive
quelquefois~ 1~

y
268.

Les personnes fortes et vigoureuses sont
y

après avoir éprouve la pneumonie plus expo-
sées à la phtuisie que les personnes ibibles 1

a68.

POITRINE. Elle est ordinairement retréciedans
toutes ses dimensions chez les personnes qui
sont disposées à la phthisie 1 38.

La percussion de la poitrine peut-elle être de
quelque utilité pour établir le prognostic de la
phthisie ?Iy 41 oN.

POLIGALA DE VIRGINIE. Observations sur
cette plante 1 y 3~3 et N. F.

POLLUTIONS. Effet des pollutions et de la trop
grande émission de la semence H y ~3 N. M..
N. F. Ex. ~7 et suivantes.

( j~C~M SEMPNCB. )



POTERIUS (Antihëctiquede). Sa composition
yII,l52.

Ce remède est-il préférable aux mercuriaux
et aux amers réunis ? II y 1~2 et N. ibid.

POULS. Son état doit être pris en grande consi-
dération pour pouvoirbien établir le traitement
de la phthisie pulmonaire 1 120 y ~j.2~ etc.·e( ~o~ez les observations.)

Remarques importantes sur le pouls, 1 i~o.
Son caractère dans les diverses espèces de

phthisies (consultez les observations et les re-
marques.)

Particulièrement dans la phthisie scorbuti-
I? ~4' 2

Da.ns la phthisie nerveuse y II ~/j..

Dans la ne vre lente II ~o5~

Le pouls dans cette maladie y peut induire
quelquefois, en erreur les médecins peu atten-

tifS) Hy 206.

POUMONS. Ijes poumons sont sujets à di-

verses altérations occasionnées principalement
par des coMcretions~e nature différente.

1

Exemples~ 1~2/3~ 5~ i6~ 1~7~ etc.; 11~ ~9~
&o~

y
3o2) etc. J

( ~~M les observations. )



L'altération des poumons cause en général

peu de douleurs 1 14 N. F.

Les poumons se racornissentet se durcissent

assez souvent 1, i~ 34 85 iS& ~5 y etc. $

H, 54.

( ~s les observations. )

En général il peut exister de grandes indu-
rations dans le parenchyme du poumon y sans
que les sujets en éprouvent aucune affection
morbi:nque 1 4~'

'<1-
Ouverture d'un cadavre dans lequel on n'a

trouvé aucune trace du poumon droite 1~4~~
N. et 44o.

Le poumon est rarement sujet à stippurer
dans la phthisie scorbutique ly 516.

Les poumons sont aisémentaffectés par le
vice vénérien~ ly 53~ et suivantes.

Les poumons peuvent être détruits sans qu'il

y ait eu auparavant douleur de poitrine di~-

nculté de respirer~ 11~ ohsv. i 2 p. 2 et 3

sans qu~il ait préexiste, aucune ~ppajeace de

toux II 1~3.

Etat des poumons da~s la phthisie qui sur"
vient aux fièvres 1~ ï2 y dans celle qui vient
à la suite des contentions d~esprit des veilles

etc. 11~ 54.



La plupart Je ces altérations sont très-sou-

vent accompagnées de celles autres perdes y

de dureté et de congestions de dinerente na-
ture, lesquelles peuvent être regardées comme
des vraies causer de ta. suppuranôn dés pou-
mons 3oo.

Les poumons peuvent éprouverdivers chan-
gement dans leur vol~mef et dans leur consis-

tance etc. II) 3oa.

Lespoumons des phthtsi~ues sont ëh général
indurés lorsqu'il n'y a pas d'ulcération

Diverses espèces d'indurations /~<
Leur siège /~<
Dans la phthisie scrofuleuse, l'induration se

termine ordinairement très-tard par la suppu-
ration y II, 3o3.
` L'endurcissement des poumons tient'il tou-
jours à une simple retraction du tissu cellu-
laire? II y 3i~.

Tient-il a une matière visqueuse desséchée ?
II/3ï8.

te poumon peut devenir extrêmement dur à
la suite d'une inflammation y 11~ 3zi.

Quand le poumon est induré il devient or-
dinairement d'une couleur pâle cendré

y
II

3z3.

Les indurations des poumons peuvent se ter-



miner par la suppuration d'où résulte la phthi-
sie pulmonaire~ 11~ 3a3.

Ces indurations viennent souvent à la suite
de longs et violons catarrhes de la coqueluche~
du croup y d'une inûammation latente de ma-
ladies éruptives, II 3~.

Elles peuvent être considérées comme étant
le produit d'une congestion lymphatiqueII

y

325.

Des adhérences du poumon à la plèvre y II
e

338.

Les causes de ces adhérences sont en général
les mêmes que cellesdes concrétions polypeuses~
H) 33<

L~iu~Iammation de la plèvre préexiste-t-elle
toujours aux adhérences? II 239 N. M.

La matière glutineuse qui forme les adhé-

rences provient-elle des extrémités artérielles?
II 34o.

Variétés de ces adhérences II 3~2. Aspect
de leur substance ibid. de leur densité~ 343.

Elles peuvent se ramolliret tomber en putri-
Ïage, ~< "f"

Elles peuvent avoir lieu dans tous les points
de contact entre les deux plèvres II 3/~j..

Les adhérences sont très-ordinaires
y

mémo
dans un état apparent de bonne santé II 3~5~



peut exister à la fois des adhérences à la
plèvre costale et à celle qui recouvre le dia-
phragme sans qu'il y ait pour cela difficulté
de respirer II y 3~5.

De l'augmentationde volume des poumons y
n~358.

Causesde cette augmentation et 3~.
Les poumons peuvent se ramollir y 11~ 36o

a tel point qu'ils se transforment quelquefois

en une eau bourbeuse contenue dans la plèvre
y

comme dans une vessie 11~ 362 369.

De la diminution du volume des poumons yII, 3~j..

Les poumons peuvent tellement diminuer
qu'ils n'occupent qu~un très petit espace dans
la cavité de la poitrine y II

e
36~ et suiv.

Ces diminutionstiennent souvent à la mau-
vaise disposition des os de la poitrine, ainsi q<~à

des congestions qui se trouvent entre eux et la
plèvre~ etc. y etc. II y 208.

La rétraction des poumons ne doit pas être
confondue avec leur destruction par Pe~tde la
suppuration 11~ 365.

Causes générales de cette retraction II ? 366.

La rétraction est d'autant plus grande que
la matière épanchée augmente II 36~.

Le gonflement du, poumon, en comprimant



le foie peut déterminer des symptômes de
ranection de ce dernier

> sans pour cela qu~il

soit atteint ~aucune altération ~11~ ~3~. Ex.
a38.

Membire sur quelques -voies de communica-
tion du ponmon avec les bras ettespafties ex-
térieures de la. poitrine II

1
~3i.

De l'ulcération des pommons, II s~<

PRÉDISPOSITIONS. Preuves que la phthisie
pulmonaire ne se déclare pas ordinairement
lorsque! n~y a pas de disposition

y
1 i~~ ?~

sniv.

PROGNOSTIC. 11 est le même dans toutes les es-
pèces de phthisie au dernier degré 1~ XLVi.

PURGATION. De son utilité dans le traitement
de la phtisie.

( ~/cx les obs. )
Doit-elle toujoursêtre prescrite ava.n1; et après

l'usage du lait? 1, ~o.

PUS. Le pus dans la pbdïisic puimpnaju'en~est

pas toujours de la mêtne couleur 11~ 368 N.

Les grands épanchemcns de pus dans les

bronches peuvent faire périr les malades avant
que la phthisie soit parvenue à son dernier
degré II 267.

S



Les malades rendent-ils le pus quoiqu'il n'y
ait pas ulcère aux poumons ? H 3os.

Le pus peut-il transuder à travers la mem-
brane qui revêt les poumons sans qu'elle soit
ulcérée? II 368 18 N. M.

( Réponse de Fauteur. )
Dans certaines phtliisies le pus se ~orme-t-H

dans le sang? Cela ëtaMty peut-on en tirer
quelques conséquences pour Jeterminer la na-
ture de la phthisie, et appliquer le traitement
qui lui convient ? II 16.

Est-ce le pus qui détruit le parenchyme dn

poumon, ou bien cette destruction e&t-eue
l'effet de la même cause ~ui produit le pus11,

L'absorption du pus peut'eHeproduirela Rèvre
hectique ? II o N.

PUSTULES VARIOLIQUES. Existe.t-H de ces
postules dans les poumons des personnes qui

sont mortes de la petite-vérole? 1~ 3o~. et 3o6~F.
RAISQNNEMENS. On abuse trop souvent en

médecine~ des raMoanemens vagues y et des
vaines nctions de l~imagination 11~ xxxix.

RATE. La. rate~ dans la phthisie pulmonaire, est



quelquefois repoussée dans le bas-ventre elle
fait satHie vers le rein lorsquele poumon gauche

se trouve engorgée sans pour cela qu~eUe soit en
aucune manière altérée~ II y 17~ &4~ ~9'

( ~y~z les observ.)

RÉGIME indiqué dans les diverses espèces de
phthisies.

( ~o~cz les remarques et observations. )
Les écarts dans le régime sont une des causes

accidentelles qui peuvent ~aire périr les phthi-
siques II~ ~74'

Ces écarts ont une grande innuence sur la du-
rée de la phthisie, N. M.y et ~6 N. M.

RESPIRATION. Elle est quelquefois si gênée

qu'on peut craindre la sunbcatibn.Moyens em-
ployés en pareil cas avec un succès momentané
dans une phthisie scrofuleuse~ 1~ p.

1

La respiration est ordinairement pénible dans
la phthisie scorbutique~ 1~ 5i~

Lorsque l'inspiration est plus duÏiciIe que
Pexpiration les viscères abdominaux sont or-
dinairement engorgés II) i~5.

Causes ~nérales qui peuvent troubler la rcs<
piration~ I, 32 N.; 11~ 220 y

etc.

RESSEMBLANCE. Les encans qui ressemblent
à leurs parens par la constitutionextérieure de



leur corps y ont en général de la ressemblance

par la constitutionintérieure II ) 378.

RHUMES. Préjugésà ce sujet y ly 356 N. F.
Leur développement 383 N. F.
Leurs causes en général, ibid.

RIZ. Sa décoction unie avec la conserve de roses
rouges et le syrop de karabé~ peut être utile dans
la diarrhée colliquative et dans le cas de légères
hémoptysieS) II y ~n N.

S.

SAGOU) SALEP et les farineux en général. Re-

marques à ce sujet II ~17 N. F.
SAIGNEE y soit parla hmcette~ soit par les sang-

sues. De son importance en général dans le
traitement de la phthisie pulmonaire, 1 ~o

&o 66 ) 68~ 80 N. ai 1~4~ ~~c. ( ~o~.
les obs.)

Principalementdans la phthisie pléthorique
1~ 194 et suiv.~ 11~ 38~ dans la toux pléthori-

(lue, 1y aa3 dans la toux des femmes grosses
oumal réglées~ II

e
128~ i~o; dans la gros-

sesse, et dans quels cas ? II 82 83 à la suite
de plaies de poitrine, de chutes de contusions

etc. ~11) io~.
La saignée peut-elle être mise en usage dans

la phthisie asthmatique 1 y 4~7 $
dans les ma-



ladies du poumon cansées par l'aous du sublimé
corrosif~

7
6~0 dans la phthisie occasion-

née par des frictions magnétiques? 11~ ~.o.

En général y la saignée ne peut être employée
utilement dans la phthisie pulmonaire que lors-
quecette nm!a.die est à son premier degré II

s88. Elle est funeste vers les derniers temps de

cette maladie l, 232.

Circonstances où elle seroit dangereuse 1,
s3o II y 38~.

Observations importantes sur Fusage réitéré
de la saignée unie à de légers diaphorétiques

y

I) 3~.
Remarques sur son emploi 1 2.60 N. F.
Le Ucti d~lection pour la saignée doit être

pris d'après les indications~ 1 z~
SAISONS. De leur influencesur la marche de la

phthisie pulmonaire~ 11~ ay6 N. M.

SALIVE. Son excrétion fréquente peut être pla-
cée parmi les signes qui indiquent une afïection
du poumon 1 18~.

SANG. Observations sur le sang des phthisiques~
n~o.

Il est séreux dans la phthisie scorbutique y 1~

5i4.
Y a-t-il pléthore générale ou seulement plé-

thore Locale dans la phthisie pulmonaire ?



Opinions diverses à ce sujet II c~p et sui-

vantes.
Méthode suivie par l'auteur pour établir la

sienne II ) a8~*

Les hémorragies qui surviennent au com-
mencement de- lar phthisie~ la rougeur du
visage~ l'état du pouls

y
etc.~ prouvent-ils

Inexistence d~une pléthore générale ? Hy 28~.

Causes de ces dînerons étatsy 285 et
suivantes.

Le sang des phthisiqnes diminue lorsque la
maladie est con&rmée y II, 288.

Ne pourroit-on pas dire que les phthisiques
qui sont parvenus à leur donner degré ne men*
rent enfin que parce que leur sang est tout à
~ait détruit? II y 28?.

On trouve quelquefois dans les cadavres des

personnes mortes presqu~àJaûn de la phthisie,

une petite quantité de sang dans les gros vais-

seaux et principalement dans le côté droit du

cœur. Quelle en est la cause? 11~ ~8~.

Le sang (Hminue-t-il parce que l'absorption
de roxigène pour sanguiuça-tion se ralentit
à mesure que le poumon se désorganise? Est-

ce parce que le sang est décomposé par le pus
des ulcères ? Ou bien cette diminution a-t-elle
lieu par le concours de ces deux causes ? II
280 aoo 30~.



Expériences relatives à la décomposition du
sang dans le pus II 2~0 et dans diverses

autres auhstancesy ~~f.y 20~ et suiv.

Les concrétions blanchâtres de la lymphe
étant plus difficiles à dissoudre quandelles sont
isolées que lorsqu'elles sont ine!ëes a la partie

rouge peut-on considérer celle-ci comme un
des agens de la décomposition de celle-là ?
ap3.

La compositiondu sa.ng varie selon les tem-
péramens, les âges, les vaisseaux qui le con-
tiennent

e
et différentes autres circonstances

II y 204 N.F.

Réflexions de M. Murhy sur ce qui a cté dit
relativement au sang y II 3~5 N. M.

Réponse de Fauteur 296 N. M.

SANG-8UES.Ellessont en généralpréférablesàla
saignée chez les personnes du sexe qui sont très"
disposées à la phthisie 1 60 N. F. is~ etc.

( ~o~z les ohserv. )

SAVON (emplâtre de). Il est utile pour favo-

riser la résolution des tumeurs scroruleuses~
1 y 126 et N.

SAVON DE VENISE comhmé avec la gomme am-
moniaque.

De son utilité dans la phthisie asthmatique,
1 420 N. F.



SCORBUT. Remarques sur le scorbut Ï~
N. F.

En général le scorbuta pour cause principale
le froid et Fhuinidite~ ly ~10 N. F.

Il peut aussi venir à la suite fTa~ïections
pénibles-de Pâme de marne

f
d'hystéricisine

de maladieslentesetde Fabusduquinquina~etc.)
N.

I~e scorbut dépend il plutôt d~un excès dé
mollessedans la fibre que d~une dégénérescenco
du sang? 1 616 N. F.

Le scorbut succède quelquefois au traitemeut
mercuriel~ 1~ 661.

SCROFULES. Le virus scrofuleux est celui de

tous qui se transmet le plus héréditairement
1~ 54 N.

Il est la cause la plus commune de la phthi-
sie y I) i5~.

SEMENCE. Son excrétion dans des personnes
trop jeunes peut avoir des suites extrêmement:
fâcheuses II y 4~'

SENSIBILITÉ. Elle est très-grande chez les

personnes qui sont prédisposées à la phthisie,
1,~ et N.F.; II, 36.

SYROP ANTISCORBUTIQUEDÉPURATIF



employé par Fauteur sa composition, II
1

386 N.
SYRor DE KAHADE ET DE DiACODR. Ces syrops peu-

vent produire de très-bons effets lorsque! y a.

excessive irritation et manque de sommeil, 11~4il etN.

SYROp MERcuniBï< du docteur Belet. De son utilité
dans la plithisie scrofuleuse

y
1 ~3 12~.

y
i55~ etc.

CeinidcCuisimer~avec addition de sublimé
corrosif~ peut être substitué avec avantage an
syrop de Belety 12~. N. y i35 etc.

( ~o~ez les observ. )

SUC DES PLANTES CHICORACËES. II est
utile dans le traitement de la phthisie pulmo-
naire y 1 y etc.

Contreraménorrhee~I~63.
( ~o~es les observ. )
Il peut être considéré comme un divisant.

ly 124.

SUDORIFIQUES. Y a-t-il proprement di6 des
remèdes sudorifiques ? 11~ /j.i3 N. F.

Les sudorifiques ne conviennent point aux
pulmoniques en général

Ils sont nuisibles vers le dernier degré de la
phthisic)



Dans quels cas les sudorifiques peuvent"i~
être employés? 1~ 336.

SUEURS HABITUELLES. Leur suppression
peut: occasionner la phthisie~ 1~ 320y 33o N. F.

SuEURs NpcTpRNES. EUes sonteu général de
mauvais augure 19 110.

Lorsque la phthisie est parvenueau troisième
degré, les sueurs sont abondantes visqueusea

et fétides y .M) 11 p.

Quelle eu est la cause? IIy ~p.

SUPPURATION des poumons. Elle varie selon
les différentes espèces de phthisie 11~ 366.

Elle est accélérée lorsque la circulation se fait
rapidement y II 4~9'

SYMPTOMES.Combien les symptômes sont va-
riables dans le cours des maladies.

La réunion dé plusieurs symptômes est néces-
saire pour caractériser la plithisie~ 11~ i2i)
186.

Souvent cette réunion est insuHisantc Il
y

122.
Examen critique des symptômes les plus or-

dinaires de la phthisie, II 121; maigreur,
~/J. y touxy i23 rougeur aux pommettes~ aux



lèvres au voile du palais .dimculté d'avaler

:3o
e

2x4 ? douleurs de la poitriney i3~ cra-
chemens de sang~ i4~ de pus~ 162; fièvre
201 altération de la voix ~~4 $ dyspnée 222

bouffissure du visage des pieds etc. 2~j3*

Il est nccessaife d~examiner et de comparer
tous les symptômes ou phénomènes qui se pré-

sentent dans les diverses maladies pour bien
établir leur traitement, II y 186 N. F.

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES de la phthisie ori.
ginaire dans sa première période~ 1)4~'

On s~exposeroit & de grandes erreurs en pre-
nant les symptômes pour base d'une nosogra-
phie 1 xiv~ xv~ xvT.

T.

TAILLE. EUe n'a point en général ses pro<
portions ordinaires dans les personnes qui sont
disposées à la phthisie scrofuleuse 1 38.

THE vulnéraire. Il peut ~tre utile dans le trai-

tement de la dyspnée qui vient à la suite d'un
violent ca tarrlie sa composition 1~ 3~41~' F.

TISSU CELLULAIRE. Observations sur quel<

ques voies de communicationentre le poumon,
les bras et les parties externes de la poitrine,

s

au. moyen du tissu cellulaire 1 4~ ?i entre
toutes les parties du corps y 4~S.



TOUX sèche ou avec peu d'expectoration. Elle
indique des tubercules squirrheux~I~ 5~ 3o~ etc.

Elle est souvent accompagnée de crachement
de sang.

Moyens qui ont été employés pour suspendre
ses accès ~Ï~~p.

·
( ~o~z les ohserv. )
La toux sèche se manifeste9 ordinairement

au commencement de la phthisie 11~ n~.
Cette -toux, qui est celle des phthisiques d'ori-

gine digère de la toux que produisent des af-
fections catarrhales dégénérées en phthisie, 1

( ~~cz 11, 12~ )

La toux est en général peu violente dans la
phthisie scorbutique 1~ 5i~.

La toux avec dyspnée durant ou après une
fièvre continue ou intermittente

9
présage des

engorgemensdans la substance du poumon et
par suite la phthisie pulmonaire II 12.

La toux est d'autant plus fâcheuse qu'il y a
tme disposition à la phthisie pulmonaire H~

120 N. M.
Il peut exister une toux continue sans pour

cela qu'il y ait phthisie pulmonairey II y is3.

La toux est en général plus opiniâtre dans la
phthisie catarrhale que dans les autres espèces
de cette maladie, n i&



L'on doit faire la plus grande attentionà l~a-
pèce de toux qui domine s car elle pourroit
exister sans aucune lésion du poumon II a

ia5.
Toux SYMPATHiquE. Diverses causes qui peu-
vent la produire 1, ia5 m6 y j~ et

N. M.

Réflexions sur la toux y II
>

tzo N. M.

TRACHËE.ARTÈRE. Elle peut être obstruée

par des concrétions de diverse na.ture 11~ 2o8~

Les anneaux cartilagineux de la trachée-
artère peuvent-ils être expectoréspar suite d~une

phthisie pulmonaire ? II 356.

TRAITEIMENT de la phthisie pulmonaire~

( Voyez rHTHisiE. )

TUBERCULES. Lieux où ils peuvent se former
9I,-3aN.

Ils sont la cause la plus ~'equente de la phtlii-
sie ~o?.

Ils ont toujours lieu dans la phthisie scro~u-

leuse, 11~ 3o3 leur caractère ~/< et 3o~.

Il peut exister des tubercules dans d~autres par-
ties que les poumons II 303 N.

De quoi sont formés les tubercules puimo~
maires ? II, 3o8.

Les tubercules sont-ils la suite de l'engorgc-



ment des glandes lyinpbatiques, ou bien pren-
nent-ils naissance dans le tissu interlobuleuxdes
poumons ? II 3i3 N. M.

Ils n'ont pas toujours leur siège ~ans les
glandes lymphatiques~ 11~ 3i8.

Causes des tubercules qui n~ont point' leur
siège dans ces glandes y II y ot~ 318.

Descnption très-exacte des tubercules par
Storck et Salvadori 1 33 N.

TUMEURS dans la poitrine. Elles peuvent occa-
sionner la rétraction des poumons ) II 366.

u.
ULCÈRES à la gorge au larynx 11~ i36.

URINE. L'urine rouge dans la phthisie pul-
monaire est de très-mauvais augure 1 10.

L'urine est en général abondante dans le
premier degré de la phth-tsie~ LI

y
118~i eUe

est rare ait contraire dans le dernier degre~ 110.
L~urine dépose une matière noirâtre dans

la phthisie pulmonaire qui a pour cause une
maladie du Ibic y 11 z35.

USAGES suivis en Italie en Espagne en Por-
tugal, dans le midi de la France, etc. fondés

sur la prétendue propriété contagieuse de la
phthisie

y
1



V.

VACHES ( Ecurie des ). Leur séjour peut.il être
utile dans le traitement de la phthisie pulmo.
naire? 11~ ~.ay N. M. Réponse de Fauteur~

p
~.3o.

VAPEURSHI8TËRIQUES.Elles sont très-sou-

vent le prélude de la phthisie pulmonaire, II
9

44.

Eta-t: des personnes attaquées de vapeurs~

VÉGÉTALE (Nourriture) dans la phthisie pul-
monaire. Cette nourriture est-elle préiéraMe à
celle qui est tirée des animaux? ly i5~ et N. F.

VEINES JUGULAIRES. Lorsque les veines ju-
gulairesne se désenflent point durant rinspira*
tioïl~ c'est un signe d'engorgement dans la subs-

tance pulmonaire~ 11~ 286.

VEINES H~MORRomAi-ES. Elles se gonSent ordinai-
rement lorsquele foie est engorgé y ~/<

VENTOUSES. De leur utilité dans le traitement
de la phthisie 1 182.

Les ventouses doivent-elles toujours être pla-
cées sur le lieu même de la douleur ? II i ~2.

VÉROLE. Elle peut être la suite (Tune gonorrhéc
supprimée inconsidérément~, obs.~ 62~



La vérole que M. Fédérigo appelle d'emblée,

peut se manifester par une affection à la gorge
et au poumon 1 5~o.

De la vérole d~origine 1~ 532 N. F.
Ses caractères digèrent de ceux de la vérole

qujL se déclare quelque temps après la naissance)
I, 534.

VERS. Ils peuvent être cause de la phthisie pul-
monaire 11

y
3o.

VÉ8ICATOIRES.Ils sont de la plus grande im'
portance pour le traitement de la phthisie pul-
monaire surtout lorsqu'ils sont appliqués dès
l'invasion de cette maladie 1~ xlij.

L'action des vésica-toires est plus prompte
que celle des cautères 1

e
33~

Les vésicatoires doivent-ils être appliqués in-
distinctement sur toutes les parties du corps ?

1, 186 N. F. 428 II ) 442,
1

4~3.

Leur suppression inconsidérée peut avoir des

suites extrêmement fâcheuses ? 1 y 3z~ 11~ 4~
Les vésicatoires sont le meilleur remède à

employer dans les phthisies par métastase, 1,
334.

Ils sont contrindiqués dans la phthisie scor-
butique~ I) 5a2.

Ils peuvent être infiniment utiles dans la
phthisie qm survient aux fièvres II ai.



VIE. La vie peut-elle se soutenir,) usqu~à ce que le

poumon soit entièrement détruit? II 2~0.

VIRUS VÉNÉRIEN. Il afïëcte aisément le pou-
mon des personnes quisont disposées à la phthi-
sie~ 1~ 635.

Ce virus peut se porter directement sur les
grandes lymphatiques de la poitrine et sans
avoir aHecté en aucune manière celles des autres
parties 1~ ~o N. F.

VISCÈRES ABDOMINAUX. L'engorgement
des viscères abdominaux a lieu ordinairement
dansÏaphthisie pulmonaire) 1~ i6~ 2~ y 3o~

3i~ 3~~
f

~6, 86 y ~3 y iosy nz~ n3~
i5i 1~6)i8i~ II) 3'/3 etc.

( ~o~cz les observ. )
L'engorgementdes viscèresabdominaux

rend

les accès de Sevré irrég uliers dans la pbtuisic
pulmonaire~ II y 211.

État des viscèresabdominauxdans la phthisie
qui a pourcause les contensions d'esprit, II) 5~.

L'altération des viscères abdominaux se ter-
mine assez souvent par la phthisiepulmonaire
H) ï~.

Elle est Iiéquemment suivie d'épanchemens

aqueux dans le bas-ventre II 3~.
L~ecgorgemcnt des viscères abdominaux ac-



compagne presque toujours les fièvres intermi~
tentes eL continues. Il en est ordinairementla
suite y 1 580.

VOIX. La, voix ~bibîe et ranque annonce une pré-
disposition à la phthisie pulmonaire, 1 y 4 ? ~1

118.
Lorqu~eHesurvient sa~M aucune cause ap-

parente~ elle est en général de ~brt mauvais

augure II~ ~i5.
La voix s'altère assez souvent chez ïeshémop-

tysiques 1 8 N.

Le mauvais état de la voix est généralement
parlant un signe tres-iacheux dans les maladies
aiguës et chroniques y ly it) N.

Quelles sont les circonstancesdans lesquelles
il est important d'év iter les efforts de la voix ?

I~oN.F.,i33N~ i63N.F.
( T~o~s les observations. )
L'altération de la voix peut provenir d'une

affection du poumon et des ner~s récurrens
II y 218 y 2ip.

La voix peut être altérée sans pour cela qu'il

y ait phthisie pulmonaire y 11~ 2i6.
Si rexdnctiou de la voix a une certaine in-

tensité et qu'elle se prolonge trop long-tenips

avec ou sans mal à la. gorge on doit craindre

nue maladie du poumon y II y 21~.

<



Remarques et observations sur les altérations
de ta voix II 218.

·

VOMIQUES. Ce que c'est JI~ 3n.
Les vomiques ne différent des tubercules que

par ïa plus grande quantité de matières con-
crètes ou purulentes quelles contiennent, ibid.

Les vomiques ne sont la plupart du temps
qu'un amas de tubercules qui ont des commu-
nications les uns avec les autres

II peut exister des vomiques occultes 1 a3
N.F.

La plupart du temps ces comiques succèdent

a des maux de poitrine que l'on croyoit parfai-
tement jugés et conséquemment guéris ibid.

VOMITIFS. Dans quel cas les vomitifs peuvent-
ils être employés y 1 3~ i 392, ~a8.

(~o~ez les obs.)
Les vomitifs peuvent avoir des suites rocheu-

ses ïorsqu~ils sont administrésà des maladesqui
sont menacés d~heinoptysie 1 3oa.

Ils sont également funestes dans la plithi-
sie calculeuse 1~ 5oo.

VOYAGES. Circonstances dans lesquelles les

voyages peuvent être utiles y I~ l36~ 11~ ~oa

et N. F. ~o~.

( ~c~c~ les obs. )



ÏOTAGES SUR. MER.

Ils sont principalement avantageux dans ta
phthisie scrofuleuse II ~o~et N.~ ~o5 dans
la phthisie nerveuse, II, 6o.

Ils sont nuisibles dans la phthisie scorbutique~1~ 404 N.
Ils peuventretarderles progrèsdes tubercules,

11 402 N F.
Il est dangereux pour les malades attaquésde

phthisie scrofuleuse de voyager dans les pays
méridionaux IIy ~.o~.

Les voyages en général sont favorables aux
légers crachemens de sang, II, ~.o3 etN.

w.
WEIS. Utilité de sou anti-laiteux, 11, 8o.

FïN DE ~EXJPOSÉ ANALYTIQUE.

rpR~r~.
Tome II, pa~e 467. art. charlatans, liser ils sont funestes.
Page 4~8 art. diaphragme après )3y exemple d'une

ulcération du diapnrapme, par suite de &o)t adhét<?nce au
foie et d''<n abcès de ce dernier, qui avoit des commmuca.-
tiot!S ave le poumon 1 ~56.

après 2o5, li-yez (voyezPage 483, art. hev~s, Ugne après 200, /~M (voyez
les diverses observations.)

Pa<;e 484, ligne 16, ~t~z d'observer la diSérence.
Page 486, art. landes, Jigne 4, ~M elles diS'f!ent des

glandes lymphatiques du poumon.
Page 4Q3, art. kermès, ~ez il est quelquefoisutile dans la

phthisie pulmonaire ( voyez les observationseur les diverses
espaces de phthisie.



~JRR~T~.

Tome It, page 467. art. charlatans, liser ils sont funeste~.
Page 478. art. diaphragme, âpre;. tSy, /z exemple d'une

utcération du diaphragme, par suite de bon adhei~nce aufoie, et d'"n abcès dfcRdernipr, qui avoh (tescommuuica-
tiotis a~e le poumon 1 ~56.

Page 485, art. fièvres, Ugne après 206, ~Mjc ( voyez
les d~prses observattons. )

Page 48~, ligne t6, /Mr2 d'observer ladiilérence.
Page 486, art. landes, ligne 4, ~ex elles dtH~'ent des

glandes lymphatiques du puumun.
Page 4g3, ar'. kprmès, ~e.: il est quelquefoisutile dans la

phthisie pulmonaire voyez les observations sujr les diverses
espèces de phthisie. )



OUVRAGES DE M. PORTAL,
DO~y principaux se, trouvent chez

Z~O~OJM? ~'MZ77~ Z~<re ~/?y~
<e-C~M/~ no

~.f 6' j~.R y~ y~o Mc~co c~/r~~ca ~~cnz~T~~c-'

~o~My~ complectens notiones; Montpellier, 176~*
o

~.4~
Cette dissertation contient un précis des con-

noissances les plus utiles sur la -nature et le trai-
tement des luxations avec la description et la
figure d'unenouvelle iNachine propre a les réduire

espèce de cric beaucoup plus ibrt) plus commode

que la machine de M. J. Louis Petit composée
de neuf poulies et d~un grand châssis. Cette ma-
chine eut l'approbation de la Société Royale des
Sciences de Montpellieret de rAcadétme de Tou-
louse cependant l'auteur, alors ~ge de dix~

neuf ans ayant reconnu l'insuffisance de cette
machine dans la pratique composa peu de temps
après sur l'abus des machines dans le traitement
des luxations un Mémoire qui mérita, les élogea

de rAcadëmie de Chirurgie de Paris. On ne se sert

presque plus depuis cette époque de machines dans

le traitement des luxations. Ce Mémoire est im-
primé en ibrmede lettre dans le Journal de Méde-

cine i</66 et dans le premier volume des Me*

moires dè Fauteur~ page i. 1

PRÉCIS de laChirurgie-Pra.tique~contenantriu~
toire des maladies chirurgicales

y
et la ma.mer$



la plus en usage de les traiter = avec des obser-
vations et remarques critiques sur dinerens points

avec ngurcs, a vol. /yz-8~ Paris 1768.
C'est réellement un précis de la chirurgie pra-

tique, clair et méthodique dans lequel on ex-
pose les diverses manières de pratiquer les opéra"
fions avec une courte description des maladies
médicales câpres laquelle on peut juger si Fo-
pération est ou n'est pas nécessaire. L'éditionde

cet ouvrage a eu du succès mais il eût pu en
avoir davantage car nous n'en avons pas encore
de meilleur en ce genre malgré qu'il soit sus-
ceptible de corrections et de beaucoup d'augmen-
tations.

HISTOIRE de l'Anatomie et de la Chirurgie

contenant l'origine et les progrès de ces sciencesi
avec un tableau chronologique des principales
découvertes et un catalogue des ouvragesd~ana*

tomie et de chirurgie des mémoires académi"

ques ) des dissertations insérées dans les jour-

7?aM.B et de la plupart des thèses qui ont été

soutenues dans les facultés de médecine de l'Eu-

rope ) vol. ~-8~ Paris 1~0.
Cet ouvrage est le résultat d'un immense tra-

vail l'auteur y donne la noticeet souvent de
longs extraits, d'un très-grand nombre cFouvrages

ou dissertations) qu'il j ju2,e et qu~il compare entre

eux) pour pouvoir déterminer les vélitables au-
teurs des découvertes.

Peu d'ouvrages ont eu plus de succès que ~elui-



ci il a mérité à l'auteur les plus grands éloges
de l~Académie des Sciences et une place hono-
rable dans les principalesacadémies de FEurope
des savans du premier ordre en ont profité pour
écrire sur l'histoire de Fanatomie de la physio-
logie et de la chirurgie principalement~c~y~
qui a donne à l'auteur le tribut de rcconnoissahce
le plus honorable en divers endroits de ses ou-
vrages. Cet immense travail

y
susceptible sans

doute de beaucoup d'additions et corrections sur
rhistoire de l'anatomieet de la chirurgie, est d'une
si grande nécessite qu'on ne peut écrire si on
ne l'a consulte auparavant, sur aucun point de

ces deux sciences sans s~exposer à donner pour
nouveau ce qui ne le seroit nullement*

LETTRE de M. Antoine Portal à M. Antoine
Petit au sujet d~une critique de l'histoire de Fana.*

tomie par M..DMc~~q~ son disciple Paris

~-12~ 177~' Cette lettre d'un style simple et clair~
nullement polémique est pleine de remarques
historiques et curieuses.

RArroRT fait par ordre de l~Académie des Scien*

ces sur les effets des vapeurs méphitiques dans
le corps de Fhomme et principalement sur la

vapeur du charbon 5 avec un précis des moyens
les plus efficaces pour rappeler à la vie ceux qui

ont été su~oqués Par is 1774? ~'i~'
C'est un des ouvrages qui a été le plus souvent

réimprimé puisque l'auteur en a donné dix à
douze éditions qu'il a été imprimé dans divers



~épartemens de France, et qu'il a été traduit
en plusieurs langues éttangères. C~est sous le
ministère de M. Turgot

e que i~Académie des
Sciences nt publier ce rapport, et qu'il ~ut dis.
tribué pour la première ~bis dans toute l~é~en-
due de la Ft'ajice depuis que cet ouvrage a paru
on ne confond plus l'asphyxie par le méphitisme,
avec la suffocation des noyés l'auteur a prouva

que dans les asphyxiés, les muscles et le cœur
surtout: ) perdent de leur irritabilité que .les

noyés au contraire périssent sufïbaues par l'eau
qui s'introduit dans leurs bronches; conséquem-
ment qu'il y a des différences très-remarquaMes
entre la nature et les causes des asphyxies et de
la mort des noyés et celles des apoplexies c'est
diaprés ces di~ërences bien constatées que l'au-
teur a indiqué les traitemensde l~asphyxie~ traite-
ment dont le succès a été confirmé par de nom*
creuses expériences. Il a surtout prouvé que les
fumigations par le fondement étoient nuisibles

aux asphyxiés, et inutiles aux noyés.
OBSERVATIONSsur la nature et sur le traitement

de la rage suivies d~un Précis historique et cri.
tique de divers remèdes qui ont été employés

contre. cette maladie
s

M-is~1
Yverdun~ 177~'

Par extrait à Alcnçon 1780 petit ~-12.
Traduiten Allemande par M. Spièlman y ~-8~

~780 ctenitalen~ parrabbë .Louis ~-i2) 1780.
Suivant Fauteurla rage Cbt une maladie cou-

Tulsivc et on ne connoît pas la nature du virus



qui stimule les nerfs. Il a tracé le tableau efÏrayant
de cette maladie i il a donne un précis des ou-
vertures des corps que les anatomistes ont faites,
et de celles qu'il a faites lui-même il croit qu'on
peut en prévenir l'invasion par la cautérisation
de la pa.rMe mordue avec un bouton de feu on
avec le beurre d'antimoine ou avec l'acide ni-
trique; que Fumage intérieur des antispasmodiques

et des bains peut toutefois après les cautérisa'
fions être de quelque utilité.

Cn trouve le précis de ce traitement sur la

rage dans l'instruction sur les asphyxiés et noyés

que le Comité d'instruction publique et que le ,Ï:

directoire républicain ont fait réimprimer ainsi

que dans celle que l'auteur a encore pubHée par
ordre de M. de Charupagny alors ministre de
Fintérieur on trouve de plus dans cette instruc-
tion un avis concernant le traitement des nouveaux
nés qu~on veut rappeler à la vie et celui des

personnes empoisonnées par divers poisons. r

Ces points de doctrine avoient été plus am*
plement traités par l'auteur mais avec quelques

erreurs de théories en i~o~y volume ~-8~ de
rimprimerie Royale.

M. Troia docteur en médecine a traduit en
Italien le .rapport sur Pasphyxiey i~

L'instruction publiée par ordre du minstre de
l~InténeuraététraduiteenAUeinand par M. Henri
Bruhl et imprimée à Mayence y /8~ 1808.

Par ext. en Espagnole Madrid 1806 petit //z-i2.



OBSERVATIONS sur la nature et le traitement dé
Ja Phthisie Pulmonaire, i vol. /8~~ Paris y ~702.

L'auteur établit quatorze différentes espèces
de phthisie pulmonaire dont il donne une des-
cription méthodique; il rend compte de ses revers
et de ses succès. Cet ouvrage est terminé par des
généralités.

Il a paru en Italien en 1781 eu 3 vol. /8~
par M. Fédérigo, médecin de Venise, qui y a
ajouté plusieurs observations importantes.

En Allemand en 1782) par M. J~M/~y~ qui y
a aussi réuni des remarques et observations inté-
ressantes, Hanovre~ 2 vol. ~.8~.

fauteur pour compléter et rendre plus utile
la seconde édition de son ouvrage sur la Phthisie
Pulmonaire a cru devoir joindre les notes de ces
deux savans commentateurs.

OsERVATioNs sur la nature et sur le traitement
du rachitisme ou des courbures de la colonne
vertébrale et de celle des extrémités supérieures
et intérieures yi vol. ~-o~

1 Paris 1~70.
Cet ouvrage a été traduit en Allemand Leip"

sic~ 1798~ ~-8°. En Italien Venise~ 1803.
M. Portal a traité beaucoup de rachitiques

avec le docteur Bouvart qui administroit ordi~
nairement le syrop mercuriel dit de J9e~
M. Portal a cru devoir associer ce syrop aux
antiscorbutiques et aux amerss il rapporte dans

cet ouvrage un très-grand nombre d~observations



extrêmementcurieuses en faveur de, ce traitement
il reconnoit plusieurscauses de cette maladieet
il explique comment elles peuvent anecter les os.

Coups d~Anatomie médicale, 5 vol. M* et
M-8~ )

1
l8o~.

hauteur a donné dans ce grand ouvrage une

1

descriptionexacte et précise des diflérentes parties
du corps humain diaprés ses dissections et dé-
monstrations pendant une lies-longue suite d'an-
nées dans ses cours particuliers et publics au
Collège de France et au Jardin des Plantes, à la.
quelle description il a joint comme il le faisoit
dans ses leçons les résultats de ses remarques
anatomiques sur le siège et les causes des mala-
dies la plupart reconnues par l'ouverture des

personnes mortes de diverses maladies, et à la
plupart desquelles l'auteur avojt donné des soins
inutiles. Nous n'avons aucun ouvrage aussi com-
plet sur l'anatomie médicale. Les deux premiers
volumes ont été traduits en Espagnol par
M. Garcias de ~& Madrid~ 180~.

M. Portal a publié Historia ay?<ï~o/M~o-/Me~!C~

~f/c~o~ Josepho Liëntaud. j?~ceK~M/~ e~ ~aa~ obser-

M~/o/ïM numero j~/M~~ c~c~ M~err/~M~ que
<&ccM nosologicoordine co/!c~~ap/~~o~Portal,
a vol. ~j~ Paris 1~6'

ANATOMiE historique et pratique) par Licti-
taud nouvelle édition

y
augmentée de diverses re-

marques historiques et critiques et de nouveUes



planches~ par Portai 3 vol. gr. ~-8. Paris 1776.
TRAITÉ de la structure du cœur de son action

et de ses maladies par Sénac àe édition cor-
rigée et augmentée par A. Portal, avec ngnres

y

vol ~y Paris ~774'
OBSERVATION~ ~Antome Portai, suc lapetite-
vërole publiées par M. <So~M<ï~~à la suite de son
T~Mc~o/ï sur la jc~TDZs i vol. ~-8~ Paris~

an VII.
~~moires sur la nature et le traitemen!: de

plusieurs maladies par A. Portai ) avec le Précis
des expériences sur les aniniau~ viyans et un
Cours de physiologie pathologique~ a v./M-8~~
Paris, an IX ( 1800).

Ces Mémoires se trouvent pour la plupart dans
les ~o~~M l'Académie des <S'c/e/?ce~et ~7/M-

titut Sur deux reins monstrueux
y

176~.

Sur la structure elles usagesde FourBque~ iyoo.

Sur l'action du poumon pendant la respira-
tion etc. y académie des sciences~ 1~60.

Sur divers points d~anatomie ibtd. i7'/o.
Sur les tumeurs et engorgemcns de I~epiploon

177~'
Sur la situation des viscèresdu bas-ventre chez

les encans et sur le déplacementqu~iis éprouvent
dans un âge plus avance ibid. 1771. r

Sur rutiM de recourir à l'art dans la difformité

de la taille qui survient dans un Age avance 177~.



Sur une nouvelleméthode d'amputer les extré'
!Mtes~~3.

Sur la situationdu ~bie et sur la manière de
yeconnottre ses maladies par le tact 1~3.

Rapport sur une mort occasionnée par la va-

peur de charbon, en i* académie des sciences,
1~6.

Observations faites à l'ouverture du corps des

personnes su~bquccs par le charbon les liqueurs

en ~rmentation
>

et par d'autres sapeurs méphi~
tiques y

ibid.
Sur quelques -maladies du foie qu'on attribue à

d'au très organes, i ~'y~.

Sur la structure et les altérations des glandes du

poumon ) avec des remarques sur la phthisie pul.
monaire 1~80.

Sur l'apoplexie~
9

1~81.

Sur la phthisie de naissance, 1~81.

Sur des rnorts subites occasionnées par la rup-
ture dit ventricule gauche du cc&ur 1~8~.

Sur la nature et le traitement d'une maladie
.singulière~ 1~84.

Sur le traitement de la rage
y

1~86.

Observations qui prouvent que la pleurésien'est

pas essentiellementdiucrente de la péripneumonie

ou de la fluxion de poitrine y 1~8~.

Sur quelques voies de communication du pou-
mo~ avec les bras et ~vec les parties extérieures de



1~ poitrine lu à Facadémie des sciences l~oo<

H n~a pas été nnprimédans ses volumes.
Sur un mouvement qu'on peut observer dana

la moelle épinière Institut y an 'VII de la répu-
blique.

Sur quelques maladies de la voix ~f. an VII.
Mémoire de la société médicale d~émulation

au VI.
Sur la nature et le traitement du ~<pZ?~ ou d~

la maladie appelée vulgairement maladie noire
>

au VII, et dans le vol. de l'Institut.
Sur la nature et le traitement des fièvresqui ont

régné dans la Vendée. Institut, an VII.
Second Mémoiresur l'apoplexie. Institut, i8o3.
Sur le traitement de l'épilepsie, Recueil des

Mémoires, t. II.
Le troisième co/Me des Mémoires de M. Por-

tai qui a paru en i8o(~ contient ses observations

sur les excroissances ibngueuses du canal intesti-
nal etc. 180~.

Sur les lausses concrétions membraneuses~ 1808.

Sur le cro~ l~aphonie sur les maladies hé-
réditaires ~etc.~ séparément /yz< 1808~ chez
Crapart. Le même sur les maladies héréditaires

a été traduit en italienpar Mazzoni avec des re-
marques intéressantes. Florence ~< 1800.

Observation sur un abcès dans le foie et le pou-
mon avec érosion du diaphragme et épanche-

mcnt du pus dans la poitrine.



Ces Mémoires sont pour la plupart HMprM~éa

dans le volume <!e l'Institut de la même an<
née i8o9.

On trouve, en outre d~Antoine Portai dane
les J~ccMe~ y~csJc~/edes <yc~c~ plusieurs
au h'es Mémoires d'anatomie i

Sur le canal thorachique
i

dans lequelFauteur
s'est convaincu ~u~il n'y a voit pas un réservoir du
chyle d-ans l~homme

>
tel que Fecqoét I~avoit dé-

crit en !y6~.
Sur les parties de la gënération de la iemme

9

~70.
Sur le cœur du veau marin, ~< 1~2.
Sur le grand nerf sympathique dans l~homme i

Institut~ 180~.
Sur des cataractes guéries par ~~M~~o~ c~/

c~/ie~y opérée parla nature ou par les secours
de Part annales du ~M~M~t ~o<~ ~?
par les professeurs de c~ J/a~Mc/z~~tome ~7.

L'auteur s'occupe à rédiger son Cours sur la

nature et le traitement des maladies qu'il fait au
Collége de France depuis un grand nombre d~an-

nées. Ce cours sera la suite de celui qu'il a donné

sur ranatoïnie médicale. Il contiendra non seu-
lement le résultat de sa clinique mais encore un
aperçu de celle des médecins les plus célèbres
de Paris ses contemporains.

FIN.


