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L'ABOPMXïE est une des mà!adtea tes pKtis
commua eMe est datant p!ua ibrmt"
€!aM~<~eHe peutiatjM p~r!yen umne*

tant~ ~homme qui parait )owr de ia mei!-
ïewë'aaimté.

LesMédèCtïM dètow leatentpa eaont
parM, non'-se~ïement dans lés ouvragea

qu% ont publia M~ 'l~t de gwéttr 'en
rgoaera!~ mais atMNi da~s des TMn~s

pav~tc~ers (i). Cependant jl s'en iaot
~eaucoMpq~cn ait sur, cette maÏadiè des
conaa~saoc~sppaM~ant~se~B~op-

l, ternes et ses caMes~ quësorson tMAteMent.
n n~n est pas sjor'IaqaeHëon aït adopte~

l, contmc.en pnncipe~ pïas dé restes je~
Murs ?'aussi qae de malades sont m~ts
qu'oneûtpu-gaenr~pn~eseûn~entrs!-
tes $ et oomMen d'aatre$ qï~ona &tt ~péHr

par, le mauvats traitement ~60 !édf a
admmis~e Ï Nous 'cMyons le dé~no&tMjr

t pieHtement~anscetot!Vï'ege~

~?"'(t)~M~N~M~



J~aanciena médecins M~airdaien~et

avec raiaon~ FApopMeconune FeNet dû

compMiBMoa d~ ~vea~ et ~8 ne~&~
n?avate~t <&tab!t qa'oR aeottMMteaMnt;
cc!m q~ ppu~aitdétruire,. ou M MM~as

~)n~!nner ~cMe coMpr$<a!OB p~~~ae
<wecq~eUa f~pK~tc;a'its !e dM~t<M~~

c!a!ent qoelquetots~ ce notait.~T~atî"
vcm~tà )'in~!M!~ dp ï$ matadie e~ Mh~

tivemM~ & ta écw BB&!a~ ?
I~a $a~o~t~~ït te p~mief~raa~parm~

M<oêdM qa~tb conaeiMa~ai. (~<pc<!t
~n aMOfe<' en M&ao~ ot~ragas d~iip~
poorate jde G~be, dea médina~MCt~et
aot~~d~~ta~~fé~ed<; Ga~qM~OM.

Ma!& !<Mt a Mve~ ie~Mrpado <HveMapô-
p~ctt~tM~~ et Ptm ~6 oon~ai~a ~on
tMNva~tMt~~~M~~ tm~t de ~'eeut

y
~aL d'~nha& bt~MMa so<' Mt dam te
cM~~an~mt tate tt~aB~~N~ dà mcina
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~o~eptnp~ ~e <???& ~oi aûnt citnNgo~
dans les oavtageB/de~ médecttta~ d!~poi$
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gMicb &tM~<~e8 .~McM~
j9<MMe~ JM~~o~M~ ~Mc~ ~T~~M~

~J&S~~p~a~

ma~ qt~ p~OFMttcnMre qo~ce$oba~r~a-
t!oBaah~iMeiq~é~ ao ~MM de~pMMhwde$
Ïo~eear!etMdtetneBt~rApop!exM~
cotnmeeUe~~oatMtàP~K~<tebeaw~Np
de M&!a~!e9~t~nt~téiaaoaMe dePètrear
la p!u$ funeste 1 c~tcepea~a~t ce qm B~t
ardv~3 qtt~a~eu qu'on tfodv<nttaai&t
du Mag et tantôt de ré&~ da~s !& t&te

ceox qui ~MentjaMM~d'ApPphotM~n 4
cm q~~tesBeatteld'endi~pie~tô
tràtM~eat.'

1

Oa & d~t~é q~e iea B$!g~ées~i&tea~a~
CMSMrea~ lo~qn'Hy &v~ d<ï MMg~et t~e
les émédqaea ïea p<M~t&, etc.~ ~taneot
MdtHtMreâ quand it yav<Mtde Fea~ ~aaa )e
crâneûN dana!e cep~eaa; maM b p<M~ !e
pias di&ci!e et le p~ caaenM poay M
cGtMttMve dane la pfeacnp~n hKtHga<6e

ou de Pemétiqo~ NapposA que ces diN~
Mnces ~~se~ exigea tm~'aita<!nentd!Rë-

vent, était de juger s~daaa rapop~ct~ue
q~ott avait sous !eayeN3&, iaeomp~eaaion
du ceyveaaétait feeMeaïectpMdaitep&p!a



surabondancedu sang., on sietïerétaitpar
celte de Peau; et tnatheureusementc'est loe

qu'onn~asufairo.
On & cru sans aucun doute, comme si

Ïasotutionde ta question était par~itement
donnée par leyésutt&t de robaervation ~.que

c'étatde saogqutcaoa&ttrApopÏex~quand
le maladeavatt la face rouge, que ao~poote
étattptein~ et que sa respiration était ster-
torease; et qu'au' contraire,Ïorsqae citait
reau qui ta produMait,la face était pâte et
!e pouls' mou petit, lent, -et que ià respira.
tiou était laciie~ pointstertoreuseou avec
rondement ces suppositions ont été én<-

gées en principea par les p!ua grandsmode-
cms, et ont iatt ~a base du traitement de
FApoptexie~ qu'Ms ont prescrit et recom*
mandé dans leurs écrits.
Us sont encore ceux des plus savàns
médecins de nos ~ours~ ceux d'après Ïes"
quels ~ai cru devon* me conduire moi.
mêmependant !ong~temps.

rai payé comme eux un funeste. tribut
à rërreur mais je l'ai reconnue et je l'ai
dévoilée' dans mes deux Mémoires sur
rApop!exie ïe premier, imprimé parmi



ceux de FAcadéat!~des Sciences (r), et
l'autre parmi ceux de l'Institut (a). J'y ai
dit et' trouvé, d'après leyésuttatde piu-
Meurs ouvertures de corps~que dana di-

vers apoplectiques qu'dn n~ait os~ sai-

gner, parce qM~se~entpâteset parce qne
leur pouls notait ni gros~ ni Nur~ on avait
trouvé une quantitéde saagpinsonmoins
grande, sur~ ou dans le cerveau. J'ai de-
montré ce iait~ par des exemples que j'ai
~deïement rapportés. Et combien ne ~t-
elles pas précieMses les déconvertea qui
nous font connaître nos errears surtout
d~ns le traitement des maladies aiguës
où ni les forces de la nature,ni la science
da plus grand ïnedecin ne peuvent sou-
vent ~es rëjmrer!

J'ai de plus prouvé par d'autres exem
ples~ que dans des apoplectiques dont le
visage était trés-rouge et le pouls pleine il
n'y avait que de l'eau dans !e crâne et
dans le cerveau.C'est, je te répète,ce qui

a été démontréparle résultatde nos obser-

(t) Aaa~e ~8at<

M Aaa~a t8o3t



vatKMisnombreaa~Ectau~pareues,j<&
~atpluspomptésurlesprïncipea~'apr~
!esqQe!steapa~ho~g~tessed!rÏgea!pntre-Jativeotentàlasa!gn~edansietraitement
de FApoptexie j'ai pa apprécier ses avaa~
tages et le danger desemétiqueadans FA*
poptexie contrmee, queMe qae fût !a nta-
ttère qui pvodKtsît la compression du cer~
~reau dont eMe était l'cSet. Mais comme en
un sujet aussi grave je ne pouvais compte!'
q~aurics résultats de beaucoup d'c~e~.
TatioM~ tant d~ celles qui attnonçatont
yheureuxsuccÂs des tyMtemena~Oiavaient
cté administrés, que ~ceHea qu! avaient
pouT objet i'expoaitioa des désordt~s ob~

eerv~ par rouvertoM des covps de~ per*
sonnes mortes d'Apoplexie, rai cft)~ ayant
TOcaeiMi Un tTCS-grand nombre des uns et
des autres, devoir tes réan!tet d'y }<M~dfe

quelques remarquessur la natureet le trai.
tement de la maladie en me bornant à !a

simple exposition des ~ts; etpoHfratt'oM
en ~ump un assez g~nd nombre et d~a-

sez intéfessanspour répandre des !mni~res

sur.unematièreaussi cbscure et en même
temps si importante?



~at dïvMé cet ouvrage en deux pattes.
Dam là~r~M~ j'ai exposé mes obser-
vations et un grand 'nombre de cet!es qu~

ont été publiées parles autea~~ en autant
d~rticies que j'ai <r@connude causes extef'
ïtes~ OM étotg~M~et'Apoplexte:mé~ode
sana iaqueMe on ne peut pMscfîre le tya~
tement pTéservattfde cette matadie, pui«<'
qu'l! doit être dirigé d'après le'ofs di~ren-

cea très-nombreuses.
Maïa quant au traitementde rApo~exio
eonnrmee, il ne pent jamais qn'ett'etetatïf
à la cauae imméd!ate la. compreaMon du

cerveau Teponnue par ranatotnîc. Le dan"
ger de cette maladie est trop grand, sa du-
rée trop courte poM* qu'on puisse avoir
égard dans la prescrjtptton des remèdes
à ses premières causes. Les p!us grands
prattc!ens ront dit, ott du moins ont agt
comme a'ik en étaient intimement con-
vamcus.ïts u'out eù égard dans !e traite-
ment qu'à l'intensité du mat et aux forces
dit malade. C'estune chose bienremarqMa-
b!e que les grands médecms prattcïeMs de
tous les tempsaient su se soustraire dans
leurc!in!queauxerreursdanslesquelles !es



mauvaMe~ théoriesconduisaientÏesméde*
cins leurs contemporains,pours'en tenir
MX T~auttats de !~xpër!ence; d'ouiteat
résulté que !e traitement de ~Apoplexie
con~rnaé~, conseillé par ~<?a~~ ~~M-
%< J~M~ J~c~~o~~ etautrea tn~"
dectM modernes, est le même que cel~
q~j6%poc~oet tous ïea grandsmédecins
de ra~tiquité avaientrecommandad~prèa
leur expérience.

JD~FM ~gccM~ep~~e Je cet ouvrage
~at traita du diagnostic dtt progoostic
des <~uae9et des remèdes derApop~exie ea
général etdcaes traitemens en particulier,

comme les aMtears ~ont fait dan~ !enM
Hvres mais avec cette diiïerence que te&

g~néraMtés de ce!ot-ci sont toujours ap-
puyées des observations par~cuUères rap-
portées dans ia preïmère parité. )'ai dono
~vité !e plus qu'ii da été possiMè de rien
avancer qm ne ~t bien démontré par l'a-
~natotmeet par la clinique.

G~tte méthode aoas parait. beaucoup
plus s~e pour faire bien connaître la na-
ture d~unë tnaiadM et son traitement~que
ce!!c de ptacpr.de grandes genéraMt~ï



comme on le iait comcMnémenta la tête
d'un Hvre/avant ~exposittondea iaitspa~
~cu~era,pàtMog~uesou cMques~ qai
non"seu!ementno JesconRrmentpastoa-
jours, mais même qtdtescoRtyedtMniqa~-
queibis fwmeHemënt.Cot&M~ l<es mëde-
~iosn'euascNt-'ibpasavMïcéi'aMegoëf~
s'jtbeusBent~oivi cette méthode mata !&

<%t~e ppopensteotqaeron~~ngénéra! ~t
!esmét!ecÏnapa~cnlièyetaent~ détecter
plïqoer~ et pTûs~e toujpa~~ OÏ'apr~!a
théorie de ta physique scMastique
gnant~ les a contmueUementëïoign~sdes
boNs traitemeas. Et dans quel temps ceUe
venté a*t-eï!e été plus ~f~ppante ~u'e!ie
rest de nos )6UM, quoique cependant Ja
physique ait &it d'immensea progrès qui
ont iavoriaé ceux des autres sciences avec
lesqueHes sans doute eMe a pÏtM.de
rapport qo~avec la médecine cMniqap

(~eUe-ci a desprincipes ~oi l~isont pro"
près précis~ invariaMea~tondessar rexpé-
rience à laquelle la théorie ne. supplée ja-
mais etia melHeure manièTe de les ré-
pandreutilementetd'en prévenir tes Stus-
ses applications c'est de se boroër à tes



MMcnre dw~ tabtea~x parttcuUe~~ t
<~ n'en tifer que tes ~ne~enc~ tes p~& j~ï

~tmn~atea~o~sur !a nature/soÏtew !e
traitement la m&~die. C'CBta)B8i qac
anMens~ &pp~ Htppiocp~~ nous oot
~tHemeot trA~MM tco~ o~~vaËto~ ci!- j!'(

~q~es <:s[tte ~thode ~~p~ jm!eax notre
j~1

e$pf~ ~e tottte autre et nous h&bï~à
py~cr~ les ~ite~eM ce~ttlanature ~&
<naMie~ et l'état des malades. Te!!6 était
~~ce!M'Htppoct~<M nouavienn~t

¡
les connM6~aacMpea~vea qae nous &v~M
s~r MtMM et le luMie~eatdes mata~os,
J~MM~ na~MCMo~M~e~ dtsa~ H!ppocr&~

t~ MC<~ ~PM~MP ~e~MM~CO~Z~M~
<M~WM! o~ew& ~<M~~r~
~C~~M~ ~Map C0~p< COM!C/M~K~M

CO~~a~. Q~O~ non &gÏ~M)6 MM~MC~O~

~P~ce~~ ~~W~ ~M~M~t<KW<M
~yi9~CMC<y,FMO/M~aW ~S~CM~~M~
<~<< (Htpp., Mb. ~CC~<MM~S.)
Combien ces maxtmûs sont tumineu~s et
<ag<M i qa~B progrès n'e~t pas fait l'art
de gtt~rir~ si eUes avaient servi de règÏe A

ceox qui l'ont exercé ou qui rexcrceat
encore



J~crois cet emVM~ger <M&mieux que
tout. autre, coana~e Ïea Mcon~eaiens: de
a'cnec~rMr}~ veo~ diredetpr~crMSie&

remèdes d'une !oa!&tÏ!e câpres de vaic~
théories et non d'après les résultats de
l'observation sur aa vraie nature et dea ex-
pér~ncessur son traitement.

Si ronneguéntpastoujoursl'Apoplexie,
quoique la cau~ soit bien reconnue c*Mt

que celle-ciest qoeÏqueioissi intense, que
nous n'avons plus en notrepouvoir aucun
remède assez puissant pour la détruire et
l'empêcherde causer la mort. Et n'en est-il
pas A Fegardde FApopiexiecommede tant
d'autres maladies qa'on ne guent jamais
quand elles sontparvenues à leur dernier
degré? Mais comme la plupart des causes
de l'Apoplexiesontbien connues, et qu'on
peut les préventrou les combattre par des
remèdes appropr!és quand elles commen-
cent à se former ainsi que noua l'avons
prouvé par des exemples i! n'est pas
doateux que nous n'ayons presque tou-
jours en notre pouvoir des moyens pré-
servatifs de !'Apop!exie et que la divi-
sion de cette maladie, selon ses espèces,



que noua avona etaMied'aptèa le résumât
de nos nombreuses observations

Me nous
dcano~ à cet ég~~ des lamierea b~
précieuses.
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OBSERVATIONS
'10 SU&

t )' ra=. :~e~·
LA NATUREET LE TRAITEMENT

tDE L'APOPLEXIE.

PAME PREMtKM.

ARTICLE PREMIER,

JD~ra lequel on <wwpre~ <&M~ <& ~MN
~~0<~M ~OW<?~ ~M
~~M des JM~c~ ~oMr d~~j~rM~~
Z~Op~M ~M~MM~de la séreuse OM

Ce//C-C< <~ &ÏM~M/!C~ sont <M~O<r~
ainsi que toutes les C<MM~M~M?Mqu'on
C~ O! ~~M pour le traitement C~ CC~
?~<ï/a~

PREMIER MÉMOIRE (ï).

e
S'ïLcaint!!e, dans !c traitementd'one tna!adïe,

J
M d'avoir égard aux oanaea qui la produisôiH,

(<) M~moire~eÏ'A<ad6n;e des Scteacos,aan~ t~Bit.'X



a i! ne t'est pas moins d& savoir parqae!s signée

c cescausespeuvent être reconnues c'estle point
tophMjesse&tict de l'art de gueyir, et ii Ju'ap'

~pM~ënt~u'ai'anâtomied'en démoatror la cor~

» titude ou d'en faire connaître la nullité appU-

» quéo &!a ~dccine, elle, d<~it on~tMdoy la pra-
M tique et en prévenir les erreurs; l'apoplexie

» m'en ~buntra des exemptes qui utéritent d'être

B coïmua.
» Les .plus anoiens médecins ne cottMdérani

~rapoptéxte que comme i'eHet d'une compres*
» sion do cerveau, o~t presque tous recomman.

» dé te même traitement et Ja saignée princ~pa-

a ÏeMent mais dans destemps posteneurs, les
~médecins ayant divisé cet~ematadio en deux

espèces,ia ~MgM~ et Ïa~'a~eou~a~cEMe j
Ja.itsont.cru~onptutotia.tagiaé,qae chacune

~d'e!Ïesétait annoncée par des signes. particu-
M Hers, et qu'il fallait en différencierte traitement.

M Dans l'apoplexie sanguine, oct*iis dit
le visage est pms~ oa moins rouge, jtcs yeax

» sont saillana et luisons, le pouk est p!ej~

a et tes veines du visage et du cou paraissent
M gorgées de sang.

» Dans l'apoplexieséroMe oupitniteuse, aton-
? te~Hs, le visage est paie, p!om!)ë,!csmaïadfs

? qui en sont atteints ontt la touche pteine d'~

» cume, leur pouls est plus petit,plus concentré

» que .dans ropdptox!~ MMguine U est d autant
t



a p!cs cssoatieï, dit Seanert avec Ï~ pimpart
M dejs n~édecMS qatontauivisadoctrMe,decon-

? naître te& signes qm diSerènciont Ï'appptexie

M
sangainedo Ï'apoptesio séreuse, qu'8 &ut' ad-

j) mini$treran trattementdirentdaMrces doox

? cas JM reca&dM<~t aont tt~es dans !e prèa~er

» seraientmeurtneys dans. rantre, et a~iout îa

? aatgn<~ c*est !c plus païasani cecouM oontro

M t'apoptexie aangotae, et e!!e anra!tJte?pfus~-

? aesteseSet$dans t apoptexiocerousc. ? TeMë

M était ia doctrine do& m~cins cétèbreaqta aona
» ont pr~c~d~s et teH~ est encore coHe déa me-
? decitM Modetoes tea ptuB dMlingaé~~.MtB
o ~ec~pMc~ dit M. Lieotacd, Mt~M~'M~ ~~M<Mie

? ~(MM~ ~M<B ~<<K~ M~MOC~a M~A~e <~0~

M~~KB~C<?< ~MM~ /M~MM (~
MKo'jpj.H~totnï,pag.~8~)

? C'est le iaagage des médecins, et l'ex-
Mception de MorgagM, qM~a élevé quoÏqoes

douteasorco point',do-doctrine, qnoiqu'IÏaît
suivi!a pratiquecommunet~en'ettcbaMMpas

qui ait attaqua ropinionyo~uepà~ des ûbeorva-
~tioM dignesd'être citéea. 1

M J'avais adopté cette Doctrine'dans înà pra<
tique'et da)i&mes ~ons lorsquej'eN~occàaom

M d'o~vr~!e'eorps d'o~ avocat.de cette vifio, qui
avait péri aprèa avoir éprouvé tous ies'syntp.

-0 tomes d~ae 'apo~estë~ sëreuse/iâssoapMse-
ment pyo~nd~ M~piï~ti~ siertoreitso:pou!e



<t ponoeniyë, ecnma & ta bcache p&!eur eàda-
verocs~ du visage~ ia' aoigaeo n'avait point

,4t~pr,iq~éot l'6m.dtique$ les 'àlkaUs .volatils~ét~ pratiquée, l'om~iqaet
!es

atkatis votatib
avaient, ote administra, et JbRS vésicaioues
avoMtat~appMquësàta o~q<Met MX jambes.

Qo peMtd~e qu'on n'avait omis ancoa des

« ~<ttaè~es prescrits en pareil eaa par les mai-

» tfea de fart cependant ces secoMM quet-
qae indiqués qM'i~ paMaseat furent aans

«sacc~s.
o A peine ~et avocat &t'H mort, que la p&-

w !eM dn visage dMMMa~et qu't! devint, dans

? Feapace de dea~ ou trois, heures, d'an yooge
cramoiai; !a<}ha!eMda ciOfp~ devint piaa vive

N tpt'eUeae~'av~tétédaoa les defMeMtBomeM

» de !a vj!e, et elle eta~ si oo~siderabbvingt-

je quatre henrea après <a~ Mort, q~e je crus de-

M
vpir diCefor aulendemain Touvettute ducorps;

a )~nscependant qooJtqaeascafiRcatMM à
a ptanta des pieds, il en sortitenviron dem cuit-

o iereea d'nn sang très-rouge et liquide.

a !i n'est pas rare de trouver !e corps des apo-
w

pleotiquestrès-chandvingt-quatre heures après
N ta Mtort, et, plus tard'~n~no pendant !'hiver;

» c'est une observation que MorgagM a dé~
~iie, et dont je me suM convainon ptusieurs

a Ibis.
M Ça corps fut ouvert le Ïendem~in,environ

qoaraa~ iMar~s aprea la mort; it n'était piua



chaad~jct ic visage «ait plaMt viote~qw ~ïe~
a j(o 6& 4<nM.rcBv<M'tme do~a ?<? ~ei& ~it~ et
N voici ce' qoe )'y'otNër~aHIM va!eaeM~ <~B<

» scrpMttenfaur ïe p~cMne, co~x dë~tt~t~~t
a ceox d~ ia p~m&fe, ~Ment pïoias <cb ~ag~

N tc< vatiMcatHt qtu M~p)~~<ye les ~<)&Nvoh~
tîoMduceryeaaoa doMiea~a~r~tmwM~daee
VMcSre~aidMatd6t~s'p~!e~M

)Kemb!ait qae !e eèr~aM Ë3it ~tt~i~ d'W Ma

w vaecM~~Jnjecié; ïep~.MM ohbr~M<~<a~à~È~
~~de.aMg,e< tiy~a~aï~h~aac~~p~Mag

a ~paBO~é )Mu' Ïa ba~:<tn erâae;!pe VMttMe~e

a (jta oefvëaa~e~t ascs on a~'û'<MH~ ~o~Me

a goutta ~eaaf~panch~'Ceqoinotf$p!r~<t~v~
~emm<mt ~N& i'a.vdca~~omt ~ef~oM~~ dotme!f

a rhMto;r~ im~jct! dMoB~v~ita~apap!
z sa~pt&~eiiBon~t'une ~popMc'~MMO <Bt

qn'on'at!tNit<t&!e<ra~erde~<~ Mtrcmaa~jr~
qM'otit avatt &M, q~H ~Ha pfhtcipalëtnëttt
iaaM~rsttf !iea saignëca< <a ~oîei tùttaotM~xeïnpioqm pt*<Mïve Mea qu~

» la p~t~ ~n 'vM6g~~AMMM:&îaboaohc~t !&

a coac~ntiraitén~da Tp<M)b~ ~oin« à i~MOtt~*

a septeot et & ta f~i~o~ ~iej~o~MMé~ b'~
~dïqMttbeB~~nem~qma'i'ap~p~tïe aoit
~'s~MnMtuh~

D~M~imom~e'jojh M.JB<ar~taad,btT'
a ~dietdé&imo~anMjgcis~'commaMda~i«~
a:dë~h~nMat~e sa'~ompag~BÀ p~)B~<dëe



M 9<tM~~ dans )~ exerce soncSoval!ao.ron*

o ,v~9 et~mbo;Ma"itn,~.Bo paMt ~a reievw:
~<~< ~fpQ~e à")~hô<c~de9i Monsqn~iMpes,~ns
a -cot~a~hco soa ~sàgû <~Mi' d~ô pn!ca~
p cadavéreuse) soa p~nï~ petii~'po~ech~, 8&
B jre~pu'ft~o'ndev~s.t.gônée.Nict~reasè a

pR p~cad!tqoo ce ~anUtaMe avait eu~tani
~~hc:v~hoep~pte~ied~tHneQM,~<qu~avMt,
~:p~y:sa iphm~itMé~ bcMie <i<t chev~«ïUM'ï'tère

~y~~nicaîn~sasRJM;d'ap~s oèite<opm!on,
~ajdwinMtï~i!éa~tîqaBà tM~rabded<~o,

~a~~M obtentf.~uoan e0bt; iet,~o qo'oa
~na~Fa~pgwe!à cjnpiM,<M~dgUgëa)de !& saigaer.
~<App~<m' ptMMsa~de~eso&nMyades,)'aUaâ

Ïa~~pïtAM~~e&os~ )a io~saa!g<teï:à:ta ')o<<'

~!g<a~$i~ poussej~ayH do~~te<?pihs ~rt
a !~Q~ye~t~!nb~matade d~nna)~aeïqtM&
~~a~q~do tsMMaÏMattbo, tLv<àm~n pe~~
M ittttp~n~a~ses aïHt~toti~ sap~nëcCce~ !o soif

M M. Bordeu fut appe!)~ eB ooasti!ta~oo, Tïo~a
M;aj~<quer~iey~ïcatoicoa à~a ~M~e et
~.ap~.jttmbes; yaio$ .sccMtjM~icma!a<C&toNba

~~Q~ i'~OHpMseï~enb~et ~ndoMtd~Citons tes
N~y~p~mesdo~apopÏe~Hc. h! t.~hUeMfte~de~~n:a~o?M~hBreda
a corps avec phmeurs to~decinset chtr~gtens~
a eMe cp~ ap~t qu'~ sy ava~béaaco&p'dasang
c dws la cavité dn.crâae~ qn'étai~ ôpa&oh~

a sons:!e& k~miaph~sdacer~eta~itea~



.M vaïet, et. que le. ëanaÏvertébral ~t&M ~ptem de
.M ~ang ~o~oret il a'~ avait dans Ïos vontrioaica

dq corvée qo'M~ pietitoqaanttté de adroite,
<ïeH(; qu'on.y trouve ofdîaairement~ et~pM~st

.a datant ;p)us abondanto <{u'on a attendu plus

j* tpng~tentps à Mire ~caverture docorps. Cette

M oave~u'en~s appt!t qc'i! aora~ HtU&HMisier

davaBtogû et p!ut~t Bûy tes Na~ées, et elle

;N Mpus~t c<xoBa!tfcJedanger 9~ do TnôiM Mn-
e«SMpce;de Mm~~Mtqa'OR avait a~miots-

<H <jro d'ap~s de ~atMSM Micatïons. Je: po~"
~Ta~ rapporter ici d'autres obsecyaiioms doo<!

,ic~$Ht~t ~Mait !e m~me et!es p~otxveraient
q~Q-ta :pa!p~ d~v~sagO) ta concûntcsttïohdu
pip~s' et t.tMN~ À bphche, oe:aont pomt
d~stgnç&~c~r~ns de: l'apoplexie sdMase, et
q~'on a eu tort,<N'sq~i<8ee aoot!ïnaMÏëstés:,
de pfre~nro an traitement dirent de cehu

~~u'Haor~tt iaHM~pourcûiabattre.i'apo~e~ic
.MSMgtUNP.

~trmt de to~o~ ces c~enys ,aî~ti~aigoer

? d~.p~etde la jugule., dca! personne; que
? Foncroya~aitetntes d'noe apop!oxMséreBSc~
a&~cc'ua.jtetavaoiage;<pt~Ï!M eurent, pay ce
a seat secours rappe~os des pOTtes de la

~<
~iç ~arqt!Mde ]&f~d~&tatteint, i! y a deux

~BM, da~e apoptexM~ est tr~-gyand) fort
S~~ avatt ators oayJron c~u~n~e-cmq



ans tôt trdMV~!o tnatio dans son Ht sans coo-
M

Naissance,avec Ja respiration steriofease son
a visage etai$ d'âne jptâtew cadav~-ouse, ses
» ïovres dtaipnt couvertes d'doumo, son poM!s

o ~taii petit et concentré. On orat reoonnaïh'o

p !'apop!exM eérp!Me & ces symptômes on pfes-
ocnvtt ea coaadqaoBOér~Ba~!qoe; oa lui en
» fit: avaler quatre ~aias dans qne!qaea omi~-
a rées d'eao, et non sam b~aMoop de dMSottttd

matatt n'y eotpaBdedûutoqn'~a'edësoat~
pris on tenta ïBm!tempatde!Mt ~a!)ro prendra
qnetqaps taveMPM iffttaas, les symp~mos de

N la maladie oogmeNt~htp!at6< qM'<<s 60 d!-
nMNo&Mnt, i'ëm~Mqaett'a~e!t&tt aacun é9~t

~ïorsqa'oa m'envoya ohe~rcher; etsoitqn~je

a considérasse qa'on avait ioameméat dona~

ce remède, soit que jo fusse oonvainon do
i'u<it!té des sa!godes en pareH oas, je coa*

< seiUat une abondante saignée da pied dès

» qn'eHe fut faite, le pouls so re!ova,tarMptfa-
~iiom~cn diait eaïrecoap~ coarte, s~rrëo,

a devint pins Hbre AtaM @Ho resta et~rMrëttso.

On do&na deux autres grains d'dmét!~ an
» nta~de~~ qo'H avatar Mais qui ne produisirent
aucun«Set.

? Je conseillai nne seconde saignée dn b!ed,
z d~environ ~aire patettes: àpeine~t-eMcttïtie,

? que Ïe tna!adeHtqudqnesmoavptneo~ deayeax,
«qa'H yo!o~ales paopi&res, et qu'ii partit cdNSt-



e derer les ob~ts -qui étaient devant lui; i! re-
Nmaasa tangue, et Foa vit la !evre Mferieoro

N ae mouvoir à diverses reprises ces tnonve-
M men précèdent souvent Ï6 vomÏMPTnent, !e-

quel eut aussi Meotôt Mon le malade rendit
par !a bouche ttao grande quantitéde'matière

a ëcomense et tr&s*peu d'autres subatances. On
lui donna 00 ïavemoat avec du vin ~métïquo

B trouMe,qui r~vacdà abondamment!es mem-
a brés rocoMvr~reMtpar d~gr~s!a seMMbHït~et !ë

mM~ment; !a rcsptrattoa devint ~ans Ï'état

presque naM~ét,~àts !o ma!ade resta p~MecM
'?hearës <ahs énteitdre tes aons !capÏaa &rts, <~

a p!~s tbng temps etMorasans pouvoirparler.N

» était dans ce dernier état torsquo~e revins an*
pr~a de lui je irbovMles as~stana dans Ïa p!aa

~grande )tMe de ÏbeaMME changement o& ils

c !e voyaient; cependant je fis pïaaeNrs qaestïons
B ana!a!ade,<pM~o pat y répondre il me fit

divers aïgaoa poèr se faire entendre, que )e

e noe&Œprls point, ït temo!gna a!or~, par ses
a gestes, qu'M voyaitme transmettre sa pensée

sw Ïe papier, et it écrivit d'une ntain trem-
b!antë ~f~ ~~c~.yotM ~<M ~j~ ne ~M~

'? ~~e~/ Je consei!!a!nne tro!s!eme saignée
a do pied, qnÏ aeiht faite que den~ heures après

pe~ié retardduchirarg!en eMc ent cependant
tmsoccès s!henrenx, que te malade parÏa pen-

~dantqa*onïà~ràtiqa<Mt.



? Ce tnatadea du soa.~tabH~mopt a~
gn<!es abo~ant~s qui ppjt j~cs; !o -s~P~~a"

amassé dansas vaisseauxjdct ~erwattp~ai-
~.sait uns <<oate ~ne ~~ï'es~p~ s~r .cp~.o~-

» gane ~t sur rorigme de§ ppï~ iesquets 4~:po~-
taieot R~s Ïa scn~M!~daj~ ieaYisç~~a,

M ïnoMMd<ma tes musctcs aMSM I'~m6t!<a*t4!

.? été sans eHe~; et coMMteMt' auratt'~ ~3 tt
p'cxwcjB ~n.4pt!o!t qo'~o ~i~outant re~ja~%

.? !eqnei~. contracte, ponf~'en d~barras~er~ à
~:propo~oa senabjt!}de.~ B<~s~
~~e ~ïT~M~ ~e ses ~f~ ~t~cutaures.JMaM

coEa~e,~tdaos, t<a.maÏad~ ,~tH est questïpo,~a~K' ,<!even~~tiMeBN~!o coa)~e<~<~

~t(<rcs..p~t~j, i'~udd<~ç;~vatt~ti'~ abaot~sans .e~t}, c'c$t :p, Ïa comppes~ott
~n ccr.Y~u,p~de~ nerR;~ ttunu~p j~ar
les ~ïgn~es, q«'t!s on~ypprisJteuc ~itaHt~ q~e

~e~to<ua<; ~coavré ~~e.~a~tï~jda ~a a?t~b~
Ï~<,c{~Mt,devonn capa~~t~yeccv~r~W''

~,pEM$!op.~~m(!t<tpM;'i<i coNt<-a~ë~<!t
.? te voMMSom~test sHrvftM !a coïnpyiession

qu'épa'o~v~ tes ~et; agites pa~t~S:dn

~jcofps. est~ga~mcnt (~~< et, ïa \i~~
~st Tevoa~e .par, Icor m8t ~c ïBaia~
~st~ QneJ~etemps sans pc~pirpat! c'est

~<j()o les ~j3~de ia ~pi~ont ~té comp~méa
pj~ton~c~BS~ ou peut-~t~pïus ~s~p~t

? que tes autres; U ~a!j~o))~e~§8~~



~P~ !cs ~xv~F do !a cowpresMon ~!a
~prpuvaMB~.(~epu)scette <<p<~toM. !o mar<

~ts de $r~a~mt d'~oo ib,omae;~nté. )

j
M Jo pourris rapporter Mi d'M~cesobs~va*

~ioos Mena~a~~gaes, et dont le r~satta& ien~
~MtA P~ye~~e ,Ies a~gMa *8~ Iesqa~&!o<t

~onde poum ~d~ttre rapûp!o~ie s~euM sont
ji~psoires ct~q~ .cecxqueri'OB a cru a~tewts

'~9 cette~~Md'apopiex~d'apcès ces $<gM&t

~ouvjM~trapoptoxjtosajïguiae,
<

~Majts ~a.ew du vMage;, t'Qca!n~ïa
,b<?pche te po~sconcentraet pettt, jomty~nx
aotï'es s~mpt~Ms det'ap~ptëxte:, ne so~~aa

~~8 ~tgnea~o~taï~de pr~ancû de Feau ~MM
~)te cyôap M dans le cerveau, rougeur
~v~age <ctla pïen~do du pa~ ne -sont. pas
» non plus des Mgnes assoresde t'excès de çang
~danscespartïes; teshydï~c~a~e~ont~otdi-

Nai~etneNtïcsjoue;! tres~ptjtges~ce q<nest g)~
~ratomen~ ~anu maMce qui ne rest pa~a~

~~BMtent) o*estqMe.danap!B8jto<u'8dca apopîe~
a ~nee ~Y~?~ ~g? ro~t ~c~

~~e~ ~!ans~~a~u~ ~p~et H~.~t point, ~cho,, on

M trouvé de ~nch~e en~aje cerveau et
~av~ dtt c!ne~,da~icu!~ da~orYcaM~o~8~4~a~bM~

.T% ? B~ ~on~~t~~e.par~cuHp~



<M tomdS~et d'âne co~ewnoM'&h'e, comme j'

e'Navaïtét6couve~td'mtoeechymose:je<:Das~o
¡,

p cet homme~tait mortd'une app]p!oxioproduho j¡:,

payïa sta~àtiou du sangdans te cerveau mais
je me convaMKpus do contraire pay rottvertùire
dn eorpa; iroavaï ïe< veaM~otesda ceït~u
pïeiBsd'aaehMmewrja~~tr~~p!exaschoMïde

B ~a!( coayeyt d'hydatMeâ; M en avait de~uc

B 00 trois qui dtaïent aMss! grossesqo'tta gMt& do
a

raistn,et gin ~!a<eot pM~eB d'eau d'aubes
dinient décMrëes, et peut être avaient eNes (

w !at6~ échapper dans-lesTCtth~oateaÏ'~aa ib }

oonteaaMnt q~!o!qa'tt en aoit, à n'y avatt
M

dtt sang ~a~naat dans ~s Taîsseaux da cc~-

~eaït~m du sang qui ~e~t éjpaaëh~ èans
~!ea cavités de ~c viscoro, nt daaaccïte d&

w 'ciran'e.'
NEa tyBy, oa Boucher mouyat avec toua'ïps t

~~vn~t~mesd'âne ap)&p!cxÎBsaagU!Ne; i! ~tatt

b Batoretîementtyès-gras, et pct<daNt r~tauue
» son visagô a<vaÎt -étd Wiite mùleur,J)'ut6t

ijÓ~re

M son visageavatt: dMd'MaecoMÏ~or,p!utû< ttMro

'o <j(Qé roMgo, i! avaMon de ~cttm~ a !aboa~ho,
s etso& pends a~MtpafQ ptettt et <)OBCM(r~ <:e

M toucher mMrdt, matgrë <bM les soias <j~ ~M

~RtrpBtpro~pMthentadMiËSs~

» J'aMMtaia t'oNVè~M~cBrps, q~fM ~~e

parM. LedDï<)iàoaàtci<p&~Mv6td'a~atom~,
À voici ce~n'on thH!varM6v~tMCtttes~~or.

» veaM d<aMai~M~ar d'âne ~t~Mië roogB&trS



a ~e pt<MHM choroïde était chargé d'hydatides
a d'un très-gros volume.

M On trouve dans les auteurs, et principale-
ment dans les ouvrages de MM. Mergagni et

» Lieutaud quelques 'observaiionsqui viennent

» à l'appui de ceMes que BoaaveBOBS d'exposer;
N mats comme i!s n'en ont pas t!r6 les coBs~-

» quences qn'on on pouvaitdédaN'e, et qu'il est
a d'aiHtocMdesptMntsdodoctnne qu'on ne saurait

» trop constater, soit par rapport à leur impor-

» tance, soit paycegu'iis sont peM connas, j'ai
a cm devoir réunir dans ce MéjNoiro les obser-

a vationsqui th'ëtaientpropres. L'anatomien'est

» jamais plus utile & mëdocme que lorsqu'elle

» lui dévoile ses erreurs.
o Je me propose de prouver, dans MB autre

a Mémoire, qne tes vaMseaox da cerveau sonit

a presque toujours engorgésde sang !orsqQ'i!y a
» de la sérositéépanchée dans le tissu ou dans

» les cavités de ce viscère; que t'apoptex!e se*

a reuse est presque toujours la suite de t'apo*

a piexïo sanguine et que si i'apo~ex!o séreuse
» existe quelquefoissansqo'y ait congestion de
» sang dans le cerveau, cela est tr&s-rare. Ces
? exceptions,et les signes qmpoorraientles faire
a connaître, donnerontlieu à un autre Mémoire

» que je me propose de contmuniqaerà la Com-

» pagnie. »



SE(;ON~ MÉMCÏRK

SUR
L'APOPLEXIE (i).

s`a j.o'
w LES observationssur ïa nature etsuyietraiie-

1
» ment de ï'apopïexio, que j'ai communiquées à

l'Académie desSciences, et qui sont impritnécs
dans le votumo de tySt ,~OMt prouvé quop!u-
t) steorsapopiexiesqn'on avait cru ôtre séreuses,

» avaient oepeNdantété aaDgtMMs; d'où il est r~-

)!
su!te qo'on s'estbien cÏaîrementcoovaioou,que

» lessignesd'âpres!csqneïs tesmédecinscroyaient

» distinguer rapopte?de séreuse de' l'apoplexie
» sanguine, tels que la pâteur du visage, la <ai-

? blesse, lapetitesse et la lenteurdu pou!s,étaient
aH!usoueset avaient conduit les médecinsà une
» pratiquedans le traitement ~e cotte maladie la
» plus nmes~, paisqu'au lieu de prescrire les

» saignées qui étalent nécessaires, ils ordonnaient
M !es vomitifs qui pouvaient iacUemcnt être
meurtriers.

Des coanaissances aussi uoportantos fournMs

par ranatomie no pouvaient manquer d'être utt-
» les a Ïa médecine j'ai été plus hardi dans ~oa

(f) Mém. de Hnstitut, t8e3



~pratique à prescrire la saignée dans les apo.'t
M p!oxi<Mbien prononoees, )6 ne dis pas seolement'

sanguines, carde tous temps les médecinsl'ont

s combaïtuo paruopareitTeMède; Maisencore
? dan& ceiÏe que les signes Jes ïBÎottK proB<ïnc~s

H m'eussentindt~~troséreuse,avantd'enavoir

» connu !'errear par les ouvertures descorps.
» Divers faits m'ontproMV~qoe bprattqModes

M m~~ecms~ qui prescriventfémétique au lieu de
H!as<tigodo dans ks prétendues apoplexies s~-<

~reases~ ~iait.euMimeurtrièreqae théoriosur
~iaquoMe ils la fondent était erroNée.

ON en poucra~gcr par qucï~es faits que )e-

H vais rapporter, et dont je pourrais&oi!ement
NBMhtpiierïe Nombre, parcequ'il 'n'est nMti-

»,
heureusementque trop facile d'en pouvoir ob-

aserverdoscjtnbiabïes.a

PREMÏÈRE OBSJERVATION.

a Je fus appelé. dans l'hiver do t~SS, pour
» M. Dchre, reoeveur'géaëra! des SnaBocs qui
M avait été atteint d'apoptextc it était~s-grandMCttf~s-gras.

B Depuis quelque temps sujet à des engourdis.
cseaMns, surtoutpondant les nuits, on lui avait
B eotMoU!~ de se fairesaigner,ce qu'il n'avait pas
f.fat~tM~our après avoir, fort. bien dîné ( et il
Mutait grand mangeur) il eut une forte attaquer



a d'apop!exie. Le docteur L* qui fut appe!o,

M tui prescrivitinutilementi'émdtiqne,le malade

» ne vomit pas, et resta dans i'assoupissemont le
nptusprofond; je (hs appeM pour !e voir, et ~o

voûtas qu'on Mtgaàt à la jugulaire, oo an
~toonsdu pied; mais, ne l'ayant pu obtenir, je
a dentandat uaeconsuitationton appeiaMM.Bou~
s vart et Borie.
? Nous d~oid~es,Bon-seuiementque le ma-

~!ade serait saigne, maia encore qn'ti !o serait

» plusieurs fois; il le fut, en effet, cinq foie cm

a trois jours, et, & proportionque les vaMMaux

» furent désemp!ia, il se trouva en mpi!tenyétat;
» d'abord il recouvra le monvement des doigts t
» de la main et du pied, d'an côtd aeuÏoment;
» ensuite successivement les mouvemens et la

M
sensibUité des membrea et du tronc du même

a côté la raison lui revint par dea degrés re-
» marquants; il parla, vit et entendit, mais

Md'uocôtësouiMneut, car tout le côté gauche
n resta. long-temps paralyse. Cependant il con-
a tinua de prendre des apériti& et des purga-
t)tib sous forme dapozème; il passa ensuite à
a Fusage des eaux de Baiaruc, et terminapar
» marcher mais il resta long-teMps paralysé
acompietempnt du bras droit, ~t la iangue

a était très- embarrassés dans ses. moavemens.

a Un voyage aax.eauxde Bonrbonne le rétablit

a presqueentie~mont,et ce ne fat que deux ou
trois



< trois atts après qui! périt d'une autre matadie,
et même dans UM âge fort avancé. a

OBSERVATION JH.

e En ï 790, M. Boulin,trésorier de la marine,

M âgé de soixante ans, et ibrt gras, iht atteint
j* d'uuc violente attaque d'apop!ex!c a -la 8u.!to

H d'nB ropas, dans teqac! il avait bca~coHp ïnan-
c gé ot bu du vin, des UgneuTs et du café; !'dMté-

? tique qu'on lui avait prescrit, et a tr&s-hMuio

dose, avant que je fusse arrivé auprès de lui

B n'avait produit aucun eCct je le fis saigner

M da pied deux fois en très peu de temps, la
~paroio M?iot, la respiratioja fut plus libre;

M pependaat i! resta paralytiquede la moitié du

M corps des vésicatoires, des apozètnes purga-
? <i&, onsnite les eaux de Baïaruc produMirpnt

» le mciMeor eBet le malade recouvra rnseïtsi-

» b!empnt le mouvement de ses membres) d'a-

a bord de i'extrcmité iu~erieurc et eusuite du

» bras, qui fut le dernier rëtab! cÔMMue jai
M remarqua ptus!eors fois que ceta arrivait r
M il acheva de recouvrer sa santd à des eaux
» minerais; il est mort trois on qnatro ans apre~

sur Fccbataadrévolutionnaire.
M

OBSERVATION Ïtt.

M J'ai été appeïé en !~< !e 2~ tttvose de Fan
trois de la r~pobiïque,poNdant ïe temps de !'hi-



ver !o plus rude pourM. doFauveaux, âge de
a soixanto-dix-neufaMs,qu'on Mte dit avoir été

» atteint d'une apoplexie. Arrivé chez luiet assez
» promptement, je !c trouva! sans connaissance,

sans sentiment,maïs avec le pouls fortet dur,
e ayant la respiration stertoronse et la visage

a rouge.
» L'apoplexie n'était point équivoque; le ma-

» ïade en avait été atteint en sortant do taMOt

» et après un repas dans lequel il avait bean-.

» conp mangé, et bu abondamment du vin et
» des iiqacnrs.

» Ma première idée, par rapport & son grand
ag~ et par rapport à l'état d'indigestion, ont

? été do le iaire votnir; mais ayant considéré

» que ïo malade était dans !e danger Je plus im-

» minent, et me parnis~ntn'avoir plus que très-
» peu de temps à vivre,je crus n'enpoint devoir

perdre en prescrivant rémét!qne, qui no M'a-

» vait jamais rénssi en pareil cas; je le fis sai-

» gner du pied au grand étonnement des assis-

» tans, qui ne manquaient point do dire qu'il

» pouvait avoir nno indigestion.
Cette saignée lui &t si favorable, qn'& peine

M eut-Uperdu nne palette de sang,qu'il ouvrit !fs

» yeux, remua les doigts de la main gauche et
c qu*enHn la respiration devint pinsiaciio.

a Abrs déglutition étant devenue libre, je
ïai fis prendredoux grains d'émétiqno qui ope-



rèrent les évacuations Ïes plus iavoraMes la
parote revînt au maÏade; mais il resta sourdet

a paralytiquedo tout le côté droit, accidens qui

» se sont dissipesen peude tempspav Fusagedes
vésicatoires, des apozèmps purgatifs, et en.

» auite par celui des eaux de Balaruc.

» Le malade &'eM parfaitementretubU, et a on*

» core vécu plus do deux âne aprèe cet accident
il est mort d'une 6cvre putride catarrhaïe.

On voit par cette obser~'ation, combien ~e

» iushenreuxde proscrire la saignée, et en même

» temps combienrepris sur moi de la consoiitcr;

» si elle n'avait pas opéréun aussi heureuxeSet,

» et si le tna!ade eut péri, on n'aurait pas man-
» que de m'inculper,et d'attribuer à cette sai-
MgMfe la cause de la mort; mais en pareilles

M
circonstances,le tnedecinnput'H,par des vues

» pai t<cuHères ne point ordonner te remède

» que sa conscience lui dicte? On a remarqué
» dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres,

» que la saignée a donné lieu à desévacoatioM,
M ~ae ro~ D'eût pu obtenir aussi prompicment

Mpard'autresmoyens. »

OBSËRVATïON XV.

« Le citoyen Gercy emptoyd principatdans

» les dounnes de Bordeaux, iut conduit aux pri-

a sons de ÏaConciergeriede Paris,avec plusieurs



M autres; personnes de la tn~me ville, qui ntreut

» condamnées u mort par )o tribuna! révaïatioN-.
M naire il ~t acquitte.

» Peu de jours apr~s i! ~t'atteint d'une violente

H attaqua d'apop!ex!c après un grand repas; sa,

a respiration ~ta!t cmbarraMëc, lo pouls serre et
petit, le visage pâte, ses membres tres'f!e~

» b!es, sans ntouvetnens et il y avait en lui

» une insensibilité gëHprit!o cependaut la d<
MgtutiUon se faisait encore un pcn je tm fis

» prendre ttols a quatregrams d'cMëiiqttc~matsa inttti!e<ucut.
w Alors je n'hdsïtui pas de te faire saigner du

? pied; la saignée fit un tel effet, que le Mtdado

o passa prpsqac subitement de futat de stupeur et

M d'engourdissementle plus complet & des mou-
w vemens convuÏsifs violcns, ce qoi etiraya tes

K
ossistanS) qui le croreMt beaucoup plus mat

» qu'auparnvaDt;mais je no pensais pas de même;

)) au contraire, j'assurai que le citoyen Gcrcy
» était Tuoins mal, sachant que les convulsions.

)) qui succèdent a la paralysiesont toujoursmoins

graves qnc .n'est ïe profond assoupissement,

M et qu cHcs peuvent même être iavorab!cs je
le savais diaprés mes lectures, d'âpres mou
observation clinique, et encore d'après des

M
cxpc~icnccs Mtes sur des animaux viyans; car

j'avais éprouve que; lorsqu'on compriMcit~br-
tcrncnt leur cerveau on les disait tomberdans



H T!n proibod aasonpissement,et qa6 66t a~so«-

a pi~pm<ntdiMMuuaat, it était reMp!ao~'p&r des
aoonvuMoM8(t). ,l'

B Je conseillai uno seconde suîgn~ë'dn pied qni
B fht ~tte; ïes coavuMons ceMprent,le BQ9Ïado

s rbpnt un peu de cc~aatssance~ i!'pt*&non~a.

~t quciquos <ons mat ar~coÏ~s, et-qa!'s'organ{-

? sèrcoten peu de temps; Mats il rc~ aveugle ».

a !es -v.d,;oatoireset !es ptM'gatl& no pr~daMrent
d'abord aucun cCbt. J
a Oo Domanqua pas de dire, nonqûô'yavaïe
rendu au maladesa rai'son, les tMavëïMétM et

» le sentiment de ses mcîuhfcs,et eKCM'û ï'ttsage

') de ses sens & Ï'excoption do celui dô la vue
a cotimM cela était Miais on dit que je Ï'avaM

~renda av@Mg!e, et, d'après ceta,oo appela

M un autre médecin, qui ne partit pas avoir
~une op~n!ou dtS~rpnte de ceux qu! levaient
rappeler.

M CcpendaMt j'avais dit qne je ne dc~espdrats

a.pas que ïc ma!ade recouvrât la vue, si on !e
HConduiMut a Bourbonne, à Basante ûa a Ba-

règo pcrsuadt! que )'<Stats, qne ta compris'
» sion des. couches et: cette des Ber&optiques,
!o d6nt )o woyaM les vaisseaux sangains gorges

(t) On peutvoir te détail de ces cxpene~tcc! dans le prëcM!

d'un Cours de p!tys!otogie experunenta~, puMM par le <!oc-
<<Mtf Co!!omb, t~uc j'a! fait au CoMëge de Fmacc, eu t~ty
ctqMt &e~eat rappotteeaptus bM.



a desàn~cnatttà~ijtninuer & proportionque
» ce sang rentrorait d~s Ja circutatioN, le ma-
Miado recouvrerait la vue; ce qu! arriva, en
? eBe~, peu do temps apr~s.

a A ces observations je ponrrais en joindre
heaaooup d'autres que j'ai reouetHics, et qn!
proav~ajtent qt!0 l'émétique administré à des

? malades chez tesq~ct~i~a~ les signes de !'ap<~

p!pxië creuse étaientrénnis et à d'antreschez

» ïesque!a l'attaque était survenue après de oo-
N pie~x rcpaa, a été sahs effet, et qu'il a &Mn re-
» courir 9t&<ia!gnee; mais je tes passerai soMssi''

M !enco p~Nf plus grande brièveté.
e

» L'd<né<if}Mpque ~on prescrit en pareil cas,
o on pst ioutito, ou est nuiaibto, oa ne fait

~aHgnMOter le mat 00; même fait périr le
omatadc; en «Set, si la compression des nerfs
pdatt~ ~e cerveau estJbr~Ot Boo-scuieïaent fes
»membres sont paralysés, mais encore rcste-

a mao tui-~n~Mc t'est aussi aioM rémetique n'a

M ancntM ae~on sur iai, et il est inutile; on bien

N s'it reste encoreqp~que peu de sensibilité dans

» cet organe, alors rën~etiqao peut dëterMtiney
le vomisMmeat mais restomao et !cs Muscies

» du bas-ventre, ea se coatMCtaat, ~oBt refluer

» le sang vers tes parties soperiparcs, car dans

» les pprsbjMtes qui vomissent toutes Ïes par-
tics de la tête rfcoivcnf beaucoup plus desang

B qc'&l'ordinaire on pourraitseuJhMDWtem JMgfr



a par la roagocr du visage, par imSaaïmaiion

» dco yeux et par les saigoMncns de aez <juï ~n

» sont !a saite il n*est <~NC pas surprenant que
a plusiéurs apopÏcctiquMnient péri pondantra~-

tien du voott~cmcat.

a C*6si de cette manïcre qa't! an'ivc eonveoi

? que des femmes p~thoriq~es périssent d'apo~

? p!exie pendant le travail de ra~ooachomout;

M ~'cn ai vu plusieursexctnpïes,et on dernier lieu

un bicn remarq<Mb!e sur uao dame de dix-nouf

a aM qui eut une attaque d'apoplexie Ja plus
cSroyabie,et qui n'a été dissipée que par de

n notnbretMeasaigaecs, qa~ mon confrère ~aM
M et moi lui avonapï'eaerito~, et par l'accouche*

M ment qui fut très-heoreusemonttcrmind par Ïo

» citoyen Maria.'
» C'estaceerrearde croire que t'apop~sio à

laquelle tes vMtHartbsontsiscoventsujets tt'e~
N point sanguine; les ouvertures dcis corps des

c personnes les plus Agées ont bien preuve le
M contraire. Daubenton et. Loroy, dont iTastitui

» pleure encore !a perte sont mortsde cette 6~.
a pèce d'apoplexie.

f

» Le premiera restéparalysécinq )oar&de tout
? !e côté gaacho; ï'o~ver<jM;edesoo co~psa ïa<

» qwcMo )*ai a8<Mié avec moa con&ère ,Cuvier,

M a prouva que ce grandhOJJ.Jll1e.était mort d'MB

? <<pancheïOBNttr~s-coosidéyabÏe de sang dans li
» ventricote droit; Daab~tttoa a'avait paa dt~

n



? saigné son~go, son visage p! usp~!o que rouge,<

» son pouls, qui n'était ni fort', ni dur, a'avaicnt
» pas para indiquer la saignée.

M LecitoyenLeroyest aussi mort et'apop!exic

» sanguine et trcs-prompieMept mon confrère
Lassas ot moi &vc'!M assista à ronvcrturcfde son

» corps, qui a ~té faite par to citoyen NicoHc;

N.DOUN avon$ trouvé un grand verre de sang
a épanché entre Io crâne et le corvoaa~ct beau'

N coup plus encoredans les ventricules do ce
» viscère,

M'On nous a assuréque le citoyen Leroy avait
a saignapiusioura ibisda nez, qu~nes~oursau-
? paravant son iata! accidenté pout-~ire quo s'i!
e~ ~ût éië sa!gnë ators,iH'aarait ëviié.

» La maigreur des malades apoplèctiquesa*e&t

pas vue raison pourne pas ïes saigner au coo~

x traire tout prouve que de pareils. individuâ

m OMt.phis de aang que tons ies autres, comme
» Morgagni, Haller et aotresmédecinsiont cru:
» ~Mssiai')ofait saignée avec le p!os grand ~van-

» tagc des matades trea-maigrfs, dans~n forte at*

M taquc d'apoplexie; le maréchal de Fttz.-James
~et rabbé de Boismont m'en oot ~ami deux

» exemplesqui ont été bien connaisde Paris.

a Chaque praticien ne pourrait-i! pas en
» citer du m~me~ geMô, s~ était moins crain-

» tif & prescrira itoui de suite la saignée ? Mais
l'Mée qu'eMe seyait contraire,

5
tantôt dans



M
!esapoplexies qn'its croient sërousps, d*apr6s

T des aignos mfidctc~; tantôt sous prétexte do

a ï'iadigostion, qn't!s supposent gratuitement

? exister/OM qn*ï!s'Ct'a!gMb!!t sans a~<?~në rnï-

N son; tantôt par rapport à la vieillesso, qd'Us
N cro!ent ~nsse~eot dépbwvuo de sang; taatôt
B & cau~daÏa !aaïgraur~ht:maïade, et tgat~t

a enHn, &! Muse de sa <a!b!csso, qnï n'est sou-
o vpDt qu'apparente et nullement rëeHe.

M Toutca e<M raisons, dt~je ~ïoignent !e6 ïn<
deCtns pra~cicNS do la Mng~e'dans les ibrtes

» apoplexies,. et tiha!heurousemetïi pour'les ma-
» !ades, car là ptapart ou mearent, ou rèstent
a ensuite perclus de tous leurs mem~reaf, ou da
» moins de que!qa'u)i d'eux ou aveugles, oa

sourds ) ou muets ou a~oc.d'aotres accidons

» aussi graves t qup l'on eût pu souvent détruire,
M si ron avait recouru promptemect a la éaïgnée,

» taqaeHe, ~n dégorgeant les vaisseaux du cer-
veau aurait détruit !a cotnprcssioa qu*i!s

B oKerccntsur l'originedes cer&, s~ !a congestion

N du-sangn'oatpas été trop coasidérabio; car e!!Q

H peut ~tre teHe que les saignas tes plus. aboN"

N daates ne puissent la détruire, mais oÏtc~'cn
sont pas moins mdiqn~ea.)

j a La m~çcine pratiqua ~stjpn assembJago do,

a tabÏpanx, danschacun d~squ~~sest tracéerhis"
H foire d'uue maladie et c.~e, dq.rcmedq;qat ta
Ngaérit,.ie:grapd!art dHia~ecmqai traite un



» malade est de le placerdans colui qui lui con?
» vient io mieux, tant poar bien connaitre soc
« mal que pour !e bien traiter.

M C'estainsi qu'Hïppocrato,htgrass!os,Syden-

» ham, Mortoa, ont pMUqotS si heoreosetMeat la
» médecine; c*cst aiasi que BoMvartya exercée
» en dernier ~tL.& Pans, et que Chapta!, que
» le Mvant Sauvages ~ppp!<tttt'hoarauxChaptat,

» porceqtt'it gu~t&atait ses malades, a exercé

» la médec!neà Montpellier; on s'égare si on no
» suit la doctrine de ces grands médecins la

M
théorie ne sapptéo pas à i'observatioa; eMe

» sort seulement à J'éctairer; et c'est sous ce
» pomtdo vueque la bonne physiologie et. raoa-
? tomie de Ï'hommo sain et de Flammemalado

a sont si utiles à l'art de guérir. »
·

P. Aotreobservation qui prouve que rapo<
ptcxio peut provenir d'un excès de sang dans.le

cerveau, quoique la J!ace du malade fuHfès*pâte.

M. JP~jrK'agédesoixante-huttaoS) d'uttû
taille ordiaau'0, un peu gros, sourd depa!s long-
temps, maia qui Fétatt devenu beaucoup p!u8
depuis quelquesmois sorioct de l'oreille droite;
de yetour de la campagne, o& il avait passé
quo!que temps, M vint le !endenaam & t'Iostitut
parter à un de nos con&ères,paraissant jouir
d'un~tr~s-bonne santé.

li femre chez madame do la R.ochë&uca~Ïd



aujourd'hui madame de CasteHano,rue d'Anjou,
~tbom'g SaintHoBor~, chez ÏaqucMoUdc~MCu'

rait;on t'appeHo, comme do coutume, .pour
dîner, et on to ironvo étende M milieu de la
chambre sans connaissance et prêt à p~rir :.on
vo!o c~cz moi j<n9 rends auprès du malade
d'autant plus vite qo'H avait besoin du plus

promptspcours, qnc M. F~f~co~étaitmon an-
cieo compagnon d'étndcs, et que nous éttotts
liés d~mh~. 0~.tca dit q~on l'avait trouvé sons
scnt~ont et M~s nt~avemeat) anfiout du côté
gauche, qui p~aï~ait 8p~om!pmentattaqua do

paralysie; il aya!~ recouvré !e aaottvemeot du
bras droit iorsqap j'y arrivai et i! le porta!t è

tout instant sur la région temporaÏc droite)
comme s'il y avait éprouvé que!qcedoMteur;
respiration était courte, saspirieuso, son pouls
tr&s-&ib!o et ond,ulent, son visage polo, cada-

~~reux. M. JPc/~MM, chtrnrgien de Madame
de taJRpcbc~caotd) qui restait dans sonvoisi-

nage, avait été appe!é, it avait inutilement es-
aay~ de lui <a!re avaler quelque cuiUcrce do

boisson ~mctis~e; je lui fis ntettro d~ox vëaica-
tOAres aux jambes et je conseillai 'un ta~meat
irritait,qa~ !o malade ne put prendre. On lui
fit ~airer de re~Hvoïati!,et ou essaya vai-
cen~t do lui eu faire ava~ef qo~qH~gouttes
dans do rcan de ntenthe poivrée et do Ncars d'o-

range la d~oi~tio~ était iaterceptéc.



Ma!gtc que ye ~Mso bien convaincu qno M. JPa*

~eo~ était atteiut de l'apoplexie la plus formi'
dabie, et que tant d'obser valions m'oussoot appris
~uo Ja pû!eur du visage et ia Ctibtcsse du pou!s

ne 'prouvaient pas ~u'e!!e ne ~t sanguine, et
que diverses observa ttons Mjpportoea déniâmes
Mémoires, telles qne celles do !popÏcx!o du
maréchal de Fitz.Jaiucs, de M. BoQi!n, d6
M. de Fauveau et d'autres que j'ai rapportéès
M'eussent <'onva<ncu de fStiit~ de la sa!gtdo. Jd
M'osai la conseiller dans cette circoastàNeë;!o
corps de M. ~co~ étdnt &o~d comme tagtace,
et son pouls.étant très-petit et faible, ce ~ni
a'ava!t p~ Meu dans les autres malades dont jo
Tteos de parler Ïcsque!s, an contraire, avaient
conserve leur chaleur presque'naturelle.

Je n'osai prescrire la saignée, me rappelant
surtout ce passage d'Aretee:<?<p~rMM ~y~
<~<ï<e MK~, et torpore ~€M(Z

~MH~M ~ctM~~
videatur, ~M~a~ <ï/<~M~ est (t), mais Je fis
observerque s'il arrivait que la chaleur se dovo-
loppat et qao ~e pouls fût plus relevé, ce 'qui
pourrait bien avoir lieu, jetais d'avis qn'on ioi
apposât a!ors une douzaine do sangsues au cou.
En eSet quelque temps après le froid du corps
non-soutement se dissipa; mais de pÏas, ce qui
est trèa-remarquaMe, la chaleur se déveÏoppa,

(t)De M<;rb.A~t.,N).<,cap.tv, p. 8t.



et !s visage du malade qui eta!t <Tnne oxircmo
aputeur, devint irès'rougo, cramoisi. 0<t lui mit

quctqucs sangsues an cou, mais cette sa~neo
fournit trcs-pcude sang; je vis !<* mn!ndn ip ton-
demain maUn de bonne heure, et je le trouvai.
an dernier instant de aa vie. II mourut en effet.
environ une heure après ma visite.

On juge bien que je voulusfaire faire Ï*oaver-

tore de son corps, ma!grë que'je ftmse persuadé,

que Fapoptexieétaitsanguine; il fallait en avoir,
ln conviction par t'autopsie elle fut faite par
M. j8cyw, mon aide-anatomiste an Musëmn~
d'Histoire Naturcl1e, on présence de MM. Petit-
~<7M, de C!c~<? et jMM'PaM~ Martin.

On ne trouva point d'eau dans le crâne ni
dans te cerveau, mais du sang dans les veniri-,
cules en petite quantité, et un oaillot du volume
d'un gros ceuf de sang concret et noir, qui
était iog<< dans une excavation de !'hemMphpre
droit dn cerveau, et en partie daas le grand
ventricule du ïn~nc côte; tous les autres < vis-
cères furent trouvés sains.

REMARQUES.

Le résultat de l'ouverture du corps de M. Jf~-
/w<~n'est-it pas en faveur de la saignée? Mais
il ne sunisait pas de la consoittcr, il fallait qu'eUe
put pu fournir du san~ te corps ctant~tres-iroid'



et quand bien mémo on en eût extrait, par cette
saignée,une ou deux palettes, aurait-on évacué
celui qui était stagnant ( et peut-être déjà con-
crète) dans le cerveau? On ne peut la croire,
ou plutôt on est persuadé do contraire mais ce
qui n'est pas douteux, c*est que le maladeétant
mort, le médecin eûtétd généralement inculpé,
wa!gré qu'il n'eût conseillé qu'un remède insaC~

fisant et non contraire à la maladie ce qui
est très-diBfereut.

Wepfer a égaiement trouvé un caillot de sang
dans l'un des hémisphères du cerveau près du
front, dans une ~emme septuagénaire qui, avant
l'attaque d'apopïèxie dont elle est morte, avait
éprouvé une grande diminution dans ta vue et
dans les mouvemens de la langue (ï). Le
même auteur, l'un des premiers qui ait écrit
sur l'apoplexie d'après queïques ouvertures des
corps, rapporte l'histoire d'un apoplectique qui,i
après avoir éprouvé une goutte vioteate et eu
paraissant guéri, fut attaqué d'une mfttadie de
poitrine qui faisait craindre qu'U ne pérît de la
phthisic pulmonaire mais il perdit subitement
Je mouvement et le sentiment, avec pâleurà la
iace, froid des extrémités, le pou!s étant fort,
grand, iréquent, et avec la respiration labo-

(t) Wcptft nts. Mnt.<!cap<tpt<*<!a. SchoHus., ht-8.) 1658.



neuse. W<*pier n*osa pas iaïrc saigner ce ma.
ïade: y<?n~M M~~R~ntCM ~~r~&r~M~
J~MM~re MOM ~tMM~~Mt.

.Cependant ponpM~oM~ sMrvîorent, it y
ent de recame à !a bouche, ~c ta stertcur dans
ta respiration, ie corps se reSrotdtt et iem~ade
périt. Wepfer recoBniat & rooverhïre da corps,
qu'i! y avait beaucoop de sang entre les mem-
branes da cerveau et daï~ les vontrioutcsde ce
viscère oMï~~ cfMorc <MKm~M~ Kcc ~M<o
<yt<&~M M?ce~o. Les yeatricoks Ja~raox
étaient comme cUhtcérës vers !a base ce n~-

w<o cworc ~M~t nw<M ~MMM~. Wepfer m'a

pu reconnaître aucun vaisseau da ~ervean qui
iut ouvert, quoiqu'it y ent plus de deux Mvyps
de saBg épancha. (Obs.t, pag. 5.)



ARTICLE ïï.
J9~ r.t~Me' ~M~ ~~e~x~ou

peu de après le yf~MM ( 1 ).

~OO~C~M~t~M~/a~O~C~ CMt~M~.

Ouverture eo~.

Nous avons déjà r~pport~ dans nos doux Md-
moires le résultat. de qnetqnos ouvertures de

corps des personnes mortes d'apoplexie pen-
dant, ou peu de temps après !e repas, et dans
la tête desquels on a trouvé beaucoupdo sang
dans les vatsseaax et sinus, oa épanché entre
ics mentbrsBpa du cerveau, ou dans ses vcn-
tricules.

Mous (Urons ici de plus que quelquefois, i n-

d~pendammcnt de ces congestions san~nBps,
il y a cotre les membranes du cerveau et dans
les ventriculesde ce viscère, une collection d'eau
plus ou moins Junpidc ou chargée de matières
a!buo)ineuses, ou muqueuses ou queÏ~tïefbts,ce
qui est très-rare, qu'on n'y a trouvé que de pu-
yciHes matières et non du sang..

(t)Samva!;cs comprenaitcette apop!pdct)ans!ajKtngu'np,
espèce premtcrc. N<Mot.~HutboJ., < j). 8~6.

CDSBRVATfO~
<



OBSERVATION A.

Un soldat, âgé de quarante-huit ans,qui pa-
faissait guéri d'une pleurésie,fut atteint, quatre
ans après, d'un ictère,qui disparut à la suite d'un
bon traiiemeDi. Trois mois après cotte dernière
maladie, il tombe et meprt subitement d'apo-
p!exio ) après un copieuxrepas.

On rouvre, et on trouve son corvcan plein de

sang; le ventricule droit ça contenait un caillot
qui pesait trois onces; Je foie était très-gros et
obstrué contenant un grand abcès dont !o pus
était ietide et d'un noir verdâtre cet abcès
avait son Mégo dans la partie de ce viscère qui
est contiguë au diaphragme, lequel était en cet
endroit épaissi et calleux; ia vésiouÏe du fiel
était pleine de bile (ï).

OBSERVATION B.

Un homme de quarante ans est atteint d'une
forte apoplexie pendant le repas et meurt le
deuxième jour.

Son corps fut ouvert, et on trouva de la sé-
rosité dans les véntricules du cerveau et des
hydatides dans le plexus choroïde. ( O&ycn~Mw
de ~O~gK~ ~M~.<M<MC~ !t.~

( <) Extraitdu ~oMToal des Hôpitaux zmiitMMS par~<M-

Aï~. Htst. Anat. Med., p. Obs. a63.
3



OBSEHVATïON C.

Un homme spxngeuai~, âpres un fort repas,
se couche, et plutôt qu'à son ordinaire; deux
heures après on le trouve mort:; son corps
était froid.

Los vaisseaux du cerveau qui contenaient

une quantité do sang étonnant, étaient très-
distendus. ~'atHears, la substance du cerveau
était saule, quoique! y eût beaucoup d'eau dans
Ms veDtrMoïea. ( ~b~<~K<, ~M~. )

OBSE&VATïON D.

Un jeune hoï~mc âgd de VMïgt-neoraa«)bossu
et buveur, meurt subitement, rendant par la
bouche le sang et une partie da vin qu'H avait
bu. Le cerveau était couvert d'eau ot ses von-
tricules en étaient pleins. On renmrtnta aussi
plusieurshydatides dans le cerveau.

(~~0!g'tM, ~M~.)

OBSERVATÏON E.

Ifn~eune homme, après an copieux repas, et
aartout après avoir bien bu, éprouva do !a stu-
peur dans la main droite; ensuite la paralysie do
la cuisse et de la jambedu mémo cote, conservant
cependaut son jugement il perdit la vue de l'ceii



droit; cependant il jouissait d'abord de toute sa
yaïson.mais son esprit se trouble; des convul-
sions surviennent, et il meurt en poo do temps.

On trouva les grands vontricutesdu cerveau
pleinsd'un sang en partie ichoreux, et en partie
concretet grumeleux, avec une grande quantité
de sérosité. ( %~M J~e~M~, <Ma~.
yMc~ ayt. )

OBSERVATÏOH F.

Une femme âgée de 55 ans, d'un teïnperament
sanguin, adonnée & la boisson, sujette à des
douleursdu c6!on, engourdie, disposée au som-
meit ) se plaint enfin d'une vive donÏenr à la
tempe et a t'œH droit, et eUe est saisie d'une
apop!exie une heure après on reconnut
<ju'eHe avait la main droite paralysée elle rendit
da ~in par de faibles vomissemens sa respi-
ration fut stertoreuse et elle mourut.

On reconnut par Fonvorture da corps que Ïe
coton était rétréci presque sans cellules, et que
cet intestin était plus contourné quit no l'est
ordioairement vers l'ombilic.

Le péricarde était plein d'eau, les valvules
de l'aorte étaient eBdarCMS,presque cartilagi-
neuses) et rhéouspb&re droit du cerveau con-
tenait dans sa substance du sang granuleux; il
y en avait entre ~ee membranes de ce viscère



et dans !o ventriculedroit. (~Mb~gM~ JKeM~M~

~.3, 0~s49.)

CB8BNVATÏONG.

Un homme de soixante-quatre ans adonne
à la boisson, fut atteint d une fièvre quarte
U recouvresa santé et est saisi d'apopiexie pen*
dant un repas; il tombe & terre avec sterteur et
meurt.

Le cerveau fut trouvéplein d'eau il y en ava~t
beaucoup dans ses ventricQtes et dans ses an&ac-
tnosites; t'envetoppe do la moelle épinière en
était anssi pleine, de manière que Ja substance
de cette moelle en était Mondée. ( <M<Mg~

JMM~m~~5,4~~)

1 OBSSRVATÏON H.

Je fus appeM à !'h6tei de Flandres, rue
Dauphine, aciueHement Thionville pour uo.
malade qui pressait, me dit-on, extrêmement.

Je m'y rendis de suite, vers les dix heures
dn soir, heure & laquelle ayant fini mes visites
je rentrais chez moi j'y trouvai M.Joty, chi-
rurgien, qui en sortait, et qui me dit que j'arrivais
trop tardque le malade, qui était un négociant
d'Amiens, ôgé d'environ soixante ans, très-gras
et très-rep!pt, avait en une attaque d'apoptexie~
après sondîne, qu'iUniavait fait prendre quatre



graine d'emetique, deux grains chaque fois
J

dans un demi verre d'eau que le malade avait
eubeaaçonp de pernod avaler qu'H avait fait
quelques efforts pour vomir, qa'U avait mémo
Mada par te vomissement un, peu ~'at~nons,
~~q~'Métait retombé bientôt après datn~ apo-
plexie plus fortement encore, que stertoar
était survenue et q<ï'o!!o ven~t de finir avec
!a VM du malade. Oa me dit que le père et plu-
gÏears autres de ~esparens étaient. mort? d'a-popteme..

Ayantjeté coup d'oeU sor ce ;cadavye
encore très cha~d,dont les membres etaietti
flexibles et le visage très-rouge, je témoignai
au chirurgien le désir qo*M fût oavert, <:e qui
fut fait en effet le lendemain,le cadavre étant
refroidi mais ses membres étant encore très-
CexiMes.

On trouva beaucoup <feau dans tes ventricules
du cerveau mêlée avec des concrétions mu-
queuses etalbummeuses, ainsi que du sang noir
et épais dans les sinus et. dans Ïes veines de

ce viscère.
l,;

OBSERVA Tt'OM L
JOn maçon demeurant dans le quartier Saint-

Hilaire,fut atteintd'apoplexiependant qu'ilétait
dans un cabaret; on le porta chez lai rue
d Ecosse, sans sentimentni mouvement, avec la



respiration stortoreuse et âne hémorrbagie cou'
sidérable do nez !e chirurgien J~~f qui !e vit
Sabord, ment~appe!er !e troisième jour de la
ma!adie il n'avait pas <Mugné ce malade, quoi-
qu'M y 'eût eu lui tous les signes de pléthore,

t
d'aprèsrid<!elune8<e ou ron étaït générat~ënt
que la saignée ne convenaitpas dans rapoptéme

survenuependant le repas,on peodo temps après.
Cet homme étant mort, H fut ouvert par

JM. ~a~c/~M~ mon provôt, qui troova nno
grande quantité do sang épanché entre ~os metc''
branes du cerveau et dans les ventricules de co
viscère Jos cavités du cœur et les vaisseaux
des poumonsot du bas-ventro étaient aussi pleins
do sang.

REMARQUES
les O~C~< ~M~OW~M<yM!M.

On voit par ces observations extraites des
aateurs et par Jes nôtres, qu'on a reconnu à
couverture des corps de plusieurs' personnes
mortes d'apoplexie pendant, ou peu de temps
après le repas, t~ qu'ii y avait. non-seulement
du sang ramasse dans. jtes. vaisseaux et sinus .du

cerveau, mais m~me qu'il y en avait d'épanché
dans ses ventricules quelquefois avec plus ou
moins d'eau mêlée avec ce sang, ( Obs. A ),

t
au point que ce liquide en était plus ou moins



rouge, et qu'il y avait des ca!ots, ( Obs. B,E)~t
on qu'i! n'y en avait pas, ( Obs. F ).

& Que dansqaetqoca cadavres de personnes
mortes d'apoplexto, aussi pendant,oit peu do

temps après le repas, on n'a trouvé que de l'eaut

entre les Metnbraioes dtt c~r~caa ou dans les
ventricules ( Obs. C 6t G ) eau plus on moins
limpide; tpM!quo!bïs une simple aérosttd alaire,
etd'autre~fbisplus ou moins chargéede maticros
gluantes, v~oeuses, gétatmousps ou aÏbuaï~

ncaspa, ( Obs. H ).
3~. Que que!qae~OMcette pan paraissaït avoir

~té fournie par des hydatides qui s'étaient ou-
vertes, cin dont qtieIqnes-uBes étaient restées
entières, soitqu'eUce adhérassentatïx parois des
ventricules ou an plexus choroïde, soit qa'eUes
fussent isolées, libres,etc., ( Obs. B ), Cottautes,i
seules on yéaoies plusieurs ensemble,commu-
miqMant ou ne cotnmmtiqoant pas eMtro elles.

On ne doit pas contond~e l'apoplexie qui
sur vient à coo~qui sont dausïa~nestc haMtade'
d'abuser des vins et des !i<pïcarS) avec celle qui

est reNct d'une seule orgie, con)me on Ïe dit,
ou d'an excès dans ie ntangepbct dans le boires
Dans colie-ci, le cerveau pouvait être dans le
meinear diat avant le repas, et annoocef même
qoTt reiaiit) sironen jageoitdumoins par la santé
dont pNMsoit l'individuqui a ét~ frappe d'apo-
plexie;accidentqu'on doit attribuer &!apMnitade



cx~me do l'estomac ïaqne!!p a donné lieu, par
Ja compression de co viscère sur les vaisseaux
sanguins de la région ~pigastriquo à un reflux
de sang vers les parles supérieures,surtout
vers le cerveau dont les vaisseaux se sont
engorgés sans épanchement, ou avec épan-
chentent de sang entre les ntembranes ou dans
les ventricules do ce viscère seul ou mô!~

avec plus oa moins d'eau claire et MmpMe

ou bien celle-ci après s~ire séparée do sang,
se sera épanchée soaÏo hors de ses vaisseaax
sanguins.

Au lieu que dans ceux qui abusentdepuis quel-

que temps des vins et des HqueuM spiritueuses,
il y a une certaine disposition à Ï'apopïexie la
substance du cerveau, étantdevenue plus dense,
sinon dans sa totalité, du moins dans quelques
endroits, et les vaisseaux do ce VMcèro.~tantp!na

ou moins dilatés et rompes do sang, ainsi que
je !'at reconnu par rouverture de quetques ca-
davres (î) ce que jP~<~t avait aussi observe
dans celui d'un ivrogne la pic-mère était cou-
verte de vaisseaux très-dilatés noB-sou!pmont
a la surface du cerveau, mais encore danstoutes

(t) ~MO~ya.yM< No~c~ ~<eM/cMd' ont remarque que les
buveurs de MqueuK et tn~tnc do Vttt avatënt noa-scMte-buvéurs de tiqueurs et m~uin da vin avaï~ntnau-sctrte~

mtntÏMOfgMtMmembraneaxplus denses et plus fetr~CM~

maismême que les viscères paMachymatetmétaient gea~M-Ïemcotcadm'cis..



ses circonvolutions et aou'actuosites le ven-
tricule gauchecontenait une cuiHeréo ordinaire
d~n sang épanche et Ïo droit a peu près la
moitié de cette quantité (t).

Ï! D'est pas étonnant qu'avec de ~elïes alté-
rations dans le cerveau de pareils individus
soient tt~s-~Mpos~s a rapoplexie~ et que le plus
léger excès dans le manger, ou dans la boisson,

t
puisse les faire ~rir de cetio maladie tandis

que dtautres personnes,sans ces dispositions de
l'organe cérébral, pourraient soutenir sans ac*
cident ces sortes d'intoïnperances.

TRAITEMENS HEUREUX.

PNEMÏÈRB OBSBRVATÏON.

M. D gros et gras fut atteint,.
après un repas d'un profond assoupissement

avec une extrême diScuttc de respirer, sans con-
Baissance, sanssentiment, et sans'mouvement
dans les muscles du troncetdesextrémités) avec
le plus grand relâchement ou une complète
r~tcA~MM des membres; son visage, qui était or-
dinairement rouge,devint très-pâle, son pouls
petit, dur et serre.

Ceux qui entouraient Ïe malade jne voyant

(t) Dahaëo, ratiom<!d~<~Tom.M!d<!sang.<ca!c<p.6t.é



on lui qu'uneiadigestion,étaient si persuadesqu'il
fallait lui prescrireFemetique, qu'ils avaient en-
voyé chercher plusieurs grains do tartre stibM
(tartritedépotasse antuaoni~)chez l'apothicaire
avant mon arrivée,pour que je puMe los ordonner
et les fairo prondiû n rtnsttmt; mais ayant bien
examiné le malade ,)'en jugeai tout autrement.Je
voulus qu'il nM sa~në, et UÏe fut malgré toutes
les opposions des assistans qm ne manqncrent

pas même de dire que je tuerais ce maÏado
si je ïe iesats saigncr après un repas.

Cependant cette saignée étant faite M. D*
reprit sa connaissance, le sentimentet le mou-
vement.

Le lendemain à ma visite du matin, je trou"
vai le pouts plus re!ev~ et dur; le visoge, au
lieu d'être paie, était trcs.rouge;~e crus devo!r
conseiller une seconde saiguee ) qui Rttialte on
leva les vesicatoiroN des jambes que j'avais fait
mettre la veille après la première aaigneo et
ils avaient bien pris le malade usa do boissons
relâchantes prit quelques lavemens, d'abord
émolliens et ensuite purgatifs je le purgeât

encore diverses fois & des intervallesassez iongs

et il fut entièrement retuMi.
Qu'en out-H ï'e$a!ië si au Hou de C~re saigner

ce ma~ad)~j'avais conscIM les vomitus ? Do
d' ux choses runo, ou Us auraient été sans
euct, rcsiomacayant perdu sa sca~ibiJitc,coïnme



'il arrive dans les fortes apoplexies on il eût
excite des nausées, des vomissemeNs, par con-
séquent des contraetioas de rcsiomao, des Mus'
c!es du bas-ventre, dm diaphragme qui eusseNt
ddtermïm~ vers le cerveau Mn plus grand aSïox
do sang, et a!nM ils auraient augmenté la cause
immédiate do t'apoptexie l'engorgement du

cerveau peut-ôtre eusseat-iisdéterminé la rup-
taro des vaisseaux sangams enRn, l'émétique,
au lieu d~trb suaire, eût pu causer la mort.

1-
OBSERVATïONïh

Le &8 octobre iyC3, je â!S appcM dans la
rue Saint-Denis, pour un négociant âge d'ojovi-

fon cÎIl'luQnte-oiuq lUIS, d'~e forte C0J18~itu.lion, cinquante-cinq ans, d'une ibrio constitu-
tion, sujet, & ee qu'on me dit, depuis toog-
temps à de fortes cdphatatgtes il dtait depuis
peu devenu soord, it éprouvait des trembtemens
desmcmbres MMajrquabies,avec dcsmouvempns
dans la paupière de t'OMt gaucho, qa'op appelle
communément la souris ~~<tg?MtM.U n'<3to!t ni
maigre ni gras après un soupé assez co-
pieux, s'dtaMt bientôt coucbd, il tomba dans

un, assoupisscmcot atertoroux, dont on no put
le retirer, quelque excitation <nt'on lui fît. On

envoya chercher M. JP~M~ chmargien de la
tnaiaoM, lequel ayant reconnu rapoptoxio da
xnatade, et lui ayant trouvé Ïc pouls plein et
dur, ne craignit pas de ïe saigner, quoique son



visagencmt pasplus rougequedans l'ôtatnaturel.
La saignée du piçd n'ayant pas donné du

sang, on M en tira deux bonnes palettes do
bras environ huit onces on lui mit deux
vcsicatoires aux jambes mais a peine la sai-
gnée iut"oHe faite, que le malade rondit par ïe
vomissement une partie des anmecs qu'it avait
pris à son sonp<~ il alla ensulto copieusement
à la garde robe. La connaissance les mon'
vemens et la sensibilité ihrent g~N~raïement
rëtabMs, à l'exception da bras gauchequi resta
atteint dune.paralysie incomplète, avec priva-
tion du mouvementet non du sentiment.

Je ~us appeM le lendemain pourvoir ce ma-
lade je conseillai pour la journée une boisson
composée d'un demi-grain de tartre stibié ( tar"'
trite de potasse antimonie ) et d'uneonce do sel
de <3&N~r ( sulfate de soude ) dans ~ne pinte
d'ean,pourêtre donnéedansla journée verre par
verre, à trois on'quatre heures dedistance l'un
do r autre, ann dé faoiliter la continuationdes
évacuations atvines~ce qui eut uou en effet on
continua de donner deux ou trois verres seule-
ment de la mémo boisson les trois jours sui*

vans te septième le malade prit la totalité
d'une autre pareiMe bouteUto et ii eut plusieurs
~arde-robes.

Le malade fut entité mis a~ l'usage des eaux
de Ba~aruc; les vésicatoires des jambes furent



conservas pendant qaelqao temps et rempla.
ces par un vésicatoire au bras droit, tandis
qu'on fesait tous les jours quolquo friction du
bras gauche avec ~e légère teinture de eau-
tharides. La paralysie dont il était atteint di-
minua enBo, et guérit complètement moyen-
nant quelques précautionslong-temps observées.
Ce malade n'a plus éprouvé de' récidives ni de
l'apoplexie, ni même d'aucune stupeur et en-
gourdissementdes membres.

REMARQUES.

L'apoplexie après le repas est très-commune,
et l'on n'en doit pas être surpris, si l'on consi-
dère que lorsque l'estomac est plein d'atimens
liquides ou solides, il occupe dans le bas-ventre
une place d'autantplus grande, qu'ii soulève le
diaphragme vers la poitrine, qu'il comprime
la rato, le foie et que quoique il se relève et
se porte en avant, on repoussant les parois
abdominales,surtout par son grand bord inië-
rieur, il en résulte une compression des bran.
ches do l'artère eoeUaqne et de quelques autres
artères, ce qui gène la circulationdu sang vers
les partiesinférieures,et en détermine une plus
grande quantité vers les supérieures dans le

cerveau particulièrement; ses vaisseaux s'en
remplissent davantage,et it en résulte nécessaire.
mentquece viscère,qui remplit naturellement le



crano,éprouveunecompressiondo ses deux subs-

tances, la corticale, oUa medaïïaire principale-
ment, et des nerfs à leurorigine. A cette cause de
ptethore ccrëbraie ,i! j~at~outerceHo qui est i'e~
fet de la quantité du chyle, résultat de la digestion,
qui aura d~ absorbde par les vaisseaux ïy~t'
phaii~ttes lactés et qui aura pénétré les Vais-

seaux sanguios et se sora m6Me au sang. L'apn.
ptexio surviendra sans doute alors bien plus ta-

citement à ceux qui y sont disposés par d'autres
causes qu'à ceux qui ne le sont pas; à ceux q~i

se couchent après le repas pour se livrer au
sommeil, ce qui fait aussi qu'i! y a plus d'apo.
plexies choses égaies d'ailleurs, pendantta cuit

qne pendant le jour; cependant moins aujour-
d hoi qu'autrefois, parceqa'on soupe moins. Les.
contentions d'esprit, aussi après le repas, les ap~

fectionsmorales graves, les études profondesqui
disposent beaucoup à l'apoplexie Jj~r~MM
ajoute Van-Swioten, si ~o~ largum pastana
~no ye~~CM/o MC~<t~o an~ro~MM corpore
yMC~M~~MM<M~M~<ÏM<C~M~t/MM~ me-<b~~ ~cM~tM<or. t0!0.

Quant au traitement, on voit d'après les
observations que nous venons de rapporter,
ï°. que dans quelques apoplexies par réplétion
de rcstomac survenues pendant, ou peu de
temps après le repas, remëtique a été inutile-
ment prescrit, les sujets étant morts sans avoir



éprouve le moindre votoiMcmeat, & quetquo
dose qu'il put été admiaistre.

S~. Qn'i! n'a qaeïqueRus opcrdïs vomMsemcnt

que Ïorstjue après !'avo!r donné, on a fait
Baigner le ma!ade.

3~. Que qMe!ques apoplectiques ayant pris
de ï'em~~qno ont &it des efforts impuMsaïM

pour vomir ou que s~k ont vocal, c'est non.
souïement sans avantage mais à leur d~tri*

ment puisqdils sont tombés bicDt6t après
dans un assoupissement encore pÏos profond;
ainsi ï'~m<!tÏqM ne doit pas être prescrit
dans une vraie apoplexie apds Je repas. S'il
est jamais utile de te donner,

t
c'csi unique-

ment ioMqne Ï'assoupÏMemont est pou profond;
que ïe pouls N'est Ni plein ni dur et que la
jf aspiration m'est pas stertoreuse; que la ma-
Jad!e en6n n'est pas très-intense, on que ïa
eaign~e ayant été &ïie, la sterteur n'a plus
liau et que Ïe ponts m'est plus dur car autre-
ment le vomissement augmenterala congestion
sanguine du cerveau et même celle do l'eau si
eUe avait lieu seule, om réunie à celle du sang:
dans queïqn'on de ces cas qu'on admette ic

cerveau étant comprimé les vomitifs oe pour-
ront qu'être nuisibles.

« Dans tons les cas de plénitude dans ï'apo.

H
plexie, dit CM~& quand la maladie a été

o prdcedee d'un état pléthorique, âne suigndo
w,



M copieuse doit être faite (t) » et plus bas) ce
médecin partant des praticiens et des auietM'a
qui ont recommanda les vomitifs dans Fapo-
p!ex!o, ajoute a Mais je n~aï jamais o~brchc,

N dit'H, a exciter Ïo vomissement, de craint
a qu'it ne pousa&t le sang avec trop de ~io-

? knccdans les vaisseaux de la tête (a). ?
ï! snSt de considérer que l'apoplectique que

ron traite, a la cerveau dans un dtat de com-
pression, pour concevoir que les vomitif ne
pourront que raugmenter si c'est le sang ) il

s'y en portera davantage si c'est de l'eau, te

sang qu'on y déterminera par le vomitif aug-
mentera encore cette compression le même
effet aurait iien s'il y avait dans te crâne ou
dans le cerveau, des excroissances <OBgaea"

ses, des dilatations des sinus des ossifica-
tions, etc. ainsi donc quetque cas qu'on
admette, Ïo vomitif no peut être conseillé dans
une vraie apoplexie. C*M/~ n'a pas craint
d'ordonner la saignée non-seulement comme
nous ravons dit, quand chez l'apoplectique
qu'on a sous les yeux, il y a des signes de
pléthore, mais même quand la maladie a été
précédéed'un état pléthorique.Ce qui me ferait

(t)!nst!Miontteme<!cctneprat!que.M. c. xxxtt.
(2) N. C. XXXtV.

croire



croire que cepraticiencétobre n'aoraitpasbaïamcé
de prescrire la saignée aux vieux Dca~/c~ et
J'<<?~dont nous avons déjà parlé (t).

En pareil cas ïa saignée ~tant indiqué6, si ello

ï!e réussissait pas, ne pourrait être MCMÏp~e

un remède i~saSRMnt n'est paa pour cela dan~

gereux. Pronons ponr exemple une apoptexie
qui fut roSbt d'un ~pancheMeat de sang dans
le cerveau par la rupture de quelque gros vais-

seau, la raison dit que la saignée devrait être
j!aite et très-abondamroent,.et cependant il pou.
l'ait arriver qu'oUo ~t insuffisante pour guérir
!o malade, et est probable que cela arrivet
lait, et cependant le médecin aurait bien fait
de la conseiller; car il n'yavait que ce remède
qui fût indiqué et qui put guérir un pareU
ÏUat :J~!MC<tyMC tu dois, <tF7'<Cece'y<OMn'<
disait Montaigne et n'est ce pas la naaximo
d'âpres laquelle un médecin doit toujours se
conduire ?

L'usage des vésioatoires des doux laxatifs

en boisson et en lavement, de queiqces légers
antispasmodiquesensuite est utile mais en pa-
roiUo apoplexie nabuse't-on pas, au contraire,

idfsstunaians et des oxcitans? e Je les regarde,

(t) SecondMcmotrc sur !*Apop!ette. Tont. n, <k MM
M<}moiree,pag.t et tC et pttM haut pag. a3. 4



N
disait ~/XM.~ en generaï, comme BUMihtes,

M et je les crois tels toutes les fois qn'ii faut

o diminuer )a plénitude des vaisseaux et ïc
o cours dusang. a « Sur ces principes, » cootumo

ce grand Médecind'Ecosse, « il parait que les

» s<nnt<!aB8 sont absolument coDir'iad!qaësdans

» toute espèce d'apoptexïe qu'on a lieu do sap-
« poser sangQ!ae,ma~ ils conviennent dans l'a-

» pop!cxip séreuse. M« Si cependant, ? ajoute avec
raison <?M~ « on est ibndé a présumer que
e cette dernière dépend d'un état pïetnoriqa~

f des vaisseaux sangains du cerveau, les sti-
» mulans doivent être routés dans les deux

cas~(t).a
Or, dans l'apoplexie,par ingurgitation, peut-

il y avoir une autre cause qui donne lien à la
compression du cerveau que la pléthore san-
guine de ce viscère ? Cela ne peut se conce-
voir l'cstomac plein dalimens en comprimant
Ï'aorto et autres artcrea abdominales, ne fait-il'

paa reMuer plus de sang vers la 'tête qu*iino
s'y en porterait naturellement en na tempségal ?
de plus, le ohyïequi se porte en. abondance
dans le sang, après na copieux repas, n'ang-
mente-t-ii pas encore sa quantité et par consé-
quent son volume? Ces deux causes rénnies

(~ M. c. mnvï



cnRn,ncdoMORt-oUes pas lieu à nnsM'croîi
de dilatation des vaisseaux cérébraux et & la
compressionde la substance ccrcbra~d'onpro-
vient t apoplexie ? L eau môme qoe l'on trouve'
rait dans la t~e ne pourraitt être regardée
commb une oontr'Indication de la saignée,

t
attendu qu'etto sur vient naturellement à la pté-
thore sanguine pendant t'attaque de Fapop!exïe

ou après la mort et onnO) tut-eîie antérieure à
la pléthore sanguine ) ce qui ne peut raisoanabie-
ment se supposerdans un homme qui se porterait
bien avant le repas; celle-ci, la sanguine,ça s'y
réunissant de plus, acheverait ta compression du

cerveau, et produirait Fapoptexto et la mort.
Ainsi, il faut toujours avoir égard a cette com-
pression du cerveau dans les appolexies par
ingurgitation,et prescrire la saignco pour ta
détruire, et d'autant plus vite que la respiration
est .stertoreuse et que te poais est plein se-
condée sans doute, des autres moyens, mais qui

ne sont que subsidiaires et dont les effets ne
pourront être que plus on moins éloignes..

<Dës que la déglutition est libre, on prescrit
les boissonsrelâchantes, qu'on rend plus ou
moins apéritivps ou taxatives, avec des sels
Neutres ou avec quelques petites fractions de tartre
stibié,en môme tempsqu'on prescrit des lavemens
yetâchans et très-légèrementpurgatifs.

Lorsque Ïa Mte est bien libre jon insiste da-



vantage sur ces derniers mais seulementaprès

queles premiers remèdes ont été prescrits plusou
znoiM de temps. On tomberait dans un grand
inconvénient,si on prescrivait d'abord les pur-
gatifs drastiques, comme je t'ai vu 'faire, et
mémo il ne faut ordonnerles eaux de Bataruo

ou de Boarbonce,oM autres eaux toniques et
echauSantoS) que Ïorsqo'om a lieu do croire

que l'engorgement du oerveau est considéraMe-
ment~immue.

L'apoplexie par indigestion n'est pas subite
aux récidivea, si ÏosmaÏades s'observent dans
leur régime mais la plupart ne le font que peu
de temps, et retombent dans roxces de manger,
ou mangent de mauvais aMmems; il leur sur-
vient de nouvelles indigestions qui sont suivies
do nonvellesattaques d'apoplexie et ennn, quel-
qu'une plus violente que les autres ordinaire-
ment,en devenant progressivementplus intenses,
termine par les enlever. J'ai vu des malades qui

en ont eu cinq à six, et même biendavantage
avant d'être morteïies, ou même do baisser quel-

que para!ysie.
Les indigestions leur surviennentavecd'autant

plus do facilité que leur estomac n'est pas bien
disposé à opérer la digestion des alimens, soit
par des causes qui ont en lui leurs siéges immé-
diats, soit, et cela est pluscommun, parcequc le

cerveau étant déjà atteint d'un commencement



(~engorgement les ner& do l'estomac qui en
proviennent, sont plus,ou moins disposas a l'en-
gourdissement d'ou M résulte qos jtes &cult~s
digestives sont énervées, et que l'indigestion ou
le dé&ut de digestionpeut alors facilementavoir
lieu, et d<~tCfnMner l'apoplexie. Ce sont toat~s
ces considérationsqu'HJfant faire poor ~Macrire
des remèdes au malade, selon sa disposition
morbifique; puisque tantôt it iant avoir-pour
but de relever faction do l'estomac, pour
agir secondairement sur le cerveau et tantôt
it &nt agir sor ce visoero, poar agir secondai-
rement sur ï'eatomac maisque ded~Kcnttëspour
bien distinguer ces indications { Queiqueibiaeïïes
sont cependant si apparentes, qn*on ne peut Ïes
méconnaître il faut toujours tâcher de pouvoir
les découvrir, et être rempli de l'idée que, si
l'on ne peut pas faire du bien au malade, il ne
jtautpas du moins lui nuire <? Ro~~ro~CM~ j M~-

~c/MMM les forces de la nature quelquéfois

eo yelevent,et le malade guértt contre l'attente
du médecin.

Pour prévenir cette espèce d'apoplexie, il
faut donc surveiller particulièrement les di-
gestions, et les entretenir'dans le meilleur état
possible, observer surtout que le malade no
prenne pas trop d*a)imens a la fois et de difH-
cile digestion, et l'oïnpëcber de s'endormir trop
tôt après qu'il a pris les alimens; temps où,



comme on Ïe sait, on a~ae franco Ttatareï'o

au sommeU, soit parcoque FesioMae eiattt gonOë
d'aMmpïïar, détcnamo une ptas grande qaantlte'
de sang vers !o cerveau par !a compression
qu'H exerce sur les aytcMS des f~gtoas sap~"
neores de rabdomeN;sott parceqa'0t!8 part<e
du cbyk et des boissoM, cnpétt~traot!os vaie*

seauxetse ~m~tantavec to sang, en p~oduMont

une uheriented!tàtat!oa, etc. M faut recomman-
de a ees malades de ne pas aoapef, ou~dn

.Moios.cputs ne prennentque peud'a!imens ) et
coïavautŒtetM;~aj' on pense ~eN~no ceux
qui se-prive-nt ~a co'Mpas~ te romphtoent en
mangpaut:davantage, au~dîuer; d'ou M yésu!to
qu'its sa ibnt plus de Ma~~no s'tts pr~na~nt ïës
)tK'mes a!hnens en deux~pas, et ye!at!~cmeNt à
ï'cstoMac~doBt ies ~bâclions scotita~~dtatoNteNt
troubiccs, ptrebdveme~taucervëaM) ~î'sbaSfe
sccondtu~emettt ~m&ts ie~oupepeotencoreptus
fauesio que ie J!her,aroef}ne !e Naïadese
couche itvont quoit) digos~bo doSfaHtuens soit
fuhc; et parcu~ue sa situation hormonta!edans
!o Ï!i ~<t que !oM!~ se porteph)sdat)s!o cet-
veau qu'il no ïc ferait, et quit y s~oarno da-
vantage ~uc s! !a tête était ciovoe~ (t) de plus cn-

( <) ~cr/tt' ~M<rc~Mf<TM.Mf/<ï~J</o~ c~ ~o efwMM/)0~tA<
M ~<~MC fO~f~ ~7M <'<)t/M<)W~OfCO~f~tbMt&f ~<Mf-

~Mtj oce<M/o~jfï<r. MoRGA~at,ttb. t, art. 28.



corOj! pendant Ïo soïnrneU, Ïo malade est p!as
dispas~f it l'apoplaxïc~ par la c~u~üt6 de s~angdMpos~ & rapoptexic par ta quantité do sang
qn'it y a de plus dans ta tête que pendant ïa
veille; c'est par rapport & ces causes rhumes

que les apoptexies sont plus commoncs la nuit
quo le jour (ï).

,1.

(ilLe aambt~erctes apaptexiesdtnitcertaiuament~luagrarld(t)!~ Membredes apnpte<{es~ta!tccrta!netncotptusgrMtJ
& Pans qn' ne l'est !< présent torsq<t*on <psa<t gcnerate-
ment du souper Ïe pr!nr!pa! repas an lieu du d!nd

commeon le fait an~oufd'hui Ïo~tioattonhtWzontnto de la
t~teetducofpspenJanttcsommeil, pt cpsomMett tn~tae
après le repa~~ en 4<MtnMt tion~ reNgorgemeatdutcrvcau~
en étoit hpnnctpaiocause.
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ARTICLE ÏÏI.

J~e ~~op~cMj~~o~Me c< de
~<~p0p~t6 inflammatoire.

A. De ~~<y~fz!e ~~M~M.

PRBMï&RSOBSBRVATïON.

MADAME de B* d'âne bonne constitution,
mère de plusieurs entans, dont six vivent et
jouissent d'une bonne santé avait eu dans sa
jeunesse plusieurs indispositionsqui paraissaient
provenir d\me pléthore sanguine, tellcs que des

maux de tête, des ébÏonissemens, de ia gène
dans la respiration avec de t'oppression, quel-

ques palpitations dn cœur, que les règles disait,
paient ordinairement ïorsqtt'eïïes étaient abon-
dantes, on qu'on faisait disparaitre moyennant
des sangsues au fondement ou aux parties de
la génération, surtout & l'issue des règles, iors-
qu'elles avaient été incomplètes des bains des
pieds, quelques purgatifs légors, nn doux ré-
gime, de l'exercice, surtout celui de !a cam*



pa~ o~ cette dame aUaït passer Féto, suHS-
Mt~t pour lui rendre Ja santé.

Copeadact, parveauevers époque du temps
critique ses règles sont moins abondantes
elle acquiert un MroM!t d'embonpoint; son
visage est plus rouge, Ïe pouls plus plein, d~s
~assitadea ) quetqacs maux do teins !a tête est
pesante la reSpiration ït'eot pas ausai !!bï%

qoe dans t'ëtat naturel, ses oxtf~it~ in~riett-

fM s'œ~matïent, eteatotaMt~o corps para!t
un peu emphysénateax, cn môme temps qu'il
y a de légers engourdissemens des pieds ot des
mains.

Je cros qtte rexc&s de sasg, dans les vais-

seaux, pM diminution des règles, etpeat-ëtre~
`par d'acres causes encore eta!t la principale

cause de tous ces aoeidens même dercede-
matie.

Après avoir conseillé quelques légers ap~rî-
<ï<8 et diorétiques sans succès, je jugeai con<
venable de'faire saigner la mala'de, et de lui
faire eusuite apposer mï vésicatoire an bras;
!a saignée mt si utile que peu de teo'ps après
qtl'eUe fut faite, les engourdissomeng et i'cn-
iïure cessèrent; le vestcatoire aa bras fut en-
treienc quelque, temps la malade fit usage des
remèdesstimulans, des doux purgatifs de temps
un tetups elle se rétablit. Cependant quoique
temps après, soit q~on ait nëgMgd d~obvier



aux premières indications par les remèdes qui
avaient réussi, soit que ce fût par quelque autro
~auso Madame; de B éprouvaun assou~-
pissement comateux et une henupiégio incom*
plète du côté gaucho contre lesqueUos ~es

saignées, les v~catowes, ïes eaux de JBataïuo
furent prescrits; la matadt) a; môme fait
voyage à Bourbonne-ïes-Bains. Son état s'est
sealomontamétioré.

La dtScuît~ de ~aarcher ~t encore gracde

par !a <aibtesso de rextr~mit~ inférieure;

mouvemoM du bras du mémp. côté gauche
sont beaucoup plus faibles et moins libres que
ceux do ï'autre bras; le cAtd bomipMgïque s'est

un peu atrophié ce qui ia!Me peu d'espé-

rance de gMérisou, et peut faire craindre Mue
ibrte attaque d'apoptexie surtout si la ma'
!adc vient à acquérir un ultéricur embon-
point eMc peut en être atteinte lorsqu'elle pa-
Taiira dans la mcHtcure santé; on tui conseille,
pour la prdveuir, du se faire saigner lorsqu'il

y aura do la plénitude,dans le pouts, et do
temps en temps, de prendre quelques verres
d'eau de Bataruc ou de Bourbonnc~ avec du
sel do GAïM~e~, ponr tcuir le ventre libre un
cautère au bras, et surtout un bon régime.

U n'est pas douteux que cette maladie ne
soit FeSet d'un excès de sang, ce qui me de"
termine d'en parler dan~ cet article, consacra
à l'apoplexie pléthorique.



OBSERVATIONS.

fMadame de F* ~Mt avait été dans sa
première jeunesse d'une consitiaiion tres-deU-*

catO) <tyant croché du sang pinsieurs fois avant
l'apparition do ses i~g!cs, et ensuite toraqu'enes
étaient retordues ou diMiuuécs; clic paraissait

avoir de petits vaisseaux et beaucoup do sang.
HJtuïi $urv)nt uno toux continua avec hd<
~pp<ysic UBcicb~tcnto ce (pM.St craindre
qn'~He ne pdrît phthtSt~ue pulmonaire, et m'en-
,g~gca, après lui avoir prescrit un traitement
~approprie a son (;tat de, ItM conseiUer de
faire !e voyage dos eaux de. B~go~rcs Bigorro,
pour y bpiro des eaux su!!m'ptMes do Caute-
~c~.ct d'a!ïer. passer rbivor suivaat dans les

pa~s tMcridiONanx ce qu'été Ht, et avec un
teÏ~tpc~s, que~a ~nt~ s'MtparfaItetnpntrdpa-
rée, et qu'eue en a jom pendant bqaï!conp
d'années eitc c'était trcs-cNgraisséeet paraissait
daa~ !c meilleur ciat, iorsqu~nc épronva do
ïa pesanteur de tctc, des mquvcntens mv~on-
iairca.daïts les MuScics de la iaoo et des extré-
ntiies. Ifn assoupissoment pro~nd.survient,au-
quel sticcède une puratysie tucomp~tedesmus-
cïpsdeia ièvro su~rietii'c du côte droit, et du
:bï~8dumcMtQ~<(!

AppeM pour lui donnei!' dea ~pins, appris



que depuis quelque temps les règles étaient di-
minuées et retardées, et connaissant d'ailleurs
Ïa constitutionpléthoriquedo ïamatado, attri-
buai l'apoplexie qui ëtnit survenuo à un excès
de sang dans le cerveau, qui en avait produit
la compression, et celle des nerfs & leur ori-
gine. Je conseillai la saignée du pied dana la
matinée, et d'y recourir encore un'seconde
fois dans la so!réo j'ordonnai aoss! do mettre
dos vésicatoires aux jambes, et quelques bois-

sons re!achantes; ce qui fat fait si utitemènt,
que la malade oui le lendemain les ooMuaMsores

des !evres moins déviées; je veux dire que
la tèvre supérieure parut moins abaissée du
côté droit qu'eMe ne l'était la veiHe, sosmus-
cles ayant commencé de reprendre une' par-
tie de Jear irritabilité, et par conséquentcoc-
tre balaçant un peu mieux l'action de leurs
antagonistes le bras même avait acquis nn peu
plus de mouvement et do sensibilité )e crus
encore utile de faire mettre des sangmes aux
tempes pour en obtenir âne saignée mëdtocre.

La malade prit quelques )OttM après des eaux
de Balaruc et moyemnant ce traitement pro-
longé pendant quotquo temps, avec des varia-
tions et modifications relatives à sa situation,
elle a non-seulement évité une attaque d'apo-
ptex!e complète, qui eut pu t'ontever, mais
mente eUe s'est & peu près rêtab!!e je dis a



pou près, car eUe éprouve encore un peu
de retachoment dans les muscles rcïovcurs de la

commissuredroite des lèvres, ce qui pourrait
faire craindre quelque nouvelle' attaque d'a-
pop!<'x!e, surtout lorsque les règles cesseront
mais on peut croire qu'étant très-pléthorique,
si lorsque ses règles diminueront ou cesseront,
on c'a un som particulierde prévenir la pte<

iboro sanguine, elle éprouvera quelque autreac-
cident du mente genre ) et même beaucoup plus

funeste.

OBSERVATtON Jjï.

La fille de ML Broossouge, négociant, rno
Saint-Denis, âgée d'environ quatorze ans, d'une
forte constitution, pÏotôt petite que grande,.
ayant ta'tête nn peu grosse pour sa taiHe, et
qui avait éprouvé de fortes convu!sioM dans le
travail de la dentition, était très-sujette à de
saignemens du nez depuis trois ans on avait
remarqué que lorsque les saignemens du nez
n'avaient pas lieu, la jeune demoiseUe ~pron"
vait des étourdissemens de tête considérables
que!queioM de la surdité,et des ëbtouissemens
dans la vue. Ces saignemens étaient diminuésde-
puis trois àquatre mois lorsqu7elle tombadamsun
assoupissementprofond, avec sterteur de la res-
piration, dans une vraie apoplexie. M. jp*a~M~



chirurgien me fit appeler pour voir ce«o en~
fant; je la trouvai sans connaissance, ayant le
visage très-rouge de t'ccumc à la bouche maia

avec nnc cidicro~rcsotuttou Jcs tncutbrcs, ce qu!
me purut caractériser i'apoptexie.Je fis saigner
dapiotHa ~'nnnmalade; ou lui imtdoMXvéaîcatoi-

rcs nux}<nnbp~on lui fit d'abord avaler quelques
cu!or<!csJ'un ~ger oxycrat la d~gtutïUoa<~taMt

gcaëe,ctloMquelïc<utphMHbrc, dei'cando veau,
du petit lait, et autres boisons !axat!ves et
point ~ebauNantcs on hu fit aussi prendre quel-

ques ïavcmcnsémonipns.La connaissance fevint,t
mais la jeune personne resta avec une h~mi-
pMgie icgere du côté droit qui fut cepen-
dant dissipée parie reste du traitement; des

sangsues do temps en temps aux grandes tè-
vres des bains quelques verres d'eau de
Bourbonnc, un vcsicatoiro au bras maÏade
les règles sétabitrcnt, et cette jeune fille fut à

peu près guérie je dis & peu près car to
côté droit hétuipiég!qMO quoiqueayant repris
sa sensibilité et ses monvomens, ne prit pas
un égal accroissexuent à celui du côté gauche.
Cette demoisello s'est tnarleo et a eu des en-
j~ans.

OBSERVATïOM IV.

J'ai vu des caiaM d'ono constitution très-



plétboriquo<pM< pendant le travail des dents,
ont éprouvé an vcritabto assoupissement co-
mateux, & la suitedaqoe! ils ont reste paraly-
tiques des bras ou des jambes, et d'autres cofhns
qui étaient affectés des ïnouvenMMS convo!8i&

gesticulant en marchant ou sautant involontaire-
ment, commedans la danse do Saint Guy{ Je ne
doute pas que ces accidcns ce fassent reSet de
quelquecompressiondes ncr~sà leur origine dans
le cerveau, par les vaisseaux sanguins trop di-
tatës, et que souvent on eût pu tesprdvemrsi on
eut recouru promptemcnt à la Migoëo et aux
antispasmodiquesreÏ&chans,anxdoux laxatifs,
et non comme bon le fait depuis quelque temps
surtout, aux toniques, aux sunmtans ïe~ ptas
vioJCNS, qui augmentent les cottgestioïM ceré-
braies au lien de !os diminuer comme il
conviendrait de le faire (t).

( t ) Que de spécifiquesn'a-t-on pas propo~ contre!'apo-
pte!ne en général, et aussi contrôlesconvu!s!ons .les en!an9
qui teroMuent souvent par cette mataJte, et dont ta p!t)part
sont chaude stunutnas,commetes <!)h:ir<, les pon(!rcs, les
baumes ~oA~/t-yw~; mois tous ces rOBMes, qui sont p!us

00 moins trntaas, sont nuMiMcs en augmentant HnOux et
!a congestion du sang dans te cr~Me, lorsqu'il ya a pléthore
et excès d'irritation, chez les ca&M surtout: wo/~n ~Mwa-
n<~ <w~e)M~oM ~/c/Aof~,et si jamais ces remèdes sont
utiles, c'est M<dcttM'nt Jorsqa'<!y a uae surabondancede se-



Qnc de mauxne font pas les mauvaistbëotics

on tnedcciue surtout depuis qu'ou se pta!t à
adopter des systèmes généraux, ceux Mente

quo les praticiens oot reconnu ctrc !cs p!o~

dangereux à la pratique 1

OBSERVATION V.

M. <~< ancien fournisseur des armdcs,
&gd d'environ soixante-seize ans, d'une consti-
tution forte, nous en a fourni dans ces der-
niers temps, un exempte qu'une partie de Pa-
ris a connth ï! fut atteint d'une apopïcx!e, con-
tre laquelle on ne lui prescrivit d'abord que
quelques cordiaux. ÀppeM pour lui' donner du

secours, j'arrivai peu après qu'U eut recouvré
sa connaissance et ta parole mais ne pro-
nonçant que des mots: inintcUIgiMcs.

H était paralytique du bras gauche, ta pointe
de sa langue était tournée à droite lorsqu'il la
sortaitde ta bouche, co qu'it faisait avec beau-
coup de peine, la commissure des ï&vres était
aussi tournée à droite son pouls était dur et
plein je crus devoir Ïe faire saigner du pied
et lui faire mettre ensuite des vésicatoires aux

fMttcs, de tnucoMtcs, degrame <~ ~~M'/Mw~ ~c.
~«M-y)«e~, M ,B<w~Mr<~<,JeMorh.Aphor.!~M.



jambes mais des q~on ~ût extMtit ~ae pa
tette ;dc 's~ahg, M ~ceoawn~o~ ~~o de~~es
moovemOMy au pom~~pt~so~tseis'
!'oa~aM '&He ~Me?"~taM~ pï~a~
tint debout/et poussa idtc grands cr~,

On comprenaitptut~t <~tt'on n'enten~dip,qu'i!
croyait avoir été assassiné cependattt N perdit

encore plasd6Mag; o~pût,en te ~ant ~nir
par ~Neïqa~ domtes~q~4ôi nMttre'~M~' 'U-

gature ~SM! ïd Teioe b~v~te~, ètïtuafp~~d<s
v~sicatoMë~;a~x jambes itropnt ~Ms ~ë~ et
ses N~ëns èùm~ëtet~ent ~nr vingt
mota'~i~~onoa~it~M 'en av&it ~-boit
qu'on '~Cêa~itpas, ~~enx attira ~tà!&tt
hors dé ~a0~. (A rëp&odit'd~s ~M quH
était ~S~'cèpë~dajotp~r~sregards, i~r~es
gest~o~aMgoe! ~~tB~oms h~ r~sb~~tn
lui mat~~it ~e &< de ~ottvbïrs~~ri-
mer MtSabatMf Bo~jfâÏ~t pas co~prëtNBre

qn'1! disait tonte autre chose que 'iB~vo~
lait dire, et qu'on Be l'entendait pas et de Ïà

des b~as~nerie~, dM~ootèrea~ db iareur.
Ce n~ët~t pas m~mc ~eï~&M sans~dainger
qu'on étatt alorsautour d6 iai, souvect~oar se
~airo .chtpn~re il aUai~ chercher ro~et~omt *it

vonlait, papier et !e meMait sous ?0$ y~ux, ce
qui était extrême.eut pénible pour io maïade
et même pour les aMMtans. EnHo~ je pus lui
&irc contprcndre que ses paroles ne repo~daieNt

5



pas a ?8 KMes; <N d~ait iotttc autre ch<Me

~jRo~e ~M'~ v«a!a~ dure, ce <ut.!aiM grand
pas <t po<u' son traitement car alors )e paa
do tendon temps M Mfe mettredos sangsues
aa fondement(l), imfstt'e boiredu-petit lait tous
tes tu~iïs, et lui ia~a tMttM sonventJes jam-
bas da!ts!'eau avec du sel matin.

JM<~bat!er~pro~~nn amendemoB~dans son
état~~ur vingt B~o<$ qu'i! proMN~o~, y .ea
ay:a~d~~n douze qa! avaient ie~ )M<e appM'
oattoa; t~ataiH fallait; au, moins p~Mvo<r pro-
Bopcor ~~jnom et il ne poavaât4e &~ soa-
vent)~sact <!OÏMde tonte autrepcMon)t~~ou.toat
Mirent~M celui deSaba~or,~'<t~~dAd!M.
Je hn ~p~s à t'ëcrMa,et ope <bMqM'~ pa~ ~nettre

M Mgpattu'e, ii a'ea serva~pour quetc~~a aB~ures
qm~e cpMceï'aait.Cq~n~nt il vociat~ a!!er dans
Je monde ~airo des VMttes, ou les read~<9 ma{s
Ms-pM~es M r~poa~tOBt atdiemoBt ce qu'il
vou!a<t,d!ye. v,

(t) Jfe cMseiUei cetteMt~eemofn-seutemea t pafceqM*H me

paMtMMtjpjtMteft!a<M!o MMttade Mtc p!~hofes<~mnehabi*

ttteUe,mai~eBcorepaKeqw'~avatteu,peadaotbeaucoupd'm-
aées, ~h~orAotdes ~ui Cuateat &

ccrtames &<<tqnes, et
~u'N de)ouMMÏtpas<ÏepMSque!qM temps de ce ~tën&tt ïa

natMre,caM~eMeosa~bMtepom'avotr~etcttatc~t*apop!e<!e

qui ta! était soirvfnae.Je<uppMa{spatÏes~aog$uetiau Batt

h~orAoï~at c/Mip&c~c~~t AeMon~oM~~ec~<M~
H!??., Mac. ~MP~Mt&Ot!



Nous eussions voutn Ï'cn empechot; mais ce
fut en. vain qu'on; lui 6t: des représentations
à cet égayd il me promit de &irp ses visites

en «!mp!cs satnta!iohs et de oo point pa~er,

surtout lorsqu'il sereNdrai~aas: DOMtbM<tse&as-
aetubi<!es de t'Archkhanceûer auquel i! était
trcs-attacbé.

L'dtat d9 M. Sabatier a ét~ à pew:pf~s le

Même pendant trois à quatre ans ) Mca retour
d'ap~pte~M ni d'aoem~ espèce daSectionpam'
lytique il était fort vigoaMax et qootqu*ag~
de~r~s de ~atre'viogb ans, il rosait tous !e&

')OUK de<rè8-gMBdescouMes dansPc<M, a pîed

ses yeux étaient YMs, sa voix han~ €t ayaBt
souvont ï'airûa co!èy~ Moevact beaucoup de
mondechezM~ aans~n'on put toujowsï'ente~
dre je lui fesaismettre des saagsues an~badetnent
troM à qaatM foispj~r ~n; il buvaitions tes matins

une chopine de petit lait c!an6~, mettattsoMveci
les pied, dans l'eau chaude avec da scÏ manH.
M. Sabaii~a fait deos cet intervaHe. de tmps,
et <M smvant le même régime, nn voyage à
MoBipeH!er, qait'a un peu fatigué; une ~p&ce
de (it'\Te qQ'ii & coBtfactëe sa ca~pagtM près
de Paris., peu do temps après son M'fMir a
terminé sa carrièro< J'ai cru cette obsM'yation
digne d'étr& rapportée,payceqn'eUe ot&e qaot-
qucs,ciï'coostaHcespartiçutièrcsqu'H c'est pas
inuti!e de. cpanattfe.



A cette observation surune apopïe~Hopar p!d-
thore sangumegeherate, nouspourriomon réunir

M! grandnoïhbred'autrc&,i'ecuc!es on de notre
pratique oa dos autours car de ioutcstes apo-
ptexips, e*est !a plus comnmnc et dont !er~s)iÏtat,
rctaitvement à t'ottverttnre dM corps, est uoe
conges!!pa de sang dans ics vaisseaux du cer-
veau ) ou on ~pancheîûfBt de ce Hqttide entre
ïea membranes de ce v~cero, on duas~es~M~
trïcnÏM seul, ott renAi & de reau en pius ou
MOM$ grande aboadactce, et mûmoq(M!(pK~M8

aprè~ tes apoplexies vëritabtemeBt~saQguHtes,
n'a. t. oa UroNve que dé reau au uew de sang
~a'on eroyait: y votr.. *Ori

con.Qn'M B008 suiRso dénoncer, cette ~er~econ.
~rmeepar !e resaiiat dBi'oaveyt~re des corps
des peMonu~ mortes d'apoptex!e, que nous
exposerons d~cs un autre Memoïre.

..REMARQUES.
De~io~stes temps ) on a cro qoe ceexqui

avaient !e plus de sang, étaient les pÏas e~oses
à rapopÏexie; et c'est, en eHet~ ce qaa rob-
serva.tion;~oarnaU~ aonSrme.

J'ai yopinsteara~miMes dans !esqQ6ues cette
espèce d'apoplexieétait, par coite oauso~comnie
hércditaire mais dans ces individus ta têio
était, en générât plus grosse et le cou plus
court ce qui pourrait &Ire croire, qa'indcpen-



damment do la surabondance geaeraÏe de sang,
il y avait en eux Mno pléthore particnHerc du

cerveau, d*o~ provenatt ia compressïonde la
substance médattaire et des nerts, cause im'
médiane de t'apnpÏexio cependant it est certain,
qu'it est des personnes chez lesquelles io sang
pat en une quantité proportionoenement plus
grandeque dans lesautreshmneaM(t); guss ont-,
elles besoin,pour qne !onr saat~ sozaamtMBne,
d'en perdre, ou par tesh~n~orrhagtes du.cc~,on
par les hémorroïdes, ou chez les ieMmes, par
des règles très abondantes et st ces ëya<
cuations critiques n'ont pas lien, iJUautqu'eMes
se fassent saigner û'oqcenmten~, sans ce!a e!ies
seraient sujettes à divers maux de tête à

.<IISIt>

(< ) C'est ce qui constitue le tempérament sanguin, dont

on ne peut pas mieux rendre raison que de ceus qu'on ap-
'pelle bilieux, lymphatiquespituiteo~mais il estcertain qoe
par teHe ou telle dispMttion qui ae nous est pas connue,
Mous avons plus de saag. L'âge n'y apporte-t-tipu des d!(Ï<
feaces ? Les saignemensdu nez auxquels !es entans sont
sujets, et !< !ca)' avantage,ne proovcat-ikpas qu'tÏa en ont
généralementplus que tes vieillardsmais c'estaussi parce-
qu'ils en perdentbeaucoup par ces hétnorfhagtes, ainsi que
les adultes en perdent souvent par les hëmorrhoMcs, qu'~s
sont moins sujets a en avoir une surabondance n«!s!Me,

au lieu que les vieillardsn'éprouvont pas les bencHce'sde cefi
évacuationsde~angcritiques,sontptaadMposes~l'apoplexie.
Les femmes ont sans doute encoreplus desangque leshom-

tnes~ p)tMqu*et!es ee perdent tous les mois une quanttte qui
leur nuiraitessentiellementet* bientôt, si cMe a'ctaxexccntëe.



t'MMOMpissement,n~mo à Fapopioxie. On e& a
des exemples tous les jonrs sous les yeux.

~aiet<~ ~rce de fairesaigner du pied madame
d'Aranda ancienne ambassadrice d'Espagne,
tons les mois, pendant qa~qoes annéea sans
eo!a elle éprouvait une extrême pesantettrde
t~e~nne disposition à, reMOttpiMpmpBt avec
~ne ~['andp dMSco~ de respirer et Mie toux
<rès'vïo!ente, accïdens qui cessaient par un
crachement de sang. Je parvins a le pr~vexur

en la ~sant saïgnerdapMdtoMS les moM, quel.

ques jonrs avant ses règles, mais après avoir
prescrit bien des remèdes inutiles.

J'ai appris que cette dame avait éte~ forcée
de se faire s~igooren Espagne,à penpres tons les
mois jusqu'à trente à <reBte-CMqaM;q~MMMto
elle avatt pu rendre ces saignées moins R'e-

quentes, et qu'eJMe avait ainsi éviiota phthisie
putmonaire,dont éHo était d'ailleurs grande.
:t)cnt menacée, !o sang se portant toujours veK
sa poitrine mal conformer

Mais dans d'autres personnes, cet excès de

sang se fait roconnaitre par des troubles dans
les fonctions dneorvean~moraiesou physiques,

par dos ïnoMvemens convulsifs, des assoupisse'

.mens et ec6n elles finissentpar l'apoplexie.
Jo donne, depuisplus de trente ans des soins

a ïnadamedeBourbonne,tr&s-snjetteà des manx
de tête, des etonrdissempDS, des vprtigps,des



spasmes, à des mouvemens abrites :eUe éprouve

une partie du temps un froid glacial des mem-'
breS) son'poub étant très-serre et fréquent;

une autre partie du temps, elle a une chaleur
brûlante le pouls plein et tr&s-déveïoppd, le
visage rouge, ann~ë, la tête pesante avec un
assoupissement qui augmente ieHëment,qa'on
peut craindre quelque aSectîon convuïsivo ou
!'apop!exiem~me la p!as ïntense !a saignée seule
la prevtoat:) la malade se rétablit ensmte. Or,t
tel est F~tat de Ntadatae de Boorbonne depuis

une très- longue suite d'années, et la saignée est
toopnrs sonprincipal remède.

J'ai ~aetqaeibis voattt é!oig)aer cette saignée
mais aa détriment<te la ma!ade. Une fois ayant
port~ mon obstinationa ne la point faire saï*
~nerde quatre & cinq mois indépendanHonent
des maux de tête, des agitations,et par fois de
l'assoupissement qu'eUe éprouvait, il loi sur-
vint une œdématie des jambes et des cuisses,
avec une si grande diSSculté de respirer, et un
assoupissementai profond, que je pus craindre
quelque ëpanchemoot dans la tête et dans la
poitrine. Je la fis saigner du pied nonobstant
cettecedémaiio, avec un tel avantage que la
malade se rétaMit en peu de temps, tes urines
ayant été plus abondantes et !a respiration s'é-'
tant rétablie;elle a,depuiscette époque,éprouvé
une vécitable apoptexie~ qui a été suivie d'une



p~raïys~ du bras q~i hc~ore~somect traitée

p~jr les saag~uoa, !c sMapt~ne, etc. J~ ~o ~ooto
pa~~o m~tnede Bour~on~ n'p&tdepoM long-

tpmps p~ri d'ap&p!ox!c ) s! )o Ne ~avaM ~t
<t~Nor comme je vM~s k <~e ces &!i8

et m~e autresrapporta par ~9 au<;cur$)prou-
vont qoQ la pléthore saNg~ne est s~uv~Bt l'u-
Ntqao caj~se~o rapoplexie ( t).

Cette pléthore peut~o générale om a~M~
dMMie ~erveaN,, tors, par cxoïnpt~t q]H$ la

capac!td VMSseaaxMt~gttms sera~ g~néraÏe-
mentpeijttû et it~'e~p~~ou<e<tKqao cela
ne soit ainsi constitQti<MB~~wemt4a~q[jae!ques
ia~ividtM ~M ont ré~e~~t !~s v~~(Mmx<an-
~ams trop petits' or) alors.N~~b~e que
<o sang ~a~MButû davantage ~~a ÏM.nxo~
!ps v~~aa~sont plus apmbreux, p!~ cou-
iooro~, moins soutenus ex~riouron)OBtq~'a!

(ï ) J~<w~w parle d'tMte ap<tjp!oqui fut ~ucr'e par une
copieuse h~Mûffhag{edu nez: de A6?~~ ~MM~Me~ cap. v,
n". 8. Et eombtea d'autre <atM, qn'<M~ pourvut rapprocher
de ce!a<-&, pMuve~teat q<M !e cours a!}oadantdes <rcg!M,

des lochies chez lès ;<bmmM ontdissipè des aMoaptMemeM

Qui ce«ut que dans t6s ~fes c~c~atebse~, f~ a'cst
«oMVcntptus <avorab!e q<tccesMtaerr~ag!e$H*9jtv~~es
maladeSdprpuvcr des «Mpettons sopof~usM,lorsque des h6-
tnopty~tM ir<!qtt6ote$,aQs<}MeHpi) ils ~tatent sujets, n*aya!ent
pMÏ!ca.C<nnMen~.fo!stt*ai-jppM<:onspt!M<h' ne CuM

<mcun MmcdQ &' des crachement de sang qui étaient deve-

nus haMttteb~ ~es fonctions étant d'a!Meuts dans le meH-
!cor état!



leurs; et cela n'cst-H pas ainsi dansÏo cerveau?
Le reMofroment des vaisseaux pourrait ausst
ït~tre que mc~nentanément accideoteÏt con~mo
Jaus cotmqui ont des maladies convuMvcs~etc.,

compte on le dira et i esptiqueraà rarticie o~u-~O~~O~MC.
Une autre cause qui peut donner lieu afengor*

geme~t sanguin du cerveau, e~t un sUmulus
(juoïconqup,oa ~etqucacntoowequi aBcc~att
ta substance cérëbra!e ainsi l'on a vu des apo-
ptexies saBgumoaaurvctu$après des metaatasM
do !a gaiieou d'autre acn~pmessur le cerveao )'
comMe en eu rapportera des oxompÏcs dans
i'articÏe part!caHpra cette apopte~e..

Cette surabondance de aacg da~ le cerveon;
pourrait aussi 6tre i'eNet.des,,ic~te§ ;çoDteniioo?
d'c$prit, des études pro<bcdo&, des chagrins
Yïotens et prolongés ea eSet ) si la sang se
porte plus abondammentdans les divers orga.
nés quand teurs fonctions sont en activité, pw
exemple & l'estomac dans le temps de la di-
gcsdon, aux parties de la génération pondant
racie vénérien etc., ne se porte-Mi pas aussi

en plus grande <~aantité dans !o cerveau de
l'homme dont l'esprit est dans nae <brte con-
tention que dans celui. qui pour ainsi dire j
ne pense & rien (t) ? Cela. ne parait pas dou-

(t) Senscroat emacs, qat scvcns stu4nsaa!<nnnt tdh'-
bttcrtm~graYa< capM~et Mo~stam tcn~toMem in enepp!'a!~



tenx; maïs M iû pafa!t encore xnoMtS, si t'en
cons!dere que le pouls de rhomBte dont t~es-

prit est dans une forte contention, est serré et
dur; que aon~sage e~t rouge et que seayeux
sont aUamés an lieu que dans ceÏoi qui n'est
occupé séMeuaementd'Moaa objet ~e pouls est
lent souple, ïo teint peh afMM~ (<).

On ne sera pas surpris, d'après cela, que les
apoptexies sMent &ëqttentes chez les gêna de
tettres, les savaM) les janscoBsuÏteB; en6n,
chez ceux qui se so~ Mwés aux pënMestra-
vaux de l'esprit; en a~oQtaat encore à cette
Mison, que de pareilles personnes, ao lieu do
s'adonner aux exercices wdÏDaM'es à toaai les
autres hommes, ont mené une 'vie trop seden-
taîre, ce qui a diminué en eox la force et
l'activité de la circulation du sang nécessaires
à !a santé. et a ainsi dispose <a stagnation et
sa congestion dans !e cerveau, et- par coMë-
q~enta dëtermiNe Fapoptexie.

sentM, dMt~ nimis diu pMt<'ahcata<rM! taboues <mde «
;am plenitudo vasofumpraecMMfit, satis patet, <mn!a hcc
adhwe ougen debeM. ~a-p~n in J~ocf~Ktf. de apo-
p!ex<a j aphor. wo<

(<) Qui tgnorcqaedans taeyacopeet la <!poi!<ymMÏe~t-
sage est pale le poab t~-&ib!e tnêtae cet!p~~ et cela

parceque le sang ae se porte plus au t~rveao, par Mppoft
au défaut d'action' de ccm' ?1



Nous comprendrons parmi tes apoplexies
pléthoriques,ceMo~~ M~~M, étant occasion.
ï~o, coMme l'ouverture des corps pyo~ve,par
le sang porté en trop grande abondance dans les
vaisseaux'da cerveau, Ïe~neïa, par un exc~a
d'9 leur dilatation, cotnpKment ta Mbstanco
c~ébrato et rongMte des nM'&, ou se rompent
et ÏeiMent épancher le sang.

O~P~~M <<M corps.
Haën s*est convamoa par ï'onverhu'e d'un de

ces ivrognes, qui mourutd'apoplexie après une
or~e, que les vaisseaude la pie-mère étaient
pleins de sang et teUement dilatés, qm*U~ pa-
MMsaïent andvrismatiqueset variqueux non-
seulement à la surface du cerveau, xnaM aussi
dans ses aïMraotaosiies et entre ï'tm et- l'antre
h~mtsphèro, surtout vers les tempes; le ven-
trioule gauche. contenait plus d'une grande
cu~terée de sang conoret; Jte droit, la moitié
moins, et plus fluide (<).

Cependant, plus souvent rapoplexie ne sur-,
1

vient Mtx buveurs de vin et de Kqaem's, qu'à
la suite du long abus qa'Hs en font (s) tenrs

(t)Voye< FObservattonsurjme apoplexie survenue &ttn
hommede ~oatM, sujet depuis long-temps au\etttge par
l'abus du Vtn.JB~f.< t ï, art. t5.~MAM«~~But.Anat.MeJ.,
Mb.!M,Obs.a68.

(a) Voy. ~~)~' Sc<ï et Ca<M. Morb. n
3art. 8.



tacuît~s moraÏes 9 énerventpc~ ai peu, ils éprou-
veut ~es tr~mMemens dansï~smMabrcs, un
fngourdiss<'tn<?nt et une sonuaoloace plus ou
unHns prpïomlc eu6n ) it~ p~r!saent souveut
d'une y~Me apoplexie. On trouve. à l'ouverture
de leurs corps~dps to~arait~~08 oo Moins
grandes dans Ja Nubsta<Met~r<~M'a!e (<), avec
épâKche<ue)ot d'eau phM on tn<MM chargée de
rnafiiarers~ ~8latü:c~e~ses et ralbuwineuses enlre lesmanières géta~Mases et olbamMensee et~ro I~s
meMtbraaes da corvcauoudan~ses vcotr!cMtes.
Les vaisseaux de cet o]rgaM ne 'eontipanentpas
quetque~OMplus de sang que dans t'éiat natmre!.

Dans de <c!s sujets,on reconna~ ~n~oresouvent
(les ondwcÏssemcNSdans les antresviscèresparen-
chymatcux et !Më<nbraneax,qui sont aussi plus

ou moins rétrécis.
Les artères qui les penètreot en sont plus oa

moins angustiées, et les partïes dans lesquelles
elles se rendent ott reçoivent d'autant moins de

sang, oo qui snSSt pour en déterminer un snr-
croit nuisible vers le cerveau. Les ligatures, Jes
compresstons du corps en générât, ou seule-

ment dos extrêmes supérieures dn inférieures,
pourraientprodaïreÏomêmeeS~t, commeon !o

prouvera plus bas par des exemples,
La sang pourrait aussi s'accumuler dans le

cerveau parcpqa*~ ne pourrait pas couler

( ~<n)~v do'nprpa~rnn~ !e ccrve!ct et ta mop!!caUottgee.



77SBtr~'ÀPOPLEXinB.
a~z MbrenMnt pa~r ïes vëmes jujgniaitos, oa !a
veme <;ttve saperîetu'e,et t'oreîHe~o droite du
<KSoy,paFrapport a qoeÏqaû cotnpte~MBqu'eMes
éprouveraientde la partde quelque obstacle vôt-
sïn, oa parcequ'eMe8~cra?eato88Mecs,aïas!qu'eues
te i~mt que~Qf~rs~

`

s
L'apopÏôxiepa~hùrepâr~ca~erédu cerveau

pourraienMrë~û~ne~Mtedè~os~Rcationdcs'
va~~à deror~6tt6 droïto, q! ~mpëeherah'
ï'caiMë dtt s~dans le ventricMe droft du oœttï',
ûade rossiHcaitdad~s ~atvnîcsar~r!eÏies dëcc
ventricule qui eM.g~néraït, duninaora~sa sort!b
par i'artère pulmonaire ces causes produiraient
ta stagnation du sangdans Ïe ventricule droit.du.
cceur, dans son o~e~eUe Qt dans !esveioesqui
l'y rapportentdu cerveau, et donneraient néco~
sairement tieu à leur extrême pléthore ainsi qu'à
celle des veines et des sinus do cerveau même

d'où l'apoplexie résulterait nécessairement. Le
même effet pourrait être la suite des maladies
des poumonsou desépanchomens et coagestiotts
dans la poitrine qui empêcheraient le sang
de circo~r dans les vaisseaux puMnonaireStOr,
on juge bien que s'il y avait un remède contre

3 tes apoplexies de cette espèce, ce seraient ï~s
seutes saignées et non-seulement quand elle
existerait, mais aussi pour Ja prévenir(t); mais

( <) Atos! des Mttg$M<aux henoerrhoïdes,aux <<*tHn!M M~t



cotMM oe s~t pas d'ex~MM'ed~ sang t*<?a

ttempêche qu'il s'en ~rmo encore 1MM trop
gt~~e q~amttM,on doît epMoUïer les aHmeM
qui donnent ie moins de sang, et tout ce qui peut
prdven!p raugmeotettion de sa <p<antit4ntt~neare
à ceus qn! est ndcossairo à !a vie. H &at <uD9i

remplacer !e8Mourfttm'M~accoientespar celle
desvégétaux horbacës, par te;Ba~~oorbu~q~es~

t
les savonneux, teadoax a~fans~divMaBs~pnr-
gat!&;Ufaut conae~er desMefcicesgrado~~Mm
dwig~s, agréaMc'a en&a, tout ce <pMpeat &vo-
r~or une c~nco traDspu'atïon.

fëgMeset yMthoWqMes,ou
m~Me qo~ues~paMtîonsierru-

~toeu$M abëtiqtte~qMi&vonseat Ïes~vacoatioosetdisp~em
le eang <!U*cuterpt<jn: MbremeatAaM te~M vaMsMum. °



ARTICLE JtV.
i

J9e ~~pop~~ ~~a~~M~o~re.

'O~M~M~Mp~.
OBSERVATXOK (A).

Un marchand quadMgenau'o~meiancoMc~e,

et accaMë d'aSaïres graves, cs~ atteint trône
cepha!a!gie des ptu$ violentes,après s'être èx-
po~ au ardeursdu soïeï! H ~r~ïve des spasmes
'et des cont~acMohsïatMCtiiaires,tantôt àïa &ce,
tantôt dans les membres le quatrième jour, tt
tombe dans t*asMnpM!enïent teplas prdibnd~p

avec larespirationstertoreuse, le poulstres~eïn,
gros, entrecoupe,et meurt en peu ds temps.

On reconnut par rouvertarodu corps ~~Nè

les. vaisseaux dn cerveau et de ses membranes
etatent pleins de sang., qu'iÏ y avait un abcès
,de ce viscère et une si grande quantité de pus
dans la cavité du crâne, qu'eMeparaMsatt ~peino
pouvoir contenir le. cerveau. JMeM~MM~ ~~o~
o~ med. part. Mt, o~. jBg.

OJB.SERVATtOtf (B).

Un homme âge de cinquanteans, d'une tres<
forte constitution,s'expose, pendant!ong-temps

y
1



am~ a~~eoM dqsdÏeU, H éprouve une don~ur
gravative à la tête avec Mn extrême etigourdis-
SM~nt uao~brtoRèvrësar vient; !e malade
rend par tenez, le troisièmejourune mati.ro
purutente sans aMttn ~ontagemcnt.

Le quatnèmo ~ôùr,ïa Hëvre étant trés-violente
!a c<Spha!a!gïëtfcs<ibfte,~<Oi~aba dans uno

oSection c~atet!so avec quelques ~onvutsions
~n~ ïcs :yoa% U ~urat !<) ,c<nqu~Ba~ )OM~.~0n Mconntit~après avpÏf ~ev~ J!& <~D9-
Nt~e, quo~,cerveau ëtait.cg~yert de ~s~
jq~'N y en ava~ wote grande q~a~t~ a a ha-se eorv~au paraissait ~'ai.H~~ saïn .~n~
~asabstanco~~qupiqaemcMMmqu~on lui .i~t~
h8,M3a crâ~p éiaient (lansleur intë~rtto, m~
tes,6~ms B~ntat~et tes sinus MtaxtHaires étaicat
pleins de pas, quoiqu'on m'a~t. cptïDM aucuac
communication ~ntro les parties ~ccs (t).
~&CM/<!M~,ïiï, !453..

t j

(t~ CcHc obMfvatien ne senA-cHc p.M&uscept<b!cde
~t~aes <t~ctt$~ieM, m~grd qM'ëtte ~tt ~o BÏ: jM~tM~
!<t~NiéM~,t'Mnde ~ttM ~aë~afs d~M~t~M, et qui a!mah
hAet~s scMyMf~ de: coa~eetwfes~~i'a~!acep,ptumiH~
M<!atOtnat!oMdt cerveau, et, en ~Qc~çs sytjtptôtn~~t
paru riadtquer:mais H n'a trouve aucune altération <!atM Mt

sobstaocc, te qmpopfKnt taure orotre qup !a m~Uefe trou-
Tce!t!aba&e~ucr&nc,tenait de ta nature Muqueu!p, et
av~it ëtô ibttmM pM ~mcMibra~es dp cervcc)a..M. ~M-
<<M<~ Mmarquo ~uc !ca cavités Nasatcs étaient pt<;ïnt:s

parc!Mo tnatterc, q<tnt<{u'OM M'ait rccouttu aucune cotn-
ODSERV~TÏON



OBSBRVATïON (C).

Un homme sPptnagéMire,qui eta~taceoutome
& boire do vin, et du plus généreux, était sujet
à 1 InOaïn)matioNdes yeux; il se plaint d'unepM-
nitude do la tête, et de plus, il s'expose aux
ardeurs du soleil. Il périt le surlendemain d'ono
attaque d'apoptox!e.

Le veatncate droit da cerveaucontenait une
quantité de sang concret ~gale~parsonvotamo,

J
à celui d'un ouf de poatc le plexus-choroïde
était plein d'hydatïdea, dont quelques unes
ëtaient très-grosses. JM~~agpï!<~ <S~ Caus.
~br~r., ~p~. M.

TRAITEMENS HEUREUX.

OBSERVATÏONS.

Un Biégociant deHambourg) logé à l'hôtel de
ï'Emp!ro rue de Tournon âgé d'environ cm-
quaDte ans, d'une très-~rte constitution et md-
diocrement gras paraissait jouir de la meil-
Ïenre santé peu de jours après son arrivée
à Paris, où il avait 'fait de grandesconrses,soit

en voiture, soit à pied, et après avoir diné chez
divers tïëgocians,H se retire un soir chez lui et se
ptaini d'une donïeurde tête très-vive il passe

WMMcatt~n entre les cavités aMaÏca et ceHeJu cr&ae.

6



ia nuit dans la pïas grande agitation et tombe
le lendemain matin dans un violent dc~ire.

Je suis appelé, et je trouve ce maïado avec
~e visage extr~mementrouge,!e ponts plein,dur,
un peu plus fréquent que dans l'état naturol
il no répondait pas aux ioterrogatioM8;&~eMO
put-on voir sa langue, qui était très-rouge; le
ventre était dur, les urines rouges et rares
!'habitude e&tërienre du corps brûlante et d'une
chaleur acre au toucher. Depuis environ une
Ïbeare, le matado était tombé dans un aMoa-
jpiesementprofond, sa respirationétait gênée et
Ma peu stertoreMse je voulusqu'H fût prompte-
ornent saigné du pied. La saignée&t faite par un
élève de M. JPe~nc, chirurgien, et en ma pré-
sence; trois palettes de sang furent extraites.
Ce sang contenait une masse couennense, d'où
sortait, par la plus Mg~re compression,beau.

coup de seyositë jann&tro. Le pouts du ma-
lade aprèscette saignée,parutplus souple, plus
deveioppé et plus fréquent uneseconde saignée
&t faite dans ta soirée. Le malade reprit sa
connaissance,la respiration fut plus libre, sans
aterteur, la chaleur de !a peau fut moins acre.
Le lendemain matin,dix saugsnes au fondement
furent apposées saignée t~uo je préférai à ceHe
du pied parceqne ) avais appris que .le ina.
tadeavait 6té sujet pendant quelques années,à
des bemorfhoïdosavocuux de sang ,et q&'Hn'é-



prouvait plus depuis quelque temps cet écou
1

tement salutaire.La moiteur s*étabKt, le malade
ent MO léger Ïarmoyement) sa tangae &t hu-
mec~, tes urines furent moins rouges il
put boire du petit lait et d'autrea boïssocs ra-
S*aichMMN<eset yetôchantes.On lui donna des la.
vemeM émoMeM, qui d~tetTïMO&rent des éva<
cuatioM de matières stercorales concrètes, ~a
parole et la raison revinrent ses mains qui d'a-
bord avaient éië tremblantes, se ra~rmireai et
sa sanM ae rétablit bientôt; à rexcoption de Ï~
mémoire,que !e matade ne recouvra eoïapMte'i
ment que qneîques mois après.

Les auteurs rapportent d'autres observations
d'apopbxie InBammatoire entr'autres J9o~
~MPC ~Mo'g~g'M~~M-~W~~K~ J~~Mj!aM<f~

2~o<. On en a des exemptes frëqnens sous ies
yenx pendant les chaleursde i'ëtc et aussi pen-
dant les grands &o~s de rh!vor; car cette
ma!sd!epentégatement sarvenu' dans ces deux
diCerentes saisons. Pendant les chaleurs, ïes
vaisseaux étant pleins de sang, il peut en ré.
suïter une forte compression dn cerveau quand
il fait un froid extrême, Ïe sang est refoulé
des parties extërieoresdn corps dans t'intérieur,
et partiouUerement dans le cerveau or, c'est

par cette OMMe que l'apoplexie peut sarvenir.



R E M A R 0 U B S.

IÏ r~&u~e des dbscrv~tïëns~uenoM venons de

rapporter que !'apopïcxie peut avoir liou pen-
dant, ou & la suite de I'iunammat!o!t du cer-
veau qu'oHe peut aussi sarven!r dans d'autres
iaSammatïons,comme dans celle des poumons,

de i'estonMc du foie particulièrement; mais
l'apoplexie a Mec bien plus fréquemment lorsque
l*mBammationa son siège dans ïe'.cerveaa m~me,
Ïe sang y étaat portéen plus grande qualité qu'it
n'ea sort d'où résulte bientôt une pléthore de
ce VMû6rcqui doDMÏieu an déiu'e ,&I'agïMton

anx Mnvu!stOMet m6me à Ï'apoptexîe.Le sang,t
comme on i'a reconnu a l'inspection de coïcn
qa*on a extrait partasa)g~e,est ccaffret, in-
ËammatoÏM sa partie rouge lymphatique et
Séreuse étantconfondues entre eMes pendantptus
en moins de temps la ~art~e séreuse tprm!ne
par s'en séparer,~OB'seu!emeatdans Ïa palette c&

<on. i'a reçu, mais aaMÏdans !ûs cavités ducorps s
Boimne l'anatomie le démontre.

En eSct on a reconnu dans tous ceux qui
sont morts de l'apoplexie snrvenao à ioSam-
mat!on du cerveau, que cet organe~ on te
~crvo~et, ou la moelle ai!oBgëe, ou toutes ces
trois parties ensemble éta{ent couvertes de
yaisseaux pleins de sang plus ou moins con-
eret, qu'on y reconnaissait aussi ordiaairomeB<



des indurations aquirrncuses d'an blanc grisâtre,

avec du sang dans les vaisseaux des parties
voisines, et souvent avec un épanchcmcht d'eaa
plus ou moins cënsiderabte dans les cavités do

cerveau, ou entre ses membrapea.
On p<MMraït dire encore, d'après !e8 ~suïtats

do ces obscrvatMns,que !M congestions de sang
dans le cerveau ne se trouvant pas toujours dans
bs lieux q<u étaient te vrai siège de l'mNam'
matïon lesquels sont endarcM grisâtres oa
Hancbatres~ mats qu'eHps sont dans les t!eox
circonvoisins où le sang s'est porté en plus
grande abojndance, par nna espèce dp~re~ux,

ze pouvantégalement p~nëfrerles vaisseauxdes
parties endurcies dont le diamètreétait conside*
jrabÏomeQtobstrae, ou dont ïacavité était méïpo

detrn~io,soit qa'its&ssent pleins d'une ~matière
tymphafique concrotée, soit que ïeurs parois
HtSSeMt tellement adhérentes entre eHos, qu'ils

ne ibrmassont que des esp~oes. de jMgamoms.
Lesrcsujitatsde rouvertnre dos corps ont de

plus appris qu'on avait trouvé les vaisseaux
sanguins du cerveau ptus ou moins.. engorgés
de sang, dans des sujets qui atteints avant de
périr da carus ou d'apoplexie, avaient eppou-
~é les symptômes de l'inflammation des poumons,
du foie, de l'estomac, des intestins des yoins~
de la matrice.

ïï faut cependant diro qu'ordinairement !'io-



Bammation du cerveaune donne lieu qa*au cams
oa au simple assoupissement, sans stertour de
la respiration,qui constitue la vraie appp!exie<

On en a cependant eu des exemples dans des

personnes C{ni s'étaientexposées aMardeursbr~
Jantes du so!ei!(ï), dans des moissonneurs;t'
des courriers, des chasseurs (&)~ qui avaient
parcourudes pays trèB-chands on en a eu dans
dos ivrognes, surtoutdans ceux qai avaient long.
iems abusé des liqueurs spiritueuses(3) dans
d'antres encore qui avaient reçu quelque eonp

la tête, avec, ou sans blessure.
Qu'on lise les Archives de ranatomie nïedi'

cale, de ~b~ de JMcM~M<~ 'de ~M*
tS~F!, etc., et on y trouveradesexemptesd'apo-
p!cxieinflammatoire,par dépareillescausesdans
Icsqnenes les praticiens n'ont pas manqué de
prescrire utilementta saignée, le premier et
souvent le seul des aniiphtogistiqnes; mais it

ne faut pas se dissimuler que cette apoplexie
par inflammation da cerveau, estencoreplus di~
ficile à guérir que les antres et ce n'est pas peu
dire pour Faire conBaJMro son danger. Le dé.

~) i~y. les observa~oasprécédenteset ceMe: rapportées
parPMOtt,<~wo~.«CoN~pM~eKt~~pag. toS~cb~A, 3,

(a) 'Observationrapportée par Vaa~WMtco,~~pa~~M,
Il f., toto. ~~<&)MStl'art. n~apoptexte p!ethoriqaeet
mOMomat~S~.

(3) Oba. (C ), pag. 80~ a~ctc.



?'0, taj&èvre aiguë procèdent ï'assoupissetnent,
et lorsque celui-ci survient i'apoptoxio est
bientôt mortetto. J7~~tfc~M~ ~CM~ ~o~'
JMM ~<~M ~C~MC ~<~&.CM &~Pt
~~ï/M ~t).

Le d~!ïre n'est tl pas toujours !'eSei de ï'a~.
tation du mouvement des fibres médullaires
du cervean et l'assoupissement celui de leur
inertie? Mais que peut-on dire do raisonnable
sur un tel sujet, et pourrai-'on même émet-
tre une opinion ~a'o~ n'ait déjà eae Com-
bien t'imagination ne s'est-eHe pas toatmenteo
pour expMqoer ta manière dont le cerceau est
disposé dans les aSeciioas ïnorates 'Mais ce
sujet est si obscur « qU'ii n'y a, dit Sert.ad (a)

que l'Être qui tient t'âme et le corps dans
une dépendancemntooHe qui puisse nous ap.
prendre tamaDière dont le cerveau so trouble

» quand Famé est agitée. »

L'apoptexio no sarvieMt pas senlement aa
début de l'inflammation du cerveau, ou lors.
qn'eHe est bien ibymée) maisquetqueibisaprès
qu'eïte parait dissipée nousen avons vu denx
ou trois exemptes; nous avons aussi vu des

(<) fTm-J'K~?~fnAphor. Bofr~~<'M~n".tOto.
(a) Essais de phystquc sur !*anatont<e d'~M~r~ (, 11p.



paralysies surven!r après rinNantmattoo du

ocrvMK ainsi .que ïa porte do la mémoire.
Un homme de !oi, que j'ai traité d*un c~-
~a~~ ~ioïcnt, ~tt saïgad plusieurs JR)!s il
parut parfaitement guéri deax mois, après, il
perdit ïa ntdmoirc comp!étemoBt;copea~aat
il BMrchait et fesait m6tBo tous ses monveMens
commo precedcnuncnt. U éprouva dca tr~mbïe-

meo~ des membres ïea extrëmités ip~rteuroa
&H'ont odemat~es p~rit subitementd'une atia-
que d'apop!cxie.Sq~ coï~s fut ouver~tet t'on
trouva uR~panch~~Mt~~oMÏdërabÏode $90~ ot:
d'o~nen ~je !ps !netï)bya~srducerveau, etMMqaan-
titdd~ mati~Mpuro~n~dacs teveatriouïeetdaM
~h~m!epÏièro dro<t, qn'on évalua à Maechopme.

Cet homme ne fut, pasauM!&eurenx que
celui dootpar!e ~o~-tS~M~M (i) lequel
ayant sabiïementperda non-seulementÏa parole,
mais tous ses sens, resta plusieurs semaines dans

on pro~badassoupissomeat ,anqae! saccédorent
des convulsions; i!.reodit une grande. quantité
de pas par la bouche et les maru!e&, mais MB6
diminution de l'assoapÏMement au oontratro,t
il ~taitpïusprofond,lorsque, parle conseil d'tm
empirique on lui mit sur la tête plusieurs
ventouses !a paro~ lui revint et il reprit tous
ses sens. Onremarquaqo'it contimHati. ie dtsooura

{<) Ïn ~c~<îw., Aphor. loto, de apoptcxta.



qa*<! tenait au moment où il était tombé malade
il y avait sixmois; mais n'ayantd'aiHearsaucune
conaaManoo~onayantentièrement oublié tout ce
qui poavait le concerner, et qni s'était passé au-
tour de lui. Cet homme, an rapport de Van-
Swieten vécut eosoito dix ans, ~ornssantd'une
,bonne santé; il périt do toute autre maladie.

C'eBt dans r~pop!ex!e inflammatoireqa'!t iaat
saigner yhïs que dans aucnne autre. Combien
les méjecins ne se ~6raïent*i!s pas trompes,
si, imbasde certaines thdoyicscontre la saignée,
ils avaient fondé,leur pratique dans le traitement
de l'apoplexie inflammatoire sur. la soutedistinc-
tion de celle qu'ils ont appeléesangaiBO,de celle
qn*i!s ont nommée séreuse,puisque les seuls ré-
sultats anatomiques leur eussent appris que, dans

ces personnes mortesdo l'apoplexie par l'MMam-
tnation dbt cerveau, on ne trouvait presque ja-
mais, après la mort, que de l'eau soit dans les
ventricules du cerveau, soit entre les membra-

nes, avec des indurations en certains endroits de
sa substance,et en d'autres,des ra!uo!tissemens

s
sans cependant qu'on puisse douter, d'après Jes
résuttats do rcxpericnce, que ïa saignée ne
soit ators le seul et Funiquo reMcde c'est que
i'eau troavcb dans ïo cerveau n'est qne rcuet et
non la cause de la maladie.

On pourrait ici rappeler les conseils du
cetèbre ~M/&w;, qui dit que, dans l'apoplexie,



il mnt saigner toutes tes fois qn'i! y a indice do
pMthoresanguine, sans considérer qne!soM: ét~
les résaïtate anatomïque&MeoBnusapr~ h mort
de parcUa matadeSt Nous nous sommes convain-

cus, par notre expérience de l'oSïoaeit~ de
cette'mëihodo, et ce n'ost que pour lui donner
plus de poids que nous citons celle du savant
médecin Ang~is d'ailleurs, ON~mnenaturelle-
ment à rendre hommage & ceux qui nousont
précédé dans tapeniMo carrière de Ja pratiqua
de la Médecine et reconnaissanceque nous
leur devons pour les mmieree qn'itsyont repaa*
dues, ne nous le commande-t'eHo pas ?



ARTICLE V.

De ~p<~p/e.cM catarrhale.

OMpcr~r~ du corps.

Qnoiqn'U ne soit pas rare d'observer dans la
pratiquo l'apoplexiecaiarrhate,etque les auteurs
en aient presque tous oité des exemptes, on me
trouveoepe&dantauoane ouverturede corp~ou'-
constanciëe de sujetsmortsde parciHe apoptexio,
dans Bonnet ~M'~M' ~b~aga~, Z~M-

taud, etc.
Je n'ai cotuMSssanco que d'uoe seule et que ;'a!

recueillie;en voici lerésultat.

OBaBRVAT~O~f.

tîn relieur demenrant a la montagne Samt-
Hilaire, Age d'environ cinquante ans, gros et
gras, dont les pommettesétaient ordinairement

ronges, et qui était natureHementsomnolent,se
plaignait pendant un hiver pluvieux d'nn
grand mal de tête, qu'on regardait' comme nn
symptôme concomitant de l'ophtalmie et du

corysa, avec enrouement, dont ii était atteinte
Ïil éprouve une faiblesse dans les muscles dn



tronc et des extrémités t~Uo que Ïos exten*
seurs paraissent génëratement ne pas se coo'
tracter assez pour mettre les membres dans
!enr rectitudeordinaire, ce qui fesait qu'ilmar.
cha!t avec une peine extrême et en vaciHaai. Co
matede avait aussi ia boucheun peu entr'ouverto,

t
la MvM mineure étant renversée en dehors et
vers !o mpnton, !a sensation du tact était émons-
~e il dMaitqn'Hlui semblait avoir unemousse-
!ïne Une entre ses doigts, et une etone ou'un
petit matelas sous tes pieds.Cependant il tomba
dansun extrême assoupissement,et K~ta qnc!'
ques jours dans cet état; il mt~soignë par
?. Ze~c~~ chirurgien du quartier. Le malade
perdit compMtemontla sen~bMité et !o mouve-
ment des extrémités, la respiration ~at aterto-
rouse, et, il mourut apoplectique.

L'ouverture du corps &t &ite par M. ~/)
mon prévôt, qui reconnue que les vaisseaux<~u

cerveau étaient gorgés d'un sang notr que
les ventricules contenaient beaucoup d'eaa, t et

quit y avait dos hydatides assez grosses dans
tes plexus choroïdes.Les poumons étaientgon*
nés et pleins d'un sang noirâtre, le péricarde
était p!cia d'eau !os ventricuÏes du cœur
étaient amples, et leurs parois épaisses et re-
ïâcbccs.



TR~TEMENS HEUREUX.

PREMIERS OBSERVATÏOn.

M. d'Ariincourt,ancien&rmter<genéra!,était
dopuis~aetonetempsaSectd, tous les hivers, de
catarrhes opiniAtres qoi se dissipaieot copen~
dant pay un léger traitement et on gardant la
chambre.

Celui dont il fut atteintpendantt'hiverde ïyS~
~t plus violentqn'aucnndo ceoxqu'Havait déjà
en; <a touxétaittrès-ibrte, avec une extrême pté-
nitude du potus et beaucoup d'oppression à !a
poitrine lorsqu'il tomba dans un profond as-
soupissement, et perdit!o mouvement et le sen-
timent ses membres étaient dans une extrême
résolution, la respiration était stertoreuse, son
pouls plein et son visage rouget

On avait inutitement tenté de !o faire vomira
d'après le conseil de M. Lacaze, l'onole, chirur-
gien quatre grains d'6m<quc que Je malade
avait pris, quand j'arrivaiauprèsdctui, n'avaient
pas m~me excité des na~ées. Je ne balançai pas
de le faire saigner du pied, et immédiatement
après de lui ~airemettre sur te dos des deux pieds
te sinapisme formé avec pnr<!ps égaies de mon-
tarde, d'ail et deïevainbico n!n!:ixescnseïnMe,
eamôme temps qu'on ~ni6t avabrquciqa~scaiMe''



rées d'oxymeï simple dans une tMhsÏoa de Ûews
d'hysope et de bourrache, avec quelques gonf-
les d'aika!! volatil Raor, qo'on avait soas la
ïaaio.

Le poo!s parut devenij*plus soapleetpinsréga*
Met la respMratioB fut plus plus t&M, la trans-
piration phMaboadaata, desévacMationsaÏviDM
a~iabKreat,sans doute autant par t'eNet de la
6a!ga~e, quopar celui des xemèdes que té malade

avait avalés, et des lavcmens stimulus qui lui
avaient été donnas; la saignée ayant diminué la
compresstondu cerveau, les ner& du canal aK-
mentau'eavaientrepris une partie de leur sensi-
biMte et les fibres masouïairesassezdeleur Mriia-
biUte,poar que leur coniractiMUte ~iretabHe,t
et que les remèdesintérieurset les lavemenspus-
sent produire les évacuations alvines, lesquelles
~Rïrent aussi suivies des autres excréMoas quoi
qo*H en soit ) le malade reprit sa oonBaissance

et ïe sentiment !e mouvement des membresfut
retabH, à l'exception do reagoardiMement du
bras gauche,qu'une longue suite de remèdessti-
maÏac~pendaDt plusde deux mois,ne pot guérir,
ce qu! m'obligea d'envoyer M. d'ArHncouft à
Bourbonne-tes-BarnsÏ'et~ suivant; il retira de ra-
vantage de ces eaux; mais il ne ~wt pasmaJtheM-

reusementlong-temps de la santéqn'itavait para
recouvrer) puMqu'H périt avec ses maïheuMQX
conS~tes sur Fechaïaud revoÏatioBnaire.



OBSERVATION Il.
M. deRostain~, lieutenant-généraldes armées,

M atteint d'une forte attaque d'apoptexio & fâge
de soixante dix ans; le docteur Enguchard,son
médecin,le fit saignerdu pied et lui fit envelopper
les pieds d'un sinapisme; ce maladefut ainsiguéri.
Cependant deux ans après, ayant été atteint de
t'unection catarrhaJe la plus forte à laquelle se
joignit une apoplexie des plus intenses, on crut
d'abordpouvoir s'abstentir de la saignée ïos sy~
nspismesfurentmis surle col des pieds;desbois-
eons ëmétisées~ des lavemens irritans &rontpres-
crits, mais iaotUomBnt rassonpissement ne se
dissipait pas et la respiration était stertorense
la saignée fut décidée nécessaire par M. le doc-
teur Enguehard; elle fut faite, et Ïc ma!ade fut
rappelé a la vie. M. do Rostaings a vécu plu-
sieurs années après cette forte apoplexie. J'ai
été consutté avec M. Enguehard, pour quelques
soins préservatus.

REMARQUES.

A ces exemples d'apoplexiecatarrhate dans !a-
quelle la saignée a eu d'heureux e8e<s, j'en réu-
Dirois un plus grand nombre, si je rapportois
ceux qu'on trouve dans les ouvrages des méde-
cins; mais pourquoi recourir à des autorités
~traogeïM, quand praticiens ont tous les



jours sous ïcs yeux de pareilles apoplexies et
des iraiteotens heureux par la mémo méthode.
Les, citations sepatpa~ ici bien gaperflues.

L'apoptexiooaïarr~aîb (ï) est runo des p!a~
tréqMeoic's surtout dans les pays humides et
froids (2) oa ~!tg!ot6Me, en Hollande et
même en FraBce elle survïent après ou pca-
dantdes coryza,des rhumes,dos csquMMmc~s,dos

croups; aprè&t'asthtoc; dans les putmomes, on6n,
dans les maladies catarrhaïo~ communesdans Jes

temps humides daoa certains printempset dans
quelquesautomnesplusfréquemment encoreaux
personne~cacocbymes,auxvtoiMesdébx!os, qu'à
'celles qui 3ont fortes et qu'aux adultes en gdaera!.

Quand ces apoplexies ont Men et qn'eMes sont

(i) Apop!e<na pttmt~sa do ~e~f~ de ~ewt~, de
~<Mf~Mt noso!. metbod. c!as<is. VY. ~efOM.Pr~ywt-
~aM~ Md. JP~«!~ de ~~e~M~ ( HoMHter). Oa sait
que jasqu'ic! toutes ces deoMOta<n!ous ont ët~ fort va-
gues, et que dans ces demies temps, on a nd$m:
atmé cotnproMdrecesmatadtes panni les Mt~MOM~, mais

commeles anc!eos avalâtobserve que raC<!ct!oacatarfhate
les accompagoott crd!na!fement, oa qu'elle les procéda!
nous avons laissé substster cette <teNom!natien,Mctout le
monde enMnd cutnmo ~JaJn~MC, quoï<pte nous sachtoos
bïca ~e!!c n'e&t qu*un<* espècede ïa <Bat&dte muqueuse.

(t) ïn ptuvtanMa tnutt!tad!ne,m hyeMe Mgtda et acw-
triaa,Mti coo~Ht~o~c~ pbntnsB apc~exMB. NM&M'MM. ObN.

MM.)Ub.to,obs.y.
bten



bien prononcées, il n'oxt plus question de s'en-
quérir à détourner l'humeur catarrhalp par les
orrhins, les sia!agoguos, tes sndoriSqaos, qui
pourraient être utitos en d'antres circonstances
encore moins par ïcs sternntatoires, par les vo-
Miti&: il faut s'occupor à détruire, aotant que
cela su peut, la compresstondu cerveau pt em-
pêcherqu'elle n'augmoNte,etqa'ata8il'apoplexie,
de légère qu'elle est qnetquo~bïs d'abord, ne soit
bientôt des plus fortes et xadrteHe.

Elle pourraitavoircommeccepar~tropturoment
ï'cSot de !a congestion du sang et terminerpar
être séreuse or, quel remèdeplus efficace alors,
si le pouls est fort et dur que la saignée pour ça
diminuerla duretéet la p!cnitude,et pour facïHier
ïarcsolutionet l'absorptiondo la matièrecatarrha-
le, et pour déterminerroxcretiondesmatièresmu-
queuses, dont la mombrano pituitaire du nez des
voiesaériennes et de la peau est remplie? Mais Fe~
fet de la saignée, si et!e est jugée nécessaire,doit
ctre secondé par les vestcaloires ej~ par les pur-
gatifs, et ensuite par un usage phïs on moins
long des divisons et a!terans d'autant plus
forts, qu'il y a moins d'irritabilité et do sen-
sibilité chez te matade; c'est dans ce cas qu'on
prescrit les iniusions d'bysope de bourgeons
de sapin, )a gomme ammoniac, les prépara-
tions antiutoaiatcs, le soufre atkalin, ie suc
des cloportes les sucs, on les extraits do bour-

7



racho, do cresson de fontaine les eaux mi.
Déralcs saÏnïreuses; mais on comprend bien
que tous ces remèdessont plutôtNécessaires pour
dissiper Ïcs suites d'une attaque d'apôp!oxio,

on pour Ja prévenir, que pendant qu'eite est
bien pronnocée il c'en est pas de mémo des
,vésicatoires, qui, en stimulant la peau parti-
cutiorement, y étab!iMcnt un foyer difrha-
tion, et~y attirent une grande partie de la
ïMatièro surabondante dans le reste du systc<ne
ïncmbrano~muqueoxqui est si éteada i!s pjn

facilitent la résolution et t'oxcrëtion, surtout
étant aidés par tes altérons divers prescrits
Mterieurcment.

Tel a été !o traitementque rai utilementpres-
crit dans l'apoplexie réunie à des affections ca-
tarrhales ou qui leur a succède.

Quant à la saignée, on ne sera pas surpris de
son efficacité dans cette sorte d'apoplexie catar-
rhato, quand on rcCcchirasur le succès qu~on en
retire quelquefois dans le catarrhe m~me, dont
cette apop~eprovient, lorsque ce catarrhe est
réunià unefortepléthoresanguine,teNdantphson
moins à l'inflammation.Eh 'qac d'henrenxexem-
ptes de cette salutaire pratique Be pourrai-je pas
rapporter, et combien de fâcheux résultatsd'une
pratique contrairene pourrois'jepas citer, si j'en-
treprenais de traiter cette importante question

Sans douteque la duncuttd queie sang éprouve



à circ]t)!er dans les poumons dans tes fortes at-
~ectious catarrbatese< dans tuai te système ment-
branc-MMqncnx, docoe btcnt&t lieu a ta congcs-
tion d~cr liquide dans les veiocs putotouau'cs,
et successtvetucot dans celles du cerveau et ses
sinus, et qu6 t'apoptex~est la SHitc de cette p!é-
thore, peut-être encore de celle do jhhmeur
muqueuse ou macitagtMose ~u'excerneat alors,
plus abohdammcntque dans i'~tai naturel, les
membranes du berveao, t'arachnoMe prmcipa-
lenient Mbstance gu'on a quelquefois prise aajM

raison pour 4M pas. Pourquoi les membranes du

cerveau ne se ressentiraient-ellespas deraNec-
tion catarrbaÏe coïntne toutes les autres mem-
branes muqueuses et m~me séreuses du corps
particaHèrement la membrane pitaitatre dtt nez,
par exempÏe dans -Je coryza; la ïnembraco
et les gaines des muscles du tronc et des extré-
mités dans Je rhomaiisme la membrane mu.
qoense da tarynX) de la tracbée-arière dans l'an-
g!ne, le croup rasihme, i'oribopnée la metn"
brane muqueuse des intestins dans quelques
diarrhées et dyMcnteries celle de la ve~ie
dans quelques ischuries? N'a-t-on pas trouvé
Ïe péricarde plein de matières muqueuses=
la plèvre, le péritoine couverts de pareille
substance? Pourquoi donc les membranes du

cerveau n'en secrëteraicnt-eMcspaS) par état do
maladie, un surcroît qui Mo serait pas absorba



par les organes destina à cette fonction ? d'o&
alors ilpourraitrésulterune congestion,soit dans
les ventricules du cerveausoit entre ïes mem-
branes qui Ïo recouvrent) capable do produire
l'apoplexie.

Nous avons rapporté une observation de J~~M-

taud sur une apopiexte survenue après un catar-
rhe, dans le crâne duquel malade on trouva une
grandequantité do matière puralente, quoique,

t
dit l'auteur, le cerveau iut sain ce qui pourrait
nous fairecroirequeronauraprispourdu pusune
substancepurementmuqueuse on gélatineuse. Je
pourrais rapprocher de cette observation, pto-
sieurs autres exemples rapportés par les auteurs,
d*cù il paraitraitqu'ona commis pareiMe erreur.

J'ai remarqué dans piusieors hivera humides,
temps où tes affections catarrhales étaient très-
communes, que. beaucoup de personnes, de.
vieillards surtout,périssaientplus ou moins vite
aveb tous les symptômesd'une vraie apople-
xie, et quelques-uns, pour n'avoir pas été sai-
gnés, quoiqu'il y eût en eux une' disposition
inflammatoireet un profondassoupissement,avec
plénitude et dureté du pouls.

C'eatd'aprèscesobservationsquejesattvai.pïu-
sieurs personnesâgées il y a quelques hivres et
entr'antresle cardinat Co~M~ qui, avectous les
symptômes d'un catarrhe intense était dans un
profond assoupissement. Des sangsuesan fonde.



ÏO!SUR Ï/AtOPLEK!~
ment furent apposéeset réitérées,temaïado ayant
ea deshemorrhoïdes;unves!catoireaur!apo!tn-
ne des boissons adouoissantes et MgèrenteMt <Ka"

phorétiques furent prescrites,ct l'assoupissement
et raSecdoncatarrbalefarent guéris (i).

D*antrosmalades,atteiais~nneaScctïoncatars-
yhaleavecproRmdesomnolence,et le pouls plein
~t dur) furent sa ignds dn p!ed <? dn bras, selon
Ï'iQteBsît~do !a p~thoro et ctp Ï'assoopiMement,
et le traitement fut tcrmïnd par les oxpcctoraas
plus ou moins !ac!sHs, les diaphorétiques et lea
donxpmrgati& 1

Un marchand de la~rne ~amt-Deais,âgé d'en-
Tironsotxante~Bs,atteint d'une très-fortefièvre
oataiThaÏe, tomba, le troMtomo jour de sa mâta-
die, dans rassoMpissement le pins profond,aveb
stertenr, plénitude et dureté du pou!st Je crus
devoir le faire saigner da pied, et uBM~dtate-

ment après lui faire mettredeux vésicatoires aux
jambes il fut encore saigne du Rras !e lende-
main matin. Ce traitement diminua Faasoupisae-
mont ) rappela le sentiment et le mouvement
le matade épronva ensuite dea quintes de tonx
plus un moins 6'ëqoenteset violentes il m'y eut
plus qu'une simpte affection catarrha!e.

Je lui, prescrivisnne mixture avec deux onces

(<) Ce cMfdiaat e<t mortcinq aasopr&s d'MMhyAropMM.



d'ea~ d'~ysopo et autant de bo~faehe~ dpm~-

oNCp.d'ûxy<M<'i scMMiïqne, pinq ~atos de itcrïn~s
~t!a~r<t!, de~t gros de g<Mm~eam~ontac diMou~
da~t! uj& ja&ne dcenf, et deux on)CM ~c sirop
dcf~w! Oo donna cette mix<Myp par cuit-
Jter~~on~taMjttwn.vésic~ou'a au bras et on
3atSM ~p~er c~ux.:dpa tombes ï'exppctoratton
iSpr~taixtit; enHo~totade, aprè& une longue
j!n~!adw~<ar<'ba!o)gû~Mt sansaHCùneJMposttjto~
èi~pop~e.. J:& poomo! jouent ua te! rô!e dans !'ap<~
p!p?:ta~ quon no pcuts*ctupêch&ï''do.ieypcon*
~a~rf a sierte~r d6 !a co~pu'a'tion, symptôtMû

~nt dtH~reoc<eoott~ ïnaiadM d'oa~mpte MftM ?
~<M~< phtsîeafs anMens atddecina, <~ue co aymp-
t~e avait ~rapp~ cfoyaMat-ik~op i'~poptcxie

avati soo pre~M'ocs!(~a )dans le poumon mais c~a

.Me peut être admM,M pour coHo qaï pro*
~M~ ~QS matad{ps<catarrÏ!a<M, dans ïesque!"
Jes !<?s:poumoM, ia iracMe-artcrcou ië!a-
yy~: eut ptu$on.tn$tM disposas à t'eagorge?
tttçnt e~m~Me à neQQmmatton,auMïque dans
00!~ ~r !a $tfangtttattda,ou pardes corps ~tran~
gpr~dahsÏes voifs pulmonaires,oaqui s'y se*
taipn< fbfm~, cotmmodans!o croup,de.; cardaajs
les autres apop!exies, rassouptasecoect procède
toujours !a gcue de ia 'rcspira<Mnt encore plus
!a steriour; et alors raBcciton des voies a~rjiennes,
estsecondaifcdeceïieducerveaa.



Voilà quetquesitMessnr le traitemont de t'apo-
ptoxic par des affections. eatarrhatos mais que
doit.on t~ire pour en prévenir la reci<Uvo? celui
qui pourra empêcher que Fa Section catarrhale,
dont t'apoptexto est la suite, ne se reproduise;

on pourra y réussir, en facilitant par les

remèdes appropries la transpiration dont la
suppression ou 'la diminutiou est la principah

cause, souvent unique.
s". Ea dctraManttous tes embarras,~&rc~

qui peav~atgôner t'aciionderorganopatmonaire.
5~. En rendant la circulation du sang plus

libre pour empêcher sa décomposition; c'est-
&-dtro, quo la partie séreuse, atbuïameu$e, mu-
qtteuse ne se séparent et ne se déposent dans
le cerveaa; cause dont l'apoptexie pourrait dé-
pendre.

Or ) pour remplir ces divers points du traite-
ment, il faut recourir aux reMtèdeséprouvés. La
saignée serait indiquéeavanttout, si la pléthore
sanguine était annoncée par ia. plénitude et la.

dureté du pouls.
Les diaphorét!ques réunis aux attchuans ac-

tHs commeJ'oxymel sciUitique,les antunoniaux,
le sutCïro alkalin, les extraits d'arum, de d!gi-
tate, etc., seraient nécessaires si l'on voûtait sti-
muler plus efficacement-; oa de moins Ports, si

l'on voulait agir avec moins d'activité tels sc-
Baieni les extraits d'CM~c<M~<în~ de ibme-



terre, do lierro torrcstro, la gomme ammoniac,
le savon mcdicioa! !cs sucs ou les extraits des

phni~s ipgcrpatpot anUscorbutiquesréuniesaux
bnffa~tnpfs, dnnt on fait un grand et utile

asa~c les eanx sutibreuses et à la source.
Ces remèdes sont pfe~qae toujours ttcareusc''

Mpnt secondés par un vésicatoire au bras, non-
scu~toeNt comme évacuant des substancesmu-
<pouse8, ntOM encore comme un excitantlocal,
et aussi payoequ'unopartie des canthM'ides, en
pénëtrant ramasse des hameMM, stimule le sys-
tème ncrvoax, et rappelle la sejosïbiMtéett*Mm-
tabilité musoulaires; un cautère, si l'on vou-
~t conserver long-temps un exutoire cotame
~vacHant des humeursmuqueuses, pourrait é<M

utilementétabli et conservé.
OM ooMeïHera!t ~s alimens solides point relâ-

chans, m débilitans, ni trop Mcrassans, et des
boissons un peu tonicaes,comme ïes vias de
Bordeaux, etc. mais toujours ce traitement doit
être relatif a l'état d'excitation du malade; car
il en est auxquels, au lien de remèdes actiJs, il

ne faut que des adoucissans et des reÏàchans,
ïn~me pot!r faciliter la rcsoïution. et fexpecto-
ration des humeurs catarrhaïes.

On voit par là combien il est difficile et dan-
gereux de poser des règles générales, et par con-
séquent combien un médecin doit savoir varier
ses traitemenS)et être toujoursau-dessus de toute



prévention, poor tel ou tel remède, qui pour-
Mît n'être point indiqt<<! par !e mal, ni par la
dispositiondumf~ade; et non'seatomentpendant
quelque temps do la mahtdtc, mais môme pondaBt

toat son conM et le grand art domëdecm, pour
!'adminMtratioN d'un reMèdc, est d'en savoir ju-

ger rd ~re~o~ ? ojpo~MK~ MCM M~e~c~~pirc*
~aM<~MM; et le <yt<erM!M est pour hu ce que la
yeyyc est pour le poëte.



ARTICLE VÏ.

De y~op~~ o~<~ et
~~p0p~~6 ~MW<~MFM~(t).

ÛMWr/MrM C<~y~

OBSERVATION (A).

UN marchand do vin, âge d'environsoixante

ans, qui était depuis long-temps cracMement
tourmenté de la goutte aux pi~s en des pé- 1

yîodes assez régtëea, Bmt par n'en éproaver 1

que de légères douleurs, et pas toujours aux
pieds. Quelquefois ces douleurs, se fesaient sen-
tir au coude on anx épaules, etc. Ce malade
sciait plusieurs fois plaint de vertiges, d'étoar-
d!ssemens; et après un accès de goutte, il était
reste avec un relâchement de la paupière sape'
rieure de )'cB])! droit, qa'onregardacomme un&
espèce de paralysie il fut saisi ~'une MonveUe~

(t) Sydenham, e~p~/e.ftz o~~«r« et <~M~.r/a ~et<-
Ma~a.

J~~M deatrthntidesym~KtBtattea~Loattuu,t~o3,in-S'
et GeB~jtï~~m-



attaqued'apoc!exie pendant une nuit et si fortet
que je le trouvai & la dernière extréntité le ten-
demain matin lorsque ~e ïe via i~momut dans
la journée.

Je fis tairo l'ouverture de son corps par
M. InnocentMartin it trouva dans les ventri-
cules du cer~ûan une abondante quantité de

.sang Ïiqnide, et nn caiUotdoaangnoir et tres-
dar dans une cavité de rhemisphère droit qui
paraissait être ycnet d'une ërosion de ïa'saba-
tance cërebrà~e. ~Cette cavité c&Bire nature ~ut:

pu contenir un oenf de" poüle:; ïe reste <b la
substance du ccrveaa paraissait avo~r c&nsi~'

tance ordinaire.
>

OBSERVATïO~! ~&).
)

L'observation que je viens do citer nte~ap-
peï!e celle d'un autre homnte dont le cadavre
fut. porté an Collège de France ses articu-
lations étaient entourées de nodosités arthri-
tiques. On trouva de teau dans les ventrica-
les du ceyyeaaet un gros cauïot de saag noir

~très-concret dansthém~sphere droit, avec ero<
sion bien marqoee de la cavité contre Bàtare

qui le contenait sa paroi était si amincie du
côte externe près des circonvotnuons qu'it ne
restait qu'une !ameUe de substance, qni en for-
mait une espèce de phncnertroa-mince.



OBSBUVATÏOM (C).J~ <qui s'est tant ijh~ire par ses oa-
Vi'a~s eu anatomie et sur Histoire Naturelle,
après avoir été Joog-temps tourmenté de la
goutte et des coliques néphrétiques, qui lui
sont si souvent réunies, et aussi après avoir eu
de très fortes paÏpitattons du cœM', mourut
tout d'un oonp d'apoplexie en F6o~ ) dans !e
.Palais QairiM~ Rome, ài'&gedesoixante'scpt
ans, et le troisième de sa nominatioBt à !a place
de premier mëdeoii) du pape Innocent XU. Son
corps &t ouvert par .B<p~ alors célèbre
professeur du CoMege de la Sapience qui de-
vint dans la suite médecin de C~ncni XI, et
qui a laissé des ouvrages qui ont en dans J'Eu'
rope la plus grande vogue; ouvrages qu'on lira
toujoursavec fruit quand on saora se garantir de
l'espritde système de rantcor, pour profiter de

ses observations.
J9<~<~ trouva à l'ouverturedu corps de ~f~

p~%t, Ïo poumon gauche Betn, principalement a

sa partie supérieure le cœur était très'vohmM-

neux, les parois du ventricule gauche ayant
deux doigts d'épaisseur; la vésicule da fiel con-
tenait do ~a bile noirâtre le rein gauche était
dans l'état naturel, mais le droit avait moitié
moins de volume que dans l'état ordinaire,quoi-

que ses baMmetsmssent<brtemeat ditat~s sans



doute par rapport aux pierres qui s'y raient
formées et dont le malade en avait rendu plu-
sieurs avec les urines; il y avait cependant
encore un petit caïcut qui y était descendu

peu de jours avant l'attaque de !'apop!exi0p
~a~~ ayant alors éprouvé une nëphratgïe.

a Après avoir ouvert le crâne dit j9<
? je trouvai da~s la cavité du venirïcMto

a droit du cerveau environ deux livres d'un

a sang coaguté. Cet epanchement, ajoute ce
a grand médecin, avait été la cause de i'apo-

» p!oxie et de ~a mort; !o ventriccie gauche

a contenait environ demi-once d'une eau rou-
» geatre, dans laquelle it y avait plusieurscon-
» crétions ~MPC~eM~M, tes vaisseaux sanguins

» étaient si pleinsde sang, qaus on étaientplus
» dilatés que dans l'état Naturel, la dure-mer~

N était extrêmement adhérente au crâne (t). ?
( Extrait de la vie historique do 2Miz~~<,par

Ba~uvi(z).)

(<) Elle t'est toujours beaucoup naturellement. J?<
aurait m~me bien pu, d'après cette observation,voir que
ces adhérences étatent tettes qu'il était impossible que
la dure-mère t&t &uoceptib!e de contraction, comme it a
voutu l'établir et eu tirer des conséquences, tonteségalement
fausses.

(a) J'ai rapporte l'exposéde cette oavcrtarede corps JaM
mon Histoire de rAMatotn~ articleMa!pighi~ t. Hï~p. 11~
Norgagai et Lieutaudl'ont aussi rapportée.



OBSERVATION (D)<

Un goutteux âgé de qt~aranto ans p!em do
soucis, était at<PMt,parintervaHe8; demouve"

mens convulsifsà la face et aux mains il éprouva
des vertiges avec une dispositionà l'assoupisse-
ment après vingt-cinq )OttM d'un pareil ~tat,
il est atteint d'une apoptexîc avec paralysie du
côté gauche; il meurt le deox!ème jour. Oa fait
Ï'oavorture de son corps, et on'rfconnaM que
ia substance du cerveau est ramollie flasque

en quelques endroits, dure et graveleuse en
d*aatres; !eventMCu!edroit contenait deuxonces.
do sang concret, ses paroisétaient corrodées pro-
&ndement, comme si ellesavaient été uïccrces.

Cette observation a cté rapportée par J~o~-
~gn~ ( r ), d'après ~a~ et ensuite par
.Z~/au~ (a).

On en pourrait citer d'autres qu'on trouverait'
dans les auteurs, qui viendraient à l'appui do
cetles que nous venons de rapporter (5) e!tes
confirmeraient qu'il y a des apoplexies arthri-
iiqoes qui sont occasionnées par des*epanche-

mens de sang, entre les membranes du cerveau,J

(t) De ~< caus. wor~r.~ lib. ï, cptst. nnat. Il et tn.
(~) Historiaanat. med. lib. itt~obs. a; 3.
(3) ~c< notre Anatomie médicale, tom. ÏV.



dans ses ventricules et dans sa sabs~aacemema
avec oo sans dfos!on.

TRAÏTEMEN8 HEUAEtTX.

PREMÏ~RE OBSERVAT! CM.t
On a beaucoup parlé, à Paris, d'une sUporbe

c~~ de M. Bouvart, qui fit saigner du pied
M. Turgot,coD<y&!eur<géoéfatdesËnaaces,dans
uneapoplexiefoudroyante,au moment où il venait
d'éprouverdesdoulenrsauxpiedsquiatmoNçaieDi

un accès de goutte auquel il était sujet (ï).
M. Turgotétaitd'uneforte constiioiloïï)très-gras,
ayant naturellement le visage rouge étant alors
âgé d'environ cinquanteans. La saignée du pied
que lui fit ~aire M. J~oKM~ diminua l'intensité
de i'apop!cxie; le sinapisme et- une seconde
saignée du pied, l'usage de quelques boissons
plutôt relâchantes que toniques la dissipè-
rent.

(t)Cette methodeétaitceUedesmëdectn$prat!cicMde Pans,
et depuis ïong-tonps. ~<c~!a aussi c<Hebr~en Angle-
terre, tes avantages de la saignée in A<y«~/MO~< ~c~/cje~

~cra CM<M MCMMHMe~fCMfP ~C~/C~ M<&<7e<!M~M~
c~<~<)~<A~!af~f.Dc~o~.PMarr/A~art. x.Etcegfaadme<

decmvoatait qu'en fit une soignée ~u bras, de douze onces,
etensuitede ta jagu!iure, de htuto~ces. o~c~/c<cMt~rppM-
~w~ art. 91.



La goutte an piedsorvint, elle eut une marche
regulïere et le ministre des Séances, qui joais*
sait dans le public de ia plus grande considéra-
tion,~ rendu à MSiat.

Que de guérisons d'apopÏex!earthritique op~-
j~es par les médecins praticiens de Paris ne
poarrats-~o pas rapporter, si j'exposais toutes
celles dont ils ont rapporté des exemples J'oa
ai moi-m~ïnc vu plusieurs dont je pourrais
faire le r~cit mais aucun ne m'a paraplusdigne
de remarque que ic suivant.

OBSBRVATJtOM ï~
Madame de <?~<~e<!ïM-JMbnMJ~ demeurant rue

Vivienne, prés i'arcado Coibert, ôgéo de plus
de soixante-douze ans, ~taii jdepois long-temps
atteinto de douleurs arthritiques vagues, tantôt
aux coudes,aux poignets, aux genoux, ou aux
pieds,quelquefois sur diverses articulations à la
ibis. Cette goutte paraissaitdepuisquelquetemps
plus régulière, s'étant trois ou quatre fois consé-
cutivementportée aux pieds, et la matado ayant
joui dans les intervallesd'unebonne santé;cepen-
dantaucommencementde t'hiverde ïy8a,quiétait
ptuvieuxetpon&oid~elle tombatout à coup dans
J'assoupissementÏo~îus profond,avec la respira"
tion stertoreuso, sans sentiment ni mouvement
je ius promptement appelé je trouvai la malade

avec



avec !e ponïs gros et pïos dar; cependant J~ cras,
par rapport à son âge avance, devoir d'aboi
M preserireonëpotionavéo tés éaiMcapiritaeuses,
tegèremeBtëtneMsee;nïaisïa malade ne put l'a-
va!er je conseillai un fbrt Jtavetnënt purgatif
qu'ellene patrecevoir; le sinapisme anx p!eds &t
eana~eSet. Je cMs devoir ia faire aMgnér du
pied. L'aMbi;p~mentparât dKmmaer apy~
ëàtgn~e Mëat~t ?comaÏManoe lui revint
ëMo parla et eut la tôte libre; Jec meatbrea
6t Ï6 tronc rèprirent te sentiment et le moova-
ment.

Oit se Ma!t déjà de sa ga~rMon, qao~tt
n'y eût encëre aocoh MtcMcë que ta goutte ~e A~
pori~8 atM articulationsda pied, où elle se po~'
taît depaM ~6!qht)të~tps~ com~ 6ït !*a ~it,

assezrdgoï!èirem6nt,ÏCrst~te atad~ntede Château'

Morand ëprottvàanec~tr~ne <M8o~t<~do respi<

rer, av6c dé fortes ~a!pîtai!onsdu ccëïu'; sa tête
était très libre et ses inémbres oontmMaient de
jouit de leur seaaËbi!it~ et d~ leur mouveinent,t
le pouls s'était relevé et paraMsait plus darqu'it
ne l'avait é~. La malaxé n'avait point ûhange
de nature, mais seuÏemeDt de siège; elle n'en
était cependant pas moins dangereuse.L'ortbo-
pn6e ta ptas violente avait sacoéd~ à l'apoplexie
la ptas grave.

Je coMeiiÏai une seconde saignée da pied, et
8



de yeomr au sinapisme les vesicatoires aux
jambes; traitement qui fut si Mti!e, que !e !en-
demain je trouvai tamaïade ayant laf aspiration
KÎMre et sons palpitation du coeor; mais d'aotres
accideos étaient survenus. Madame de Château-
Morand se plaignait d'aBe vive douleurdans la
T~gîon des rems elle avait des nansées, oteMe
aurait vomi, disaït-aUo~ïeUen'entéprouvéanres-
serrementyMectdans la régionéptgastrique,qui

se protongeMt au dos, cotnme si eUe avait ét~
étreinte par une rad<? ce!cture effet sans doute
d'âne violente contraction dm diaphragme. H y
avait de plus an coaMneneementde aappressioa

d'arine âne tfoisieme saïgaeo dn pied iai &ite,
destavemeMônoïïiems et des fomentationssur le
bas-vontre ~TeBt prescrits la goutte se porta
aux pieds, s'y maintint plusieurs jours, et la
malade fut hors de danger elle but ensuite
quelques verres d'eau de Baïaruc aiguisée de'
sf! de Giauber, et il y eut de petites évacua.
tions MUenses. Madame de Chôteau<Morandfut
partkitement gnërie.

On voit par cet exemple d'apoplexiearthri-
tique, ootnbicn M a été nécessaire de recourir
à la saignée (<).

( < ) ~/<~t WM~ disait Sydenham,~n'e~r<f~<' MtA~

«M~tM~t w~ et~/c~at a~tWM~ /M~ De opopte~
p

art. ~~cap. iv.



J'ai Mpporté cetm- ci pafw divers antres
que j'ai reonoiMt? dans m~ pratiqoa, paMeqa'ii
oSre ~Ms~t? (ÏoCM'~jMtaaO~s <Mt rat'e de `

trouver r~uues.

· aBMARQOBa.&

L'apop!ex!earthyitiqae peut, é~M s! vip!o~Q;
qu'aucun Mm~do ne pmsaaemp~o)ter q~U~ ~e,
soi~ prompte~ept morteHe les exemptes ~'ea
<oat que trop notnbrenx ~tm 4o' mes matades

eR est eocwe~ortsubj~eaMMO~cet hiver de
t~, MLDurot!)Ee, négocïant.ancais,depuM
!opg.temp~ habitant LisboDae~y avattépMHve
divers accès de goatte, dont le début ~tait ~n-,
tôt précéda d~doaiem'$ ~ava~yesde ïa tê~
et queï~aefbts dp fories,oppressions de~a po~
trme arrive, à ~aris apr~s<me longoe ~Mver-,
~e par mer daM d~s temps hamMes, y &,
éprouva uneaSectioncraetiode ce genra, ay~
booSMcu'ed~ vtsage,toaxsM~a~te, exp~~on
sangainoïe~te. Le pools étant trés plein et dur,
je rai fait saigner~u pied; les smapismiss ear
le cot du pied ont été apposés.. La goutte s'est
d'abordportée aux genoux et ensuite auxpieds,
la poitrine s'est dégagée. La goattea parcoont
ses périodes, et M. Dnrouro a recouvre !a.

tneiUcarc santé dont it a joui environ hmt
mots. It était gros et gras, et mangeait bean-.



coap, satw trop ~'observer sur !e choix des ali-

me~ an Mgeraoeë& de goMtte ea g6&oo gauche
M am'VMai~ Meat~~p~t aa grM orteil
du pied da tnêmo c<6t<S; la douleur était si
légère, que le malade crut devoirsortir quoi-

que je lui ensse c~MeÏMëde garder sa chambre
mais comme cette donîeararthritiqaeétait près'
que naHe~ II eroË p<mwif aH~r, ap)r~ UN Ïéger
dÏt!er)anspectabÏ0de<VaNétëa,apied, aveo
~tn très -beau temps, et étant toge ~Mt & < vis,

1
& i'aotMe6Md<t bodtevatt. Cependantaae don*
ïemr de coïiqoe Ïer pread au iooNMoehcemeatda
~MoMc!e:iï~re~dchez M pomi' aMorà!agarde-
Mte mais coBM&e N a'ea MtoarM~ & ce spec"
tatde N tombeet motN'taa bas de son escaHer,f
avec tous t~ ~rmptômea de t'apopïexte <bM-

droyante. Le? seco~tra ar~ve~eat trop tard. On
~~iaatHet~ent deîe MigNe~; les parons
N'ontpas vo~tht donsent!rà foavortare da corps
ataïs <! 8*es< eiBbaM nne si grande quantité da
saa~pàrles nMrh~ et par la bouche,qtt'i! n'est
pas doMteaxq&e cette apopïexM n'ait été saa-
~aae; €~M&b!onde morts subites n'y &-t-it pas
<~<a proviennentd'onvïce ar~hritïqno~NtrÏer cer-
~eaa (<)f

(t) On trouvedaas FottVfagede !~T~~ sur la geatte,
dn~MeMmptM~ecMt~sttoadesangStM~oadanslecerveau
~ë~peKo<mea mortea d'apeptodeaprès la disparitionde !a



On nepeat mdeoNaeïtre Fape~exïeafthnt~e
Ïorsqo'eKe Mfvontpo~a~ca accèsd~te~
ott qa~te aMe~~M~e~dt~dM~qat $dat
bïto~aà épf9My€pcette tM~a~eetà cey~u~Mp~.
tïodM t~g~} m~s ~eMo goaMe ~st ~as
amtoncée pay ses ~ï$<~g~M~ et qa~.)'a~
p!oxie arMV~ ~8~ ~.a~e~ ipu n'èBaiem

encore $wnmMM~ on~eap~ut~omM!tre
!a oaMe 3 ~epeï;dMi oa aet ~ni mer t'a~-
pÎMMT~it~éaMt~pÏtM~aM&tsprodaïte p&p Ïe
vice ~r~r~qtM,qui, a~liea~a~otpy ic&artt~M-

!at!oM,a d'abord ait tua? <Mrveao (<) ~0!~

ne peut être révoqtté en doute maisce qa'it y a
d'hem~N~ aïoM, c'est ~e qaoïqne ia caaM so!$
iMOBMe; raaa~Mue môme M) pouvant 3oaaBr
des to~efea Mpee!a, te ~aïiot~ent est te t~nM

~ao daM !M aiah;M~ytesapopÏexïes ;ïa aaïgne~,que '~a~.8~J~j~ea~O~8 'i~i~s la ion
tes MnapMmes Mtr le& pie~ !ea t~veme~Mpwgar
it~.eto. f,
~utte. <cMt<. e~ MM~f~W~ ec~MNt ~sM ~<M<~
a~o~arte. ~c~tto-8" tB~C*

(t) Le ~oe~Uf ~?~~0 ~e~ m'Mecmc~~va ~~s*
tpffe, cb!)~ue <te .S~<~aA<NM, et tre~-estMa~ de ~c grand
)~Mecm,ct~yaÏt~Mie sMge det*apopte~M <u't~ntï<~eetMt

dans ta aabatMtce eortïcat~dn cerveau &t Mw~t M~te~
~~e(a~<M)Jae~<<iipïeje&Mm~et~y~a~a~
croyah qu'e&e ~ttut moiteHe,<OM~te !9 corps ca~M était
aHect~, et qoë tà~apatysM avait tten t<M'M~ae ta sabstance
~ed~Ïaifet'ehMtMM~MeBt.



Dea iobseyv~!oM nombreua~ qo<ooBstatc-
~axentj~no !'apop!<0t~ qaeÏ~ae<bM FeSet d'Mn
~ce~EMat,pCM~e&<~h'8~ap~~s;oh
.en observe ene~, &éqaeaïmeBt do pareiHes,
et !e tra!<emM~eât Ï6 m~c~ <~ ceint do Ï'apo-~o arihn<!qwe~ aott ~ë ~rhoNhatisme ~oit
~nm à !a gonMo, spit ~.î! MdMè seM!(t).
? MaM ioBJopM'oe~trai~~mehtddit é<re retai'
~f & !'inteNa<é de !'apop!exM, ~t'êMc soit a~
&Mttqa6 ou .rhamàiMmate eap on sa!t bict
qu'on aO goérU:! jamais cotte ~!a~e~uaod
eMo est~MM~aaa ~oshaat degré <~p&!a?~~

(<) JM~&w ~t~ef ~tn ait v~oht ttgcoMBseMeut
distm~er !e fhumatM~e de b gNttte~ maïs ~it'ea e~
e~p<e!e~i~e <pM est ~ans tes mtMctes, ~<t~M !a g<mt~
'réside daM tes M~uM~as i! «t Mea dttBdie, si c'est
poM&ïe, <rass{gaer é'aMtfM JM~feaces qfe Ïear a!~ge 3

Maïs ces de<m ma!ad!&! Mat si Moveat fentMes,<j{M*en Me

~a~ a'~M~ tee ~MtmgmM' ~MM!} CM' a!oK tes masdes
et !et arttcaïa~etM seat at~e~s de daoÏeoM plus ou

nKMtM W)ves,avec oe <?))< gooNemeet. J!~wcM<e <awya~

qae Je i~matMntene ~MM)fa!t de !ag<~Me que paMcqMe
ceMe-e! eta<tDonnéepay âne mattere p!<M tenace,p!os crasse
qae celle <ta fhentattsme~et beaMoup ~e ïoMecM~ omt
adoptac~tte opinion,eatr'autres .KM~M~e~c~MM?~

peg. tt3. Je M mets Meune <M~rence ~M? tear trai-
teetent, «ioon powr teMS peno~M, fiatenate de ïeo~
tympt~tnea ~et ta dive~ite des so~ets matadM, eemune
M doit îe &ife dans teotesïea matadiec.



j~MMe~cM MMjpûM~M~adit Hippoorai~,notre
grand et premier maître (ï~ 1

Q~ant aax r~sattats de ~pnyert&ra? dca corps
des pejrscumes mortesd'apoptexie&rthriti<pe et
xttaoMttMnaÏe, ils contaient en an eago~goment
de saag dans !e$ vaMMeot sâ~&ë do cerveau~
prMCtpa~MBeBt roBmr~aMo ~a~Ïët) aïnM ët les
p!ex<N choroïdes,àv~e ot< sams epancbement do

aaag, oc d'eaa en<M !'$ra~hnoMe et !a p!o-
<mèM, on dans c!Monvo!u~b]M <!a cerveau,
on<[!aassesveNh'Mu!e&' ¡.'

La Mb~acae~ee~veao est alors queîqwtoM
g~B&eaïemect pta~doreetp!as compare qué~dat)&

reiai natoret; au poi~ de paraîtraj~ra~éteosè
paytottt, oadaMqce~anede 66&'parties sea*
tement, commû ontfoawea8$e~aotHre!ti!a'gÏando
pinéa~e. ï

Cependant daM qc~îq~es s~eta ~a~~ j'ai ou.
votts~ âne parité ~pe~veaneia~M~t~tas oo-
dM~M,tand~ ~Me d'aotM& partiesavaient teor
consMtance Battu~He ou étaient jn~oM~ ptus
mojHB~ J'aittonvë dans des: sajots ctorts d'apo*
pïexie arthniiqae) les ~stances eortioa!e et
médullaire ptuson moina ramoMies, oa eBdar-
cies, bouges oop&les. s

~6nMc6nna!t a~Ms! qaeïqneïbM âne grande
diSerenco contre nature, entre la densité da

(t) ~yM tesObsefvè~oNs A, B, c.



corv<M~, <~ o~v~~Ê da h mocMe dÏong~e.
On a !& dans i'oÏMe~atïw (t ) rapporte parj9< ~ao ~o~v~dam !e veairMa
gauche d~ ~w~eau de ~< mort d'tmo
aMaqao d'ap~e~e, coatenatt des coac~ttoM
granN)eqM~ doit: ~osei avoM* rMoarqM~ que
da~s t<!t~~I ~MtOtpt~, la a~phf~~q<t9
eaïcaïe~~oa~att ~~MC &JaLgoaii&; ce qui

irè~ppm~tw($) ~ue plus H y ava<< eu
des paip~tattop~ d)n~oMn',qMysoataasasavent
réunies, et qoeîqatp&M a!aca par des <MM6oaii<MM

tm pëtr!Hoatiop$ des~a~es da CCM~ a~ec
a~g!nenta~ de !eMT vo~a. OatfMK~à !e$
pypt~~ ~e ~t <%o~Q.ja yteos des dire, ttaas
~spts<tï9t<8MppQrt~ ppr ~a&o&et
~g'M~ ~t it!t!nM~ disetpÏe, aïns! qn~ ~aoa
ceM<MrapporMespar JMcM~M<~daM<on~r~.M~ q~~na extraïtaa daatres
aa~Mrs, w ~dÏM ao~~propï'es; nous mtoas

(<)Pa~t~.
(t) Non~MÏëto~atpMt~Mj~af !a ~MMtnHaace ~!a ma*

~ro ~)'~it~pM WM ceMe:~&<a!Ïe~sap«M~~ jmabaa&tt

pyr ~~M~~M<~aï$t~s~~jp~qt<t pafaM~ &tf9
MSMBtif teaM ~EMs daaa te cetv~~ Mcp & o~ w-
g~fgementsM~ua J? s<s vaMseaax. ~t aasst ~MwcMHe~ex-
<r~d<o ~tes o~aea ~tamt dmuno~, M!entte pendant pios qu
BMWM~temps, il ea )r~soÏie Macpléthore anMtMdes va!s-
'°S9"S ~a~~Mtss~t~g~~ce~
du cerveeo de taqae~epM~oMrepop!e!~p~ttsa)~~Mr.



!ears restais avec
d'a~do ooaRanoe,

qn'~ ont ëte oooCrmes par aos propres aw-topsïes.
Qoant & tacao~e q~ donne an corvcan ptns

de densité, oa q<M tadmumoe,$oït g~~yatc~ent,
eo:t partM~em~t,e~o pa~t daa~ ia~

maii~ at~hr~qne c~t ~am&~owte, qn* pro-
duit !eB ai~mes e&~ dans d'ao~es 'parles
mo~es, ï~ poum~n$, !e caBOf, !e <oÏ9t les
autres viscère? abdooMnaMX ces pafti~s ont
ét~ trouvées i~ans qMÏqnes gocite~ a~ss~ dures

que !es carnageset ies os tat~f q~e daas des
in~xÏBS ~1 avaient ~pro~ de ~t~cs et
et y~o~entea goutter ainsi qae ~s yhwmaf~c&
op!o~tres,on a trouva les payHe~ et )es os s;~es
j'amotMs,qMÏqaeS)ïsoom(medelap<re.

Qtïaot a ~yoston qa'o~ a rema~eo da~ !o

cerveau(observationaA, B, €, )apr~ ~esa~-
ttpttsar~hritïqnesjj etie estd'aQtaBt~noma~to!~
nante,~'pnsa~tqttaoe)ax<jo! sontsaje~ tagoutte
sont qnp~eRas attp~ts d'alceM~ons la pean
qui re~t ïes art~oïdatïons, qo~ ~<yaÏ-
p~es ) des dwtras sar et ~t<mydes actï~aHops
aSectéos de la gootte; au m~ae qQo)qae~<s <Me
ces~rHpt!oosremp!acenties acc~ar~Mi~qoeset
tr~s ~eureoseme~t cp~nme ~ow~<~<?~e~
ptnsîeurs~oM.

<pn a va des go~Meaxdont ïes os ~es a~tt~!a"
tïons, apre$ s'ê~ ptas oa mpiM yaoaoUts, o~~



~I¡»ir'?diminua cot<sï<~ï~eNtdovo!atn8 par une es'
pèce d'érosionsuivie d'absorption de la substance
osseMse(t).

Maisauc8n fait ne prouve mieux que la goutte
peut produire.la destrac~ionde quelque organe,
que ce <~oe j'a! vu sur madame do Vertamojnd
eUe vint dë'~<Msdcaux& Pans ao commeacemen~
de la r~voïo<ion, ég~e d'environ soixante àno,
tr~s'grassè et sujette depuis tong-temps à d~s at-
taques de gbaMo qui se iesaient ressentir fré-
qnemment aa pied, <naM pas toujours assez
régnMèrczaent pour qu'eHe n'a~ectài les autres
articn!atid!M ~n de ces accès de goutte At três-
iacompïet; !'o~iattniesurvint à Tue desyettxet
bientôt cet œit fut d~trmt~ corrodé comme avec
de reaa-'ibrto, malgré!o traitement qae je pres-
'crivis soigneusement et rap!dentent avec Gran-
Jean, oonKsie célèbre de ce temps. Or, on voit
par cet exemple, que la matière arthritique est Il

peut étro tr&s-oorrosive, et que si elle se porte
Mu' le cerveau elle peutea detrcire la substance
et y faire des excavations,des épanohemensde

sang plusoumoins consïd~raMes en6o produire
!'apop!e&ié Ïa plus Rmdroyaai~.

PeNt~treCependant que quelquefoisles exca-
vationscérebraÏës se ibràteatassez ioia des ~ros )

('~ ~cjs~os observatïo!M~or!èM<Mt!s,art{deV!~
prenuet~partie, et aMtete tV,seeootte partie.



vatMeaox,et ~HeMement,qo'M n'y en ait que de
très-petitsd'opverts, et qu alors le sang n'y dé.
coule que peu a pen, qu*i~s'yconcrète et y ~brtne

des caillots ptus on moins dnM et cpnsiddrabtes

par leur votame, qui contp~Moettt tels o<jt tjpïs

ner&, et produisent l'affaiblissementCM l'extuïc-
ttoa totale de queues &'BC<ioa8, enfin, qu'ils
occasioaneot rapôp!exio p!as ba mo!n8 vite.

Dire comment on peut- prévenir l'apoplexio
arthritique, ce serait dire comment on peut aa
pr~ervorde la goutte, poisqu'eMeen estTeSct
et cettequestion n'est paa/à beancoop près
encore résolue.. Tout ce qu'on poot avancer do
plus probable quand la goutte existè dans un
individu c'est qu'it est heareux pow lui qu'it
~ït des accès bien régtea, et aux pieds plutôt
que dans des parties p!as proches des cavités
dans lesquels sont contenus les organes essen-
~ioïs & ia vie; et que celui ~pïï epronvo dade-
ytmgetnent dansjta nature et te siègedota gootte,
~ct'éire exposa & Nés suites &npstes, àfapo-
pîexïe.

`



ARTICLE VII.
De ~~<~o~MaM~e~Me des personnes

c~~cs d'emphysèmeou ~~ropM~.

OMp~Mre~ des Co~

OBSB~VATïOM A.

J'a~ va, avec M. <?<M~6~, renfant don des
employés de la poste aox iei~ea, ag~ d'environ
sept aas qqi ~pfoava un emphysème gét~K~
!o quatrième on cinquièmejour d ooe rougeole.
On en attribuait la ûanse à raif huande auquel
il s'hait exposé en sortant de sa chambre pour
aller dans .nn~ cour pendaat oa tetaps tr~
bomide et froid.

Cet enfant to<nba dans w prc~nd assoupis-

sèment eut q~elqu~a pptOuvo!!Mns convulsifs,
~i p4rit dans la ~~Mf avec résolution des
membres, véritablement apoplectique.

L'ouverture du corps fut <aite par M. Morin,
(pi trouvaune grande quantité de sang et d'eau
dans le cerveau les autresviscèresétaientsauM, à
l'exception des poumons,qui étaient plus rouges
qu'à rordinaire ses vaisseaux sanguins étaient
engorgés de sang. Le péricarde contenait une
quantité considérable d'une eau rouge~tte.



OB8EHVATÏON B.

Un soldai, âgé de vingt ans, éprouva une
intumescence aqueuse de toute t'habitude du

corps; it lui survient des palpitationsdu coeur, t
le pouls étaut knt et inégal; enfin, après une
grande augmentation de i'anasayque, périt
subitement,d'un profond assoupissement.

Le corps ayant été ouvert, on reconnut que
!p!p!oon contenait beaucoup d'eau qu'il y
avait dans !a poitrine une certaine quantité
do matière gélatineuse que le poumon droitt
était adhèrent à la plèvre dans tout son coa-
tour, et qu'il y avait un abcès & la partie
supérieureda poumongauche le péricardeétait
plein d'eau, et tes vaisseaux du cerveau en pa-
raissaient remplis, et nou de sang. Les ventri-
cules de ce viscère contenaient une grande
quantité do sérosité. ( Hasenohrl. Voyez Lieu-
taud ~M~. anat. ~c~ li6. 3~ o~. 3yj[. )

OBSERVATtOK C.

On paria beaucoup en ïy8t, de Ï& mort da
M. de Beaumont, archevêque de Paris ce
prélat avait eu !e courage de se faire faira
l'opération de la taille, à l'âge de soixante-seize

dix-sept an8< L'opération avait été heureuse;
lo~r~e Co~ lui avait extrait unegrosse pierre



do la vessie. Quelque temps après M. de
Beaumont fut atteint d'une hydropisie les
tuddccius qui !c traitaient furent d'un avis
<3i8crent sur la quantité de boisson dont il de-
vait oser. M. Bouvartne la permettait qu'avec
la pÏns grande réserve. M. Bacher consentait,
au contraire, que le malade bût autant qa'H
voudrait il trouvait même dans une abon-
dante boisson, plutôt un avantage qM*an incon*
vënient & la guérison de l'hydropisie dont ce
yospoctaMo malade était atteint.

La controverse do ces deux médecins (t),
tres-connasdans Pat*M, donna lien à beaucoup
de propos et au préjudice de l'art qu'on
disait être plein d'incortitades sans règles,~
~ans fondement, comme si ceux qui cultivent
d'autres sciences, la théo!og!e et le droit, par
cxetnp!e, étaient ptus réunis dans ïears opinions.

Au Ktitieu de ces discussions le malade
mourut subitement d'apoplexie sans avoir
éprouva, auparavant, ni ditScuité de respirer,
ni oppression ni étourdissement, ni vertiges
qui eussent pu faire craindre un pareil accident.

Le corps iut ouvert on croyait trouver
beaucoup d'eau dans la tête et dans les au-
h es cavités mais on no reconnut qu'un

(t) !~by. lé tourna!de McJectne de cette année et un ou-
) ~~ede B~c/tersur t'hydroptïtp.



grand engorgement sanguin des vaisseaux et
des MH08 du cerveau. Il y avait beaucoup
d'eau dans les autres cavités du corps, surtout
dans le bas. ventre.

H fut prquvé par le résultat do cette ou-
verture de corps que t'apdplexie survenue
dans une hydropisio avait été uniquement
sanguine et cela n'est pas étonnant, si on
rëHéchït que dans cette circonstance, 'l'eau
contenue en diverses parties du corps en
comprimant les veines, en~écbait le.libre re-
tour du sang vers le cœur, et déterminait sa
congestion vers la tête.

H y a peu de temps que nous avons encore
été pleinementconvaincus que l'assoupissement
qu'éprouvent les hydropiques n'est pas tou-
jours l'effet de l'eau dans le cerveau mais
qu'il peut être celui du reflux du sang dans cet
organe.

OBSERVATION D.

M. jP~c/6~, négociant danois, arrive à
Paris de Spa, où il avait bu beaucoup d'eau,
était atteint d'une leucophlegmatie générale. Les
divers remèdes que je lui ai prescrits avec
M. /?cMM~i?o/t mon coufl'cro, avoient paru °

avoir d heureux effets. L'enflure était dissipée
à la suite d'une évacuationcopieuse des urines;



cependant le malade éproavo des doatoars vio-
lentes dans tes régions rénales, et une subito
suppression d'nnne;i! y out un ptompt te tour
d'enflureaqueuse danstoutet ha~tude extëriea!~
du cûrps ce qui Bt présumer qu'i! y avait dos
embarras dans les rems, produisant la sup-
pression d'urine.

La respiration devient extfemomeat labo.
rieuse M. J~MM~cM iombo dans un très.pro-
ibnd aasonpissoment, et meurt bien plutôtqa on

ne s'y attendait.
L'ouverture da corps fut faite par M. Jean-

Paut J~o~tM.,en pr~ence de M. Demacgeonet de
!BO!. Nous troavâmes, comme nous notM y
attendions, âne grande quantité d'eau dans Ïè
bas~ventre les reins étaient d'une grosseur ex-
tr~mo, mnttrés ramollis et le droit était
plein de sqniïrositds, dontquetqacs'nncsétaient
en suppuration. Ii y avait aussi beaucoupd'cati
dans la poitrine, mais il n'y avait dans la této que
la sérosité ordinaire, soit entre les membranes

dm cerveau, soit dans ses ventricules, quoique
)'eu8se cru y trouver beaucoup d'eaa, et quo
j'eusse mé<no assuré que l'assoupissement du
malade provenait de cette cause. Les vaisseaux
sanguins et les sinus étaient très-pleins do

SUNg.
C*est sans doute à cet excès do sang qu'il

faut attribuer promptement t'assoupissûtneot que
le



~9SUR LAPOPLEX!E.
tomatade a éprouve, dans cette ma<ad!a,surtout
avantsa mort,qui fut trê~proibndet avec une ton.
goe stRftettr; on eh comprendfacilementla raison
Ïa coM)prcss!onque Ï'eau Pesait surlesvaisseauxsan-
gains, les veines particulièrement du trono, du.
bas ventreet de la poitrine, en gênant le retour du
sang, déterminait l'engorgementdu cerveau.

J'ai perda cet bïver de tSo~ d'une maladie à
pou près pareille, M. te chevalier de Z~e~M~Mc.
!i était tombé dans une anasarque à la suite de
diverses fièvres continuM et intermittentes, Des
apéritifs Ites dituretiqacs des vésioatoires
avaient rétabli ies urines; t'enHareétait diminuée,
et cependant ce malade périt presque subi-
tement de l'apoplexie ia tnieax dëoidéO) en
rendant par les narinesnue grando quantité de
sang. Son corpsn~ pas été ouvert mais tout a
annoncéque la congestiondu sangdans te cerveau
avait été la cause de sa prompte mort, lors-
qu'on concevaitquelque espérance -de guérison.

L'engorgement des vaisseaux sangoins céré-
braux recoHMUpar l'ouverture des corps de ceux
qui ont péri d'apoplexie par suite d'hydro-
pisie, oude que!queaHectioncatarrhale est sou-
vent réuni à rinMtration séreuse du cerveau,
ainsi qu'aux epanchemehs d'eau plus ou moins
coBsiderab!ps entre ses mtembranes et daus ses
ventjricttïes; quelquefois avec des hydatidec
dans te plexus choroïdedans !calmentbfMes,



l'arachnoïdewrtout c~iessont qudquefoisiao~o&,

sans adhérence aux membranes, ibr<nan~ un, pu
pleurs cordotM, ça cotnH~uniquant u~tro qUes

ou sans c:oïNmuoicatiou;d autres fois c!~es sont.
adhérentes comtQcuncmassecci!u!aire, ou co~MO
uneespèce~«pcioton.Ces hydaUdcs sont ou ir&s-

petitps, ou hex-grosses, couMno des noisettes;

on e~ a. t)roov6 qui avaient le voïuMte d'une,noix
et nMtMe d'un <puf de poutc qui étaient ~gces
dans la. propre sobstanoo du cerveau. ]H estpro-
b~Mc quej~s sujets étaient morts d'apopte~ic,
et. qu'ils !n'~v<'ieut ainsi péri que tor~uup la <?<Mu",

presM~u d~~MVcan av~it ~td coa~!d~ra~e;vec
ou ~ns fap~ure do t'bydaiidc ou dqs hydati~ea.
0~ a yn dos sujets amsi. morta d'a~op~xie
aprèaayotr ëpfouvc sHcccssivejnentta.pertc des

s~M ~nt~eurs,riuteH~enco,la mdmoire apycs
avoir auMi,p~rdu ,les sens cxtëricars, ia vuc,
inouïe ) la voix, la. ~OMation du touchor~g~rn'
~Me&t, oadans quctquo partie seulement;; en
même temps qu'ils avaient aussi perdu graducjic'
ment le moHV~ucct dans les diverses parties du
corpsqui enfouissentnaturoHemcut; ~uojqac~bts,
la vie paraîts'cteiudro proportionueliomoMt dans
toutostesparties, maM quelqucibisaussiues'éteint-
eite ~ou ne diminue-t-cUe que dans certaines sans
doute, selon que les kystes occupentplus oumoins,
de ptace dans le cerveau et le compriment: jptu~

ibrteït~ï;tdapsteUes Ou tajUes parties.
-<



TRAIT,;EMEN~H.EUR.E UX.
,1

QBSER~~TïONS.
Dlycrs malades qui ;m*ont' consulté', ayant

des dispositionsà road~maue avec somnolence
plus ou moins profonde, ont éicheureusentent
traités et préservés, non.seulementde l'apople-
xie, maisaussi ont etc gn~fM de leur œddmaiie

par les stïdoriSqucs,les décoct!ons de squtNo,
de bardane dosa!scparo!Me,aigû!séesavec J'a!<

kali votaUÏ; !ea aotiscorbutiqo~s,soit par leur suc
bien dépura, soit aussi par le vin aatisoorboiiquo
pris à la dose de deux onces, deux pu trois fois
le jour on a aussi prescrit !es;bojscomposdsdes
extrait de digitale d heHûboirebtano de po!y-
gala, de serpentaire de V~rjgtnio, de poudre do
sciUe, do cÏoportc~, du se) de tartreavec quelque
grain d'éthiops minora!, d'aïops, etc. l'usage des
errhins, des masticatoires plus ou tnoins exci<

tans de quelques purgatifs hydragogues do

temps en temps; de~ vësioatoircs, non-seu!e-
ment pour évacuer, mais pour stimuler loca.
temenf ) et aussi géneraïemcnt les solides ce
que tout les cantharides par leurs parties volatiles
quipénètrentla masse deshumeurs.On a conscit!é
surtout et utilement, un séton à la nuque (t); )o

l'ai faitporter iong-temps à des maladesavecbeau.

(') ~o~< < dans le Tra!<~ de Lamotte, des rcajaraMes



coupd'utititc~ainsiqa'un~oa deux ca~teresa~cou,
à !a méthode de Pott. Le traitement était ter<nind

par un !oMg usage des remèdes to~qups parmi
ksquek ies ferrugineux tcnaicot ïe proiruicr rang.

M. do J~o~~M~ ancien t~sorier dos Etats
do Bourgogne d'unia c'onstttution &)tto, pM-

thoriquc, ~rds, et aya~ït le cëù ôbur~, nata~
reUeïMeht porté au sùmmen, épirù~vatt tréquem- 0

tuent de l'enflure aux pieds h~~ mains et au
visage avec <~ la gêtc dahs ta f~tr~ion.
Des vdMcatoireS) des b~ssoc~ diu~tique~ suS<

rent plusieurs fois pour !o guérit. Cppoadao)
rcedétnatia repafatss~ït &c!t6mMt U avait
de J'enQure aux pieds et a~Mte an~: jambes,
iorsqru'it M atteint d'une apoplexie ôvec tous
les, syioptôntes les plus tïttcï~es. Appelé pour
le secourir ) et lui ayant trouvé le pou~ très-
gros et plein je crus devoir prescrire la saign~o
du pied) et DMsuite les sthapismes aux deux
pieds. Ce traitement ibt fait, 6t suivi dit réta-
blissement du ïnaiade~ a t'exception d'un en.
gourdisseïnent du bras, q«i ne fut dissipé qao
datts quelques sfïnaincs. Cependant M. de
~u~<gw ittt plusieurs fois menacé de pa.

dc&oÏMcrvattoas tnt<?rcssantessur t'usage do ce seedurs et-
t<*tHC. De nos jours on fait auMi un heur&musage da moM

ic ntt~ue.



reiHcs-rechutes. U courut d~ne~yye~a-.
ligne, plus de dix-huit mois après, ~!c~pat
âgé de ~t ans.

l'
NEMAPO~JES,S,

¡

On a Hoaacoupd'exempies~epa~o! ~vr~
mr venues après rppopïexto, e~ a ~ninteryaib
plus ON ïnoms ÏOM~. Poui~tre que pjBttp ~aïadto
tatsso une io!!o dtmiouHoa, ou a!i<!f~~ ~)&
scnstb!!tt~ et de ruThabîHid dans Ïeso~aes,,
qu'étant mojhs propres a t'ass!mitattpa et,~
cirou!ai!on des humeurs, Hçn~su!<u~e:~Ue
ahëraUo~ dans rdeo~omie ap!a~a!o, ~ue~a ~ev~pCOPOMIC 40 e queJA Pvfp
ma!!gno en c%t ïc '~cheux r~sm!t~t. Qu~ ~n'~t

ëa soit, il est tr6s-coyta!n~quesouyo~t apr~s

que
~ap6p!oxio est dMsïpdo y dette ~yjr<' stu~

v!cBi;ct est ord~ireme~t mprtoHe; q~e~~s
cppendàn~ cotume aoas ïô~iroos datM~n de,s
artïcîcs suivans, il csideshèvresde djtye~~a-
taM qm succèdent <mmëdiatetnont h t'a~otitm
comateuse si profonde et avec stertieHr~ qno~
eût d'abord pu Ïa prendre pour Moo apppïcxto
osscbttcHe,qQjDiqu'onone ~)t que syB)pto~n~i~o~.

C'est ce tp~on prou vefB par dos ~xemp~esda~s

un des articles suivans~ sur rapop!ex!o fébrile.
Les observatîonssur les apop!ex!es survenues

aux hydropïqucs, me rappellent quelques ex-
péricBCcs que )'a! faites autrefois sur des



amhnaaM divans; AyaMt~ sùuSte d~ l'an' dan~

MSo dès ju~u!airp~ ,"ct' queïque~oM dons dès
veiiics moias grosses et plus etotgue~s du cer-
veau, Ï'atuma! tombait dans l'assoupissement
et mourait avc6 toas ies symptômes de !'apo-
p!cxio, pins ou ~otps vite selon que t inM~

~Ïatiotid~s !ps veinesayatt été plas ou moins
co~$!d~à~!ë, et pta~près du cer~ëaM..

A'~b~eriuro'~da'Cfane de ces'aMtmaux ,00
~Muv~!tf p!~s o~ ~o~ de ~aog ~amas~ dans
~sséaùx e~'smup, ou dpancbe dans les
~a~i~ crâhe~~~u cerveau ~t) co sa!

~~on~~apfôtsans tiactangq d*MUj nt d'air,t ·J

t:tr' t;~ a air,
'l..L:, tAJ'.tL;J..J.' ) '~eauaoi~p d..t' d'au ditr..lta~o~à~eç~eaMcoup d'eau et d'a~r; dïBc-
Urt~ iots~)" '~t. '.t t"réacM ~u Cxcfeot <pqc aiten~pn ,et ),nenga-
'g~rëbr'a ~a~ ~M~ncs do ~es iosti~at!pn$ dans?' ~i]aos d~s chiens v~vans; pre$j~!0 toutes
~à~t'ycInesf'jas.uiairM. Leur reliât int
'qMo~tdr~'que on'copti~uatt ~e soufSor dans ces~m~uos a ce'.que t'a~ttnaï mourut yé~-
~àMëtaëo~ apo~ect~ue~co qui avait ttcatôt
tte~, sî rinsMOiafion ëta~ forte t! ayatt
beaucoup de sang ~ans te cerveau sans air
~ev~toppë (2), gàns oau ou très peu d'eau
<M~!ett 'que si !c~uHîat!6n avait cid mQ<cs fbr(o

(<) /~t. !.i !<'«r<* ~p ~f. fo/Aw?~, ~Hr !e <'ot!<s de phyMo-
lo~ie e~tjit;i~i~ü~ijt:a~i·'t~üi~;âi.fcaitâu coliye'd~ I'ranc~~entoRtee~~{'i~<'hta!c<{Mfy~ ttt~at) (ott~RC'dcrfanoecn t~t.

( <)~f nf ttottte c<phd~ït<p~ qu'on n'a!t refonau de !'atr



et motos ton~MdTassduptss~Mentne survenait
q~M

ïentement; H M!a!t rchcrcr r!nsuHîat!ott po~r
parven!~ ~f !c pf~~mr~ 6t on trnt)va!t abrs
beaucoup ptus d'eau dans le ccrvp&a. et pro-
potttOhneUcntcntmoihs de sang.

Si !'on cherche ta cai)sc de t'npop!cx!c après
nosu~BaU~n dans !ps v<*inps, no iai ironve-t'on
pas duns la d!EBcu!tH que Ïo .sang CproHVO

pour retourner au ccenr par ces ntemes vpinps,
qtu cont!ennpnt pïosûu moins d'ah'? Alors le

sang ~port~ an cerveau par les artères caro-
tides et ~ertpbratcs continue dy aborder,

t
il

s'y accuntn!c;pts'~cott~do leurs<'xtre<n!tcs dans
io crâne et dans le cctvcaa, neponvant p~-

M~!rertp8 velaos p!cmfs d'nir et de san~. N'pst-

<*n plus eu.moinsgrande ({uantitë dans !csvcntricates du

cerveau ou entre ses membranes,cotnn~c .Mo~<~7« et
d'autres anatomistes dts<'ntt*avolfva, surtoutnprcf.qttetqt)Cit
fièvres mo~~ncs; mais cet air n'était-il pa'i t'cfTet d'un
co!nm<'Mcc<ncnt de putréfaction qui se fait ptut~t dan'' CM
caduvr~s .~ne dan': d'autres? Je «c dis pas que pendant
la vie lau' «e putssc se d<!vo~ppcr dans !c% cav!te& du cer-
veau, <'on)me il se d<!vc!oppe dans cp!tp~ de h poitnne, dit
bas-ventre,dans !e tissu cptttttuirc dn tronc et dc~ p'itr~ntttes.

pour y tonner dcj! cntpMyscmcS} mais !'hydrfp!ipNu<-f'edant
ordtnaircntt'nt ta collectionde l'air Fanatotnip ne pcnt, par
cette raison guère en rcconn~tre t'existenre dans qufhjxc
paritedu porp~; d'ailleurs, il <!t~pat'a!t a !a ptustcgcre ou.
vcrture des parties qui le coniteunent.

()Kput.v,ar<.<7.



ce pas ainsi que sp forment dos dpancbomcna,

~ans pr~ciscmpnt provenir ni des sinus ni des
veines cabrâtes, comme on le dit mais uni"

fptpïncnt parcpy)e ces derniers vaïsscaux étant
pleins de sang, celui -qui leur est apporté par
les artcrps ne peut pïns tes pénétrer (t).
Les apop!exiM qttt sontsurvennes poMdant, oo

après les etnphysemcs cxtdricot's bien rccon-
Dus, ont pu être rcSet,, Doo-scutcment do la
contpresstoa exidr~oare que l'air aura fait sur
!~s vc<ncs et aura cmpécho le retour du tang
~u cerveau vers le co&ur) mais aussi peut-
6trc, parceqa'ano partio de cet air se spr~
tD~uaco daus ces veines et dans les sinus da
cerveau.Nous nous sommes également convain-

cus par rexpdnenco sur des ammaux vivaus,
que caa h!)ec~c dans les veines jngutaïres, et
Muntc en trcs-mcdtocro quanitté les tpsa!t périr
d apopÏexic et n'est-ce pas de la mêmemanière

~uo meurcot tiouvent de cette <na!adtc ceuxqui
éprouvent une suppression d'urine,ou qui n un-'
~ent pns en proportion de !a quaniitc de boisson
qu'ils oMt prise (2) ?

(t) On pcttt voir ce qui a ctë dit a t'~ard <jte diverseshe-
T))nrr!t~f.s,dans <!o!r<* ~nat~nxem<~<)<cate,tom. tv et v, et
<.t:r rp!!c <!t'& poumotts, dans cotre oaYfage sur la phUtiste
p~hnomirc.
(' Voy. ~o~ {b!d. cp:$L LX, art. t~.



ARTICLE VJHL
De /o~e par p~ces de graisse.

Ouvcrtures des Corps.

ORSETtVAT ï 0 N A.

Pn quinquagénaire d'un t~HJp~raiïa~t san-
guin et très-gra?, fut atteint d*une appp!exie,
suivie do la pa~ysîe de Fua do t'attire <:6~,
et qui ne tarda, pas & être tBorteUe.

On r~connntqua ics artèrps d~ darc-ïn~e
étaient très-pleinesde $ang; ~'M y eq avaïi dans
!c8 ventrières du ccyvea~, et <~ R y AV~ait we
ampïe cavitd ~aps t'~nusphèrc droit qui nom
muniquait avçc ïo ventricule da im~me côté~
lequel était rcmpïtpar un cai~ot dp sang. C~.
de Z~~M~jt~M<.WM/. med. lib. Mt,, $~6.

~M/ ~M~C~
J'ai ouvert, ou vu ouvrir le corpsde qae!qQes

personnes mortesd'apopÏ€!do,dont ~m a attribué
la cause à un esc~s de graisse,avec d'autantplus
de vraisemblance, qu'on n'en connaissaitpoint
d'autre, et que la graiMe, danscessujets,~tait en
quantité énorme, a l'extérieurcomme àrint~rienr.



Oh n'a ~roavé-que du. sang ramassa dans les
vaisseauxdu cerveau, ou épanche dans ses ven-
tnuuÏcs sans 'eau ou aWc p!t[s on moins d'eau
réunje au sang.

R E M n Q o E X.

Les veines se r~r~ci~scMt à proportion de !n

compressa qu'eMes épfoavBnt dc.ia part de la
graisse excédante,accumutëodans le tissu ccHu-
!aire qui les entoùre non-seuietncotdads te ~occ

et dans les extrémités, mats enëôre d&Bs~s'orgo-
< ~esda bas-ventre et de !d poitrine or,ators ta ctr-

culation da ~ang se rateh<!t éa ë!!cs eh gé~rat,
ahsi qtte dans tes veines e~Sïnus du cérvëao eh

~artieuïter; là ~aag y s~ôurne ~oa dilate et !es
empêche ~d& recevoir cetui~i leur estapport
par tes~rterespïusprofbn~es~ d'où peut rcsuMer,

commeo~t'a'~it,un epanchementde sang entro
~e~ïnen~ra~osa!h cerveau ~dans les vcintrï&ës
*oa da~e ta~rop~subsrancede ce viscëro.

Nous avons vu pr~cëdpmmcnt que quelques
.r.w~anaiomistcs avaipht dit, muis sans le prouver,

~ue~~v~sseaux d<t cerceau etoteat ptus mbus,
p~ts '~aiMe~its ïte te, ~soot dans tes aatrps
parles d~i corps. Sans adoptcy cette opin idn

~eïativemcnt anx~scutes:artères du cerveauon
.pc~t proire aypC!.JMb~grMt d autres auato-
.jmi$teS).qMo~c8so!idea cng~ncn~ n'ayant pas,



chez tes personnesgrasses, ia'tnetac duretéque
dans les personnes maigres !es vaisseaux da

cprvenn sont ptos mous, ptoe re~chés et pïas
disposas 9 i'ongor~ement et même à leur rop-tUM.

j?j~ocFio~aï'emM'qH~~Qû ïe~peyso~nesd'uM
~rto coastitt~o~~mouraienten g~adraï, pï~s
vite qtte oe!te~ dont !e corps est grête: M<ïiM<r<z

<M~M)<~Mn% cr<M~Z celerius ~M~M ~T<!<?<~ ~?'-
TeM~jf (t).

C'est en ëS<;<:ce que dos obseyvaHons tr~
nombrouMs ~mt ~uvë à t'égardde !'apop!ex!
Mais ces ~eTsonnes d'une~rte constitution ~nt
ordinairementUBe grosse charpeaieoMouse, des
.mnsctesdhth grand vo!uïne,elles sontfortes etvi-

.gonrecses;~tes font de grandsefforts,et périttsënt
d?apop!exiepar irruptiondu sangdans le cerveau,
occasionnéepaccneviotente.contractiondes ven-
tricuÏes du coeur,principa!eNïen&del'aortique;au.
!ieu que ceux quimeurent seulementd'apoptex~
~par caose d'adiposité, qoetoue~bis avec t'inta-
~escence abdominale,~~ccH&~ comme j'en
ai:! vu dos exemples l'apoplexie est sanguine,
et, de la tnaniëce:<pte jèi'ai <~it, non par oa
trop grand influx de sang dans la cerveau,

(<) nippocrate, Aphor., seet. n, a°.



maM par la di~c~t~que ce liquideéprouve pouc
e~ sortir par tes ~y~tnos dans tes doox cas )
rapoptexieeat~anguiBO. h

Cette vente me .parait pleinement conSrn~c
par !e rcmttat des observations de ~Mb~gM~
de de J&~M/ et p9y .Ï<M nôtres (jt),
quoiqu'on ajtt e~peadajutqoptqB~aa trottv6 do
l'caa avec du MNg, dans des anjets morts dUao

pro!npteepopïe3t!e,

On pense bienque le premier moyende ppe~e-
mr cette appp~~ïc,est de iairen~~rtr ceuxqitiy
so&< dMposca; !aat d'abofdicoïdimmuer non
eeoïement !a quantité des alimenadont ils usent,
<oai~ mêmeomp~Mrqu'ttsa'en pranae!~do trop
~o~msMBs, H~ocr~te prcserv~ dans i'EMd&,

Thétoocritede ï'apop~oxtc, par une longueah<tt?-

Bence (a). L'eK~rctoeeetMcorsQadesntoyoMa
les pÏns naturels ponr maigrir; en exerçant
les membMs on diminue jcur disposition &

Ï'atoBÏe. H ~a~ aussi que ceux qu'on veut pré-
server de yapop~ie dorniont peu; qu*its usent
de 'auotques cuaphoréiiques, ou dos aMmenset
jremèdesfxcitahs, soit liquides,,soitsolides; enfin,
de tout ce qui peut diomaer!*i]aoriie de là cir-

~) Voye:t-cn les résultatsdans notre Aoat.médicale.
(t)Eptdem.,a~.3.



cu)ation des humeurs ('); il faut les purger de
temps en temps, non-seu!oment pour évacuer le
cana! alimentaire dos matièresexcremenntieHes,
mais encore pour y attirer une portion des
huBoeuK excédantes par l'irritation qu'on ex-
cite et de ptus parceque rien n'est plus
propre à dissiper Ïe sommeit que de revei!"
Jer !e me~voAteQ~ de contraction$' péristal-
tique et antjt-përtstattiquo, des intestins com-
me jB~~er l'a remarque, et comme les &its
physiologiques et pathologiquesÏe prouvent. On
pense bien que pour diminuer l'extrême cor*
pulence par l'adiposité, je n'ai pas manqué 3e
conseiUerïesvcsicatotrcs,quo tes malades por-
taient pondant !ong*temps, en ntcmetentpsqo'its
pesaient usage intërienremactde divers remèdes
excitantdes antMcorbutiqoessurtout, qui sontune
espècede ~MA~ intérieur des parties sensibles
et irritables; <~ui activent ta circulation et ren<
dent aiMi la graisse plus floide c'est par rapport
à cela qu'ils m'ont paru très-etBcaces plusieurs
fois comme,apéritifs, et d'autres fois commo fon-
dans yspuisassurer avoirainsi soustrait de l'apo-
plexie des personnes qui en étaient grandement
menacées~et par leur corpulence,et par leur ori-
gine qui avaientmême déjà eu un commencement

(t ) DMM M~MMnonWOfCtMf~~non ~C~<yaM M~t'
fc~M~ec~Mt<~<M~. Htppoerate, de morb., cap. ta.

1



de surditéou ta vue affaiblie,ou un dé&utd'odo-
rat, de goût, ou qui éprouvaient la stupeur et
rengourdissentontdes membres, une diminution
daDsrintens!td de ïn voh::) la mutité tn~me(î);
enfin qui paraissaïcat if&s-aisposëes à Fapo-
plexie,et dontquelques-unesmêmeen avaientdéjà
éprouve dea attaques. Il nous serait facile de citer
despersonnesconHéosàDMsoinsqu'oa avait cru
devoirbientôtéprouver une nouvelleattaque d'a-
poptexieet en périr, et qui s~en sont cependant
garanties moyennant le bon régime, les exer.
ciccs auxquels elles se sont assujetties, et en sui-
vantquelque traitementaeNtbIabte à l'un de ceux
dont nous venons de parler.Je ne puis cependant
m'empêcher do dire qu'il est des sujets si gras
et s! disposés par leur nature à être tels, qu'on
ne peut parvenir à les maigrir, sans risquer do
nuire à leur santë.

ft) ~y. nosObsefvattpassur les maladies de ta votx,
Jt.UJemcsMëmotrMpag.tog.



ARTICLE IX.
'J

De/?o~rdes coM~'e~o/M~~o-
~(Ï/M~ de f~~Op~J~
Les congestions'stcatomatcusesen divorces

parties du corpset l'endurcissementde la graïsse.i

par !o vico scroMehX, peavent donner Meti à
I~poptoxie d'ono mam&re acabguo à ceHe dont,
on vi~at de parler; et do plus, parceqa'ators
ii ya ord!nairomont dans le cerveau des tndn<

rations stéatoiuateuses, sou verni' une mauvaise
conformation du crâne, avec excès (t) ou dé-
tauidû capacité toHequ'i! y a une disproportion
entre le contenuet le contenant, et que do plus
iiya quetquofbtsune mauvaise conformation da*

reste de ta charpente osseuse tenant ~tus ou
ntoinsdu rachitisme; et il en est qui détermi-
nent !e sang à*se porter en trop grande abon-
dance dans le cerveau telle serait une in-
~lexton vicieuse de la colonne vertébrale,comme
ello est chez quelquesbossus, qui déprimerait et
comprimerait raorje, etc.

(t) Cranium ~MJMM~t et CC~C ~a.K~~ < C~C~M~.

Boëfhaave,J~y/<7«~ w~. 885, n~. 5.

Je m'~tOBueque ce grand <ae<iec<n a'y ait pas &UMt <eat?



Ouverturesles corps.

OBSBRVATÏON A.

Un jeunehomme de vingt ans, qui avait d~jà
beaucoup vécu avec les ietïuues, maigrit tres-
Tïte et conMdérabtement; on ne découvrait en
lui aucun vice vénérien M M plaint d'une forte
pesanteur de tête et de frëqueas vertiges, suivis
do grandes ~aibte~ea jbr~u'U lésait le MOtadre
mouvement. Ses ib~ces se raaiMMuent par le
repas.

Cependant on; remarquait que le visage était
plus rouge que de coutun~o que le brM gau-
che, daM lequel ie malade disait resaeuttr MM
espèce de fourmillement,coxnntepçait a maigrir;
qu'iln'ëtait pas a~M8t chaud que le droit, et mémo

que le pou!s de l'artère radiée de ce bras était
beaucoupplus petit que celui de Ï artère radiale
du bras droit mais on ae sut pas si cette diC'

férence dans ie pouls ne lui était pas naturp~p;

car il y a beaucoupd'individusqui ont toujours
le pouls inégat, et assez souvent csiui dn côté
gauche est pluspetit que celui du côtédroit mais

pDi. le rétrécissementdu crâne qui a lieu en effet qftetquc-

ibis (*), et qui est bien aussi une cause de l'apoplexie.

(*) On cm ttwttte dcneMmptMd.toeMtotttenatien' <ut io tadu-
thtnc,p. <?''



ïe pouls est souvent p!us petit et plus lent dans
ïes parties anectéesdo paralysie qao dans ceUos
qui sont dans l'état naturel.

Cppendant le jeune malade paraissait être dans
une somnolence plus profondequ'à son ordinaire

oc le trouva, un matin mort dans son lit d'apo-
plexie, sans qu'on pût accuser d'autre maladie
qui eût pu causersa mort; et l'ouverturedu corps
d'ailleurs le prouva.

On roconnct que Ïe cerveau était tres-
eadurcien divers endroits, et que ses vontricules
contenaient une grande quantité de substance
pMr~r~e blanchâtre, granuleuse. Le cervoïct
étaitcouvertdans presquetoute son-étendue d'une
concrétion dure, de l'épaisseur d'un ccu de six
Ïivr~B, qui avait la consistanced'un cartilage la
moeUe auong~e était aussi un peu endurcie.

& H y avait dans le médiastinune masse com-
pacte stéatomateuso qui en avait écarté les deux
Ïames, au point que !e péricarde et le cœur en
paraissaient an peu comprimés.

3~. Le foie était plus compacte que dans Ï'état
naturel et il y avait des congestions stéatoma-
teuses dans le mésentère.

Il parait que la mort du sujet dont on vient
de donner l'histoire, avait été occasionnée par
une apoplexie stéatomateuse,peut-être renet de
quelque vice vénérien qui ne se sera pas montré
par ses signes extérieurs ordinaires; il n'est pas

10



dputeu~ qu'il n'y en fut do ce genre, et pénètre
plus qu'on ne h) croit.

~M~C~ ~M~~M~.

J'ai deux ou trois fois reconnu dansaescada-

vres de nerspnnes mortes d'apoplexie,lé cfâne
et le cerveau contenant du 8aog~panch~ou do
t'eau, avec phs ou moinsde matières muqueuses

et aTbumineuses, en même temps qu'it y avati
des concrétions plus on moins considérables en
étendue et ~n densité~ans ce viscère, et dans !es

landes congÏonees lymphatiques de diverses
parues du corps des mlumesconces et endor-
oissëmens dans !ëa viscères parenchyma~MtX;

des engorgemensscroMeux du mésentère do
FepipYoon; des concrétionspisHpnnes. cartNa-
gineuseset osseusesdans les paroM desvaisseaux
Muguins; ce oni ne laissait aucun doute que ces
sortes d'apoplexies n~eussent ëté la suhe du vice
scrofuleux dans le cerveau, et dans Vautres par-
ties pluson moinséloignéesde ce viscère.

On ne peut s'empêcherde remarquerque dans

ceux qui sont atteints d'un vice scrofuleux
non-seulement la lymphe a un excès de consis-

tance mais même que souvent lapartie rougedu
sang est plus ou moins ooncrétée, lors quel-
quefois que la partie séreuse en est séparée et
lai~ des InSItràtioNS dans le cerveau lequel



matgre ce!a, a quelquefois alors p!us de da~
reté que dans l'état nature!, ou du moina J
qu'U y a en lui des endurcissemens partteïs, et
que Jes sinus sont pleins d'un aang noir tontes
causes capables de déterminer l'apoplexie; or
on comprend que pour Ja prévenir, iï &ut
reconrir aux remèdes les mieux éprouves contre
les concrétions scrofuleuses; tels que les merou-
riaux rcants aux antiscorbutiques les eau~
sulfureuses, un long usage dé rèàQ de chàu~
bien adoucie les vésicatoires etc. et pen-
dant un temps plus ou ntoius tong (î). Une teUo
apoplexie par vice scrofuleux est souvent hé..
reditaire on le yoit par des exemples rappbrtéà
parTMb~~Vtt(&), et par d'autres auteairs dont
que!qnes-ttns ont cté rappelés dans notre Me-
moiresur les maladiesbéréditau'es.

On trouve à l'ouverture des corps d& pajreHs
sujets, des concrétionsstëatomateuses 6n di versée
parties; et de plus, on peut alors souvent rentàr-

quer que t'apoplexie est rëuni6 à d'autres ai~
Sectionsreconnuesnéréditaires,comme!a goutte,
!a pierre dans la vessie, etc. laquellepeut n'être

(ï) J~yM nés otservattoMsar~ trtutemehtd<t~ee<ct~.
At!eu<, dans nos ouvragesMr ta phthtsiepatnteoan'e,sur le
rachitisme sur ie: matadies hér~tttMfM. Me'm. de i'ÏMtit.
MoyM aussi notre Anat. M~d.,art. d~a vaiMeaux ~y~M~a~ r
tom. JIÏ, t88.

(a) De sed. et cau<t. morbor.~Itb. ï, epkt. 11 art. a.



cHe-tn6mo quo t'oUpt de la concrétion albumi-

ncuso,i tenant dn vice scrofuïcux, dans laquelle
sont contenues des matières phosphatiques, ou
autres.

D'uoo autrepart, si t'en considèreque ceux qui
meurent de cette sorte d'apoplexie ont la téta
groMp, lenr cr~îto étant quctqaeibis trcs-épais,
irrdgnHcretucnt conibrmd qu'ils ont le cou
court (t), tes ëpautes targcs, et qu'ils ont une
forte charpente osseuse et en générât une consti-
tution robuste, onreconna!trad'autant plus faci-
lement que ta dispositionscrofuleuse est l'une des
principales causes de la propagation de Tapo'
plexie dans certaines famines.

On a pu, do plus, souvent remarquerque dans
la plupart des individus d'une même famille qui
ont péri d'apoplexie,il y avait un excès de sang
ou une pléthore sanguine extrême, soit que cette
pléthore fut l'effet de la même cause, soit qu'elle

.en Tut indépendante.

o
J'ai va plusieurs~amHÏ<'s dont tapopbxieavait

enlevé le père et des enfans, chez lesquels il y
avait une pléthore sauguine bien prououcée des
individus de ces familles n'ont souvent été sauvés
.de l'apoplexie, y qu'à ibrco de se faire saigner.

(t) P~n'~ colles, Ca~ttus Aufettanus~ de morb. chron.,
Ïib. tt, <.ap. ta.



Sans doute cependant que dans do pareils an'
)cts, morts d'apoptcxio par excès de sang il y
avait quelque disposition,soit dans Ïo cerveau,
soit cu d'unies parties du corps, qui aura déter-
mine cette n)u!adie plutôt qu'uue autre.

Ils eussent péri d hémoptysie ou de la phthi-
s!e pulmonaire, si les endurcissemeM~croit~
leux avaicut eu teur sicgo dans Ios poumons des
palpitationsdu cœur, si le sang eut éprouve de la
dMBcuhé à pénétrer,ou à'sô~tir libremeut do ses
cavités; ils ~usseut morts de thcïuatémèse,ou. du
~MC/oTHa, si ta circulation du sangavait été trou.
blée dans la veine porte, ou daus les autres vais-
seaux sanguine abdominaux.



MUmB.i.J-.m~. !.J j.
` ART!CLE X.

s
On pourrait, co~pir~~ <&w? cet article, les

~M~<3 C~C<M ~f~M~M ~C'p&Ct~

ï". Celle par de fortes affections de Ï'ô~o;
Ce~eoMÏ survient aux hoïBïapa mé~cp-

M<~ea et aux femmeshy~nqups
3". tt'apoptextppartescoavatsiocs,par r~pt-

!epste, etc.;
C~Hp par de fortesdca~nr~,!a o~pbaÏaJgïp,

les coUqaeB d! verses, !e? vers, les piqûres, les
p!aiea, les opérations ctimrgtcales.

Mais comme obacune de ces apoplexies pout
différer des autres a quelques égards et exiger
des remèdesdivers, nousaimons mieux en traiter
séparément, en autant d'artioles, d'autantplus

que nous éviterons de les comprendre sous
nne dénomination générale qui pourrait ne pas
!ear convenir également.



De ~~pOp/r J~O~M <~C~07!~
?Mor<Ï~M.

Ow~M~ Corps (i).

OBSERVATION A.

Un tailleur, ~gé de p!us do cloquante ans,
éprouve do fortes anectipns de Ï'âm~, !a tefreur,
ie cha~rïo, la colère. D est saisi ~'une ~~p~-
gïe du côtédrMt; onimi~it Mutite~ent~yeM
Mtnèdes; onie soumet partout & rétectricitë,
mais sans succès. U meurt subitempnt.

On njU'onverhïrBde son corps; oa~ reconnut
que les vatsseauxsangums de ta pie-mèro étaient
pleins de sang do cô~é gauche du sinus ÏODgttu-
dinai, et que la dore'ïnère était en cet endroit
<rès-epaisseet fortement adhérente au crâne et à

!a pie-mère; !o ventricule gauche du cerveau
était p~oin d'une eau'rougeâtre et graniteuse )

(t) N'ayant aucune autopsie de ce genre que notre prati-
que nous ait fourni, nous nous boroereM en rapporter
qoe~Mes-ones que noasavoM exttmtcs des aMtcHM, etpar-
ttcottèrctneotderBM<ort<z~no~o~«co-jMc<~<c<de LÏcutattj.
Onen trouveraitune tn6ntted'autres, St l'on <cM)t des re-
cherches cettes-ci ne sont tapportces que pOM<rc&e<up!es.



et le quatrM'mcventncMto était tr&~rctTtpïi d'un
sang coagtiït?psqu~au grand trou occipital. (Lieu-
taud, J~ OMA wc~. pars m. )

OBSERVATÏON B.

Un jeune homme de dix-huit ans après la
suppression d'un dëvo!cniont, éprouve do la
toux et de i insomote~; it tonïbe dans la tM~ian-

co!!o aostatg~uo; il Ï~ survieot dcMgèrescon-
vuMons,son po)ï!s est petit, le malade est on
sotanoience; son dtat empire et it mpur~

A rodv~rture dd corps on découvrît qùb !c8

va!s~acxdu cerveau étaientp!e!nsd*unsang noir

comme de'l'encre; ïesvcniricu!es!at~rattxcon-
ienatCntBeaucoup d'eau. (Licutaud ) .après Bar-
rèrë ~f~. <!M~ ~c~. pars ni ).

TRÀITEMENS.

PREMÏÈRE OBSERVATION.

Madame de !'A!g!e agëo d'environ soixante-
deux ans, d'une extrême sensibiHtd et très-
maigre, eut une vraie attaqued'apoplexie, ïors-
qu'eÏ!o apprit que son mari avait perdu la vie
sur J'échafaud révoiuiioBnairo une saignde du
pied ]a gnërit elle a été aussi très-heureose.
ïMCNi Mjgaéa dans deux maladies soporeuses,



ma!& moms intenses, qa*pl!c eut dans Fespaco
de ~cux & trois aas, upr&squc!<jucs aScctions
mçraies.

OBSBRVATïOH !ï.
Madame do Flosselles,d'uneconstitution sèche

et trcs-IrritabÏe, âgée d'environ soixante ans
<ut tiussi saisie d!uno àpop!exie spasmodiqne en
apprenant ÏalOMrtaSreusedo son mari elle eut
~anbrd de Ïëgers mouvemeas convulsifs dans
tous ses mpmbres, et un tr!sn)o clonique avec
perte de connaissance, ce qui, paraissait établir
uaeaScctioncpitpptique.

Ce trismécioniquo devint tonique la mâchoire
ta~rieure fait fortementnx~o par ses muscles ré-
leveurs coutre !a sapërienro le pouls était très
serré, convutsMl `

TcÏ était Fctat de cette malade lorsque j'arri-
vai auprès d'c!!o pousse voulu prpsdrire les
antispasmodiques, ou plutôt les remèdes connus
sous oc nom; mais comment les lui faire pren-
dre pnisqu'e!ten'avalait pas? Son pouls étant
dur et plein, je lui fis mettre des sangsues au
ibndcmcnt. On essaya de lui faire prendre un
ïavetnent emôttipnt on lui frotta les tempes et
on hti fit flairer de l'alkali volatil deux vesi-
catoires aux jambes furent mis la mâchoire
in~rieufe se ye~cha, les mombree furent sou.-



ptes, !e pouls fut moins dur et plus a~veïoopë Ï9
visage de !a ma!ade roagif, sa respiration
ptas ampte, mais toujours nn peustertoreose

je prescrivis dos sangsues au cou, qui donn~&rcott
plus de deux palettes de sang la respiration,
apr~s cette seconde saignée, fut libro, et la
~tniition plus ~cHe; je conseillai tes boissons
reï~chanies, du pejUt lait, do r~au de ppa!e~,
~es potion~Mt~spasmodi~ue~tpea spiriMeMes
<~e!<ynes lavemeosiaxatus, et ~a~naaïa~ ga~*

~Je éproava cependant des douteux ~e ~9
~9 vitotentes, c[ai ~ui sarvenaient Mftoat
)e soir au ïnopMB~ do son prcnKer sommeit;
qtïe!qne~bis pendant la mmt et ioM~u*oUp

~vait dormi quoique to~nps, ej~e éprouvait
î!n tel obscurc~omeat ~aM !a vue, qu'eue n'y
voyait plus mais cett~ espace ~'amaurosp
était peu durable quelquefois e!!e notait que'
joomentan~e, d'un seut ~t, et tantôt de i'un,
tantôt de rautre. L'ouïe a apssi ty~s ap'
faiblie dans les doux ore~ies ~ga~ement et
qactquo~bis dans UNp scuïe mais ces espèces
de surdités ne duraient que peu de temps,
ainsi que les amauroses e~es SorvenajioBtt
souvent apr~s les repas, ou bien ~a malade
Jes éprouvaiten s'éventant mats p!usieurs ~bts

eMes se sont dissipées peu de temps après qtte'
~a malade était sortie <!e son ~t, quelqueio~

jpar an seul baindopio~. Çesacc~ens~ qui



soient toujours craindre le retour de quelque
apop!ex!e, ont nécessite des saignées par les

sangsues de Join en loin, qneiquea purgatifs, et
des eaux de Boorbonae, etc. La malade s'est bien
rétablie et a ,encore vécu plusieurs années sans
aucune disposition à l'apoplexie.

OBSBRVATÏON ïtî.
A ces exemples d'apoplexiesoccasionnéespar

de fortes commotions de l'âme que je viens de
rapporter, j'en pourrais joindre d'autres aussi

femarquaMes, entre autres celle d'un valet do
chambre de M. de *~HW~prenuer président au
parlement quifut aussi atteint d'une apoplexie
suivie de paralysie quand it sut que son
maître avait été conduite la Conciergerie,d~u
il prévoyait qu*H ne sortirait que' ~our aUer à~

!'échaiaud; ce qui, en eSet/ne fut ~ue 'trop
réalisé ce bon serviteur ïut guéri de l'apo-
plexie, mais non de la paralysie' ataqueUë se
joignit une fièvre mangne, dont il mourut.

OBSERVATÏON tV.

]~a<jtemo~seMe de C%~crz~ qni avait conservé
sa sani~ da~s tes prMODS, ou elle avaitété déienup
quioze ou aeize mois iut atteinte d'Mte app-
pip~e qnetqnp ~etpps après qu~~e en fat sortie,~~e~~ qu,elqu" ~eJP.P' ,pr~ qu'~JJe e.n fut ~ortie

~ant ~pronv~ tme jR)rte ai~cijtop ~ora!e. Je la



~ïs saigner du pied et lui fis mettre des vcsi-
catoiresaux p~bps elle recouvra lc sentiment,
le mouvement et la Hbcr<é de la parole elle
put avaler que!qucs boissons ~dgeremeot ratraî'
chissantes et rc!achaï!iet! J'apoplexiesa dissipa
mais elle fut suivie d'une Hcvro continue avec
des rcdoubicmcNs irregutiers qui conduisirent
ia malade au marasme, et ennn à la mort.

OBSERVATtCtN V.

Une vive, co!&repeut donner !ieu a !'apo-
pjtexic ïes auteurs l'ont dit, et en ont cité dos
exemples mais comme ceux que l'on a sous
les yeux frappent davantage que ceux dont on
n'a iu quo i histoire dans ieurs écrits, je ne
craindrai pas de dire deux tnots de l'apoplexie
dont mourut la maréchale d'Étrées on iyg~ t
a l'âge de soixante ans o!te était extrême-
tnent sensible, ~'j'i(ab!e, et surtout très iras<
cible elle se ïnit un jour dans un tel accès de
colore contre une de ses temmes de chambre,
pendant qu'eijto était à sa toilette qu'elle se
leva subitement, en fit plusieurs tours en boi-
tant et se contournant diversement, comme si
elle était agitée par des mouvemensconvntsiïs,et
en poussant de hauts <:ris mais bientôt elle
tombe à ta renverse, perd la voix, ia connais-

saneo, le sentunentet le mouvement; la respi-



ration devienttaboricuso,précipitée,entrecoupée
et avec stcrtcor les intorvallesentre l'inspiration
et l'expiration étaient prolongés.

Appelé pour secourir cette malade, je crus,
nonobstantles mouvomensconvulsifs qui avaient
procède l'attaque d'apoplexie dont elle était
saisie devoir la faire saigner du pied, coDM-

dcrant que son pouls était dur et serre et que
d'ailleurs aucune cause qui eût pu débiliter réel-
Ïemcnt la malade n'avait précédé: mais quelles
difncnttés n'épBouvai-)e pas pour la faire, cette
saignée, de la part des amis, ou plutôt des per-
sonnes qui fesaient la société ordinaire de cette
dame Cependant elle fut faite, et elle fut si
efficace, que malade reprit peu de temps
après sa connaissanceet une paxtie de sa sensi-
bi~tc, mais non le mouvement do la moitié
du corps, ni la parole des vésicatoircs furent
mis aux )ambcs la déglutition étant plus libre

on lui prescrivit une boisson relâchante et
laxative, quetques cuillerées d'un julep ïégere-
ment antispasmodique, des iavemons emoitiens,
la saignée fut réitérée le tendomain et avec
moins de dinicuhé que la première son euet fut
tct, quo la malade, qui n'émettait aucune espèce
do son, eut, après cette saignée, une voix des
plus bruyantes, aiguë, âpre entrecoupée, et
variable en ton et en intensité,.sans être orga.
nisée ou sans que la malade proicrât aucun mot



àrticulé. On oi~ dans Paris que Ïà maréchale
d'Etres avait là toix d*un perroquet. Cepen-
dant !o mouvement et )e seaiimont du côté
paralytique commentaient à se rétablir, mais
le ponts était tou;ouK dor pÏe!o. Je voûtas
~ture faire une nouvelle Mtgoëe maM ce fut

ea vain que je l'of~ONnà!; on$*y opposa;gavais
beau dire qu'il y avait quelque affectionznorbiH-
qae Qu cerveau dahs i'endroïtoù ce viscère cor.
respondaitpar les ~er!&à t'br~àne de la voix, qui
suspendait ~oh in~ubnco aor cet organe qu'une
saignée pourrait la rëtabHr, comme les sai-
gnées précédentes avaient rétabh lès fonctions
dès antfes ner& la maféchate d'Ëtreesne gué"
rit pas, qnoi~u'eUë eût repris sa connaissance;
elle veoat quelque temps avec une paralysie de
Ja moitié du corps, et sans prb~rer aucun ntot
articulé une nevré continue étant survenue,
tennina sa ca:triere.

OBS~àvATXON Vt.

M.rabbéde jBo~oM~de ï'Académ~e&àncaise,
âgé d'environsoixante-sixans, d'an tempérament
sec, d*one excessive sensibilité, si irascible qu'il
s'emportaittres'<aci!ementà ïa moindre contrarié.
16, se plaignait depuis iong.teMpsd'éprouver des
crampesdans les muscles des jambes, pendant ià
nuit surtout, et plusieurs fois il avait ressentdes



iburmulemens anbbat des doigts dos mains et
des pieds. Un )our, après un repas, ayant été
troublé par quelque aSection morale, i! fa~ at-
teint d'une vraie apoplexie; je fus appelé je
n'arrivai auprès de ce malade qu'après qu'it eût

repris sa coanaissance, mais restant avec une
paralysie con)p!ète de rextrémité supérieure
gauche et avec une déviationde !a commissure
des lèvresdu cûtédroit,cequi pouvait taire craia<
are une nouveUe attaque d'apoplexie. Le pou!s

était p!ein, le visage rouge. Je crus devoir toi
taire mettre des sangsues au

ibndement,d'autant
plus que le malade avait eu qdetqne temps aupa-
ravant des hémorrhoïdes Cuentës. Cette saignée
mt même réitérée je 6s mettre des vésicatoirës
aux Jambes et &Fan des bras. Les boissons reÏa~
cnantes lurent d'abord prescrites; on les rendit
Mehtot tegèremëntpurgatives. Je conseiuai en-
smte tes eaux de Baïarnc et d'autres toniques. Le
ïnaÏade revint en un meilteorétat je lui fis fairele
Voyage des eaux de Bourbonne mais sans un
avantage tMtérieur.M. de BoïSMONTvécut encore
que!que temps,moyennanttous les soins qu'onM
donna ii est mort dans te marasme.

OBSBRV AtÏON Vît.

M. de t &~ d'envïron ùnar&nt6-denx
hns, d'tme coD~itatioh mM~re, ~'ita~b!e et éx-



trcmement sensibïe~ après avoir mène la vie la
plus dissipée et on divers genres, fut atteint de

crampeset de douleurs dans tes niuscles des ex-
trémités des mouvemens convulsifs survin-
rent dans les muscles de la face et ensuite
dans ceux des doigts. Ils étaient d'abord c!o-
niques et passagers, mais ils devinrent toniques
et plus ou moins duraMcs, dans une partie,
ou dans une autre quelquefois dans une seule
extrémité, et quotquctbis dans le tronc la tête
s'obscurcissaitet la sensibitité diminuait M. de
L paraissait être tantôt .en extase, et tan-
t6t il était dans une véritable catalepsie cn-
fin, il fut saisi d'une vraie apoplexie, ou d'uno
affection sonïMo!ente la ptus profonde,avec perto
do sentiment et de mouvement, et la respira-
tion stertoreuse. Le pouls, qui était chez co ma-
tadenaturcHementserré et fréquent, était plus
développé, dur, lent. Je crus devoir prescrire
ta saignée, ma!gré qu'il passait dans le monde

pour un homme épuisé et ayant uno maladie de
nerfs, ce qui sufEsaitalors, et encore aujourd'hui,
auprès de beaucoup de médeciNS, pour proscrire
la saignée.

M. de L** fut saigné par le moyen des sang-
sues au fondement son visage, qui était pa!o,
prit un peu de couleur, la respiration ne fut pfus
stcrtoreuso, les membres reprirent leur mou-
vement et 1~ sensibilité; la déglutition et la

parole



parole furent plus libres., la te!o plus nette;
J'apoplexie, enCu) jfut diss!pee. M. do L*"

a encore véou qucÏquQ tcMps~ il a~ ftM par
périr d'une Mthafgio chroatque, qui ~ut cota-
p!!qaeQ d'une sorte d'cxtaso. ï! avait tnHement
tHmgn, que son corps ctatt ~trophté (t).

ItU substance du cerveau ctait endurcie eu
quelques endroits les vatssehux de co viscete
contenaient un peu plus de sang il y. avait
aussi pins 'd'can dans les ve~tricu!es du cerveau
et entre ses, membranes,que dans i'etat nature.

HEMARQUE~.

Les acteurs sont pleins d'exemples d'apo-
ptexies survenues après de vives atïections de

(tj Nousavons plusieurs ioL. remarque que des peMOMt

nés trM-grasses, âpre;! une attaque d'apop!cxte, avaipMt

coas!<Ierab!cmcut Maigri guneratetaent et qup!quefot!.
scutctnent des meobres qui avMCnt etc aHe!nt~ de para-
tyste, avec ou sans endure; sans doute par nne dcbi!tto
du système nerveux, <ptt aMa;bMt l'action dc& organes c~-
trkHs; car le cerveatt et les nerti!, comme ~<7/ A~M~
et autres medeciM t'ont t't'msfquë, coocoafcntbcmtcoujtL

t~ nutrition. L'antatgrtM~MtcMt du corps af peut raNSurec

sur ic retour de t'apoptexie je fat vue rcvetur dans de~

sujets exténues !orsqn*op s'y ~ttcudait !e KïciBS. L'u~a~t'
des aEt~c'~buttqHM m'a para utile daoii cette sorte de

cas prciMfabtc )oc<tM a t'u~a~c de i'c~atrtCttë et du
ga!v~n!S:tte mai', ~u'on pouvait tui rcMmr.



Famé.~~e en a ~ait une peinture qui a été
souvent répétée et .Bo~a~c, comme Ïo re-
marque ~an-M, disait ~Mto~cc~ <M~
~e~ur~tOKM ) r~M' MCM~p~ timores pro
caM~<~ apopkxia ~o~M~ (i). On B'a pas toujours
été d'accord sor la maaièro dont cette apoptexie

cause la mort, ce qui a doaoé lien à de grandes
variations dans le traitement.

Mais !oa observations que cot!8 venons de
rapporter ayant prouvé qu'elle était reHet da

sang porté en trop grande abondance dans te
cerveau, avec ou sans épanchement hors de
ses vaisseaux et les traitemensque noas avons
spivis ayant eu des succès, nous avons ora
important dé les faire connaître..

Mais cotument le sang se porte-t-i! dans le
cerveau en si grande abondance et si rapide-
ment ? Pour le comprendre, il suffit de consi-
dérer état d'un homme qui s'est livré à queh~no
passion violente la colère, la joie, une sur-
prise extrême son cmnr palpite, les muscles

(<) Vao-jSwietea, Comm. in Bocrhaave, Aphor. de ~po*
dit <{ueceM<}sovto~'apop!€]neesttrès-<ommuaedaM

tcsvmtcsasMegecs,après de grandes «tmmoUecs des ttent-'
~emensde tc~re, des f~otuttoas'mopméesdans qudqaM
pays, des pertes, de jugemens erhnineb, oo autres sa-
)ets de chagrias intenses. Nous pottmccs citer beaucoup
d'MBmp!e$ qui le confirmeraient



du tronc des membres se contractent le dia.
phragme surtout est dans une forte contraction,i
et p!us ou moins permanente; les veines voi<

siucs do ces musctcs sout comprimées, te retour
du sang du cerveau vers le cœur est ralenti ou
interceptéen elles; tanj!s qu'au conirairo, !e's ar-
tères, beaucoup plus profondes, moins fx.
pos~oa à ~tro cotuprhndës par les musoïes~i
continuent de porter sang au ccrvfaa, et
même en plus grande abondanco que dans
l'état Natorei, puisque le ctëorse ootttractc pins
~brtecneBt et plùs fréqocï~tNent. Si Ï'oa a plus
soMVent TOiuarqoë des épanchemens de sang
dans le veNtricote'droit du cerveau des apo-
pteciiques que dans le ventricate gaoch~y
cela provient moins de l'excès de forco des
muscles da tronc et des extrénaïtes du côté
droit, qaon observe assez géneratement dana
tes hommes., que de la dineretïoe de direction
et de capacité des deux carotides, la droite
étant beaacpap plus dans la direction de la
colonne du sang poussée par le tronc do l'aorte
que la carotide gauche, qui est plus iatcraie,t
et dans laquelle le sang ne parvient qu'après
avoir changé de direction; et de plus, ia ça.
yotido droite étant prpsquo toujours un peu plus

grosse que la gauche (<). Ce qu'il y a de certain,

H) Neu? ~eveo: t~cvcttu' sur ce que no<M avoM dit



ï6~ OBSERVATIONS
c'est que lorsqu'on ouvre les artères carotides
dos animaux vivans, le jet dn~sang de la ça-
rotido droite monte, en généra!, plus haut

que colui de la cm'o~de gauche.
Mais que !e sang se porte plus d'un côté da

cerveau qae de Fautre, il est sûr quo les vives
affections do t'ûme !'y portent davantage, do!a
!oaoïèf9 dont noua venons de to dire, et non
comme on t'a cru, par l'excès do contraction
dos vaisseaux en généra!. ~<MorM~ M~r<M-
~<CMC~ ~o~MM/ ~?c~r~, dit Van SwÏcton, H~,

KMMM ~M~M~bj~ W y<MM CC~~ (t).Mais ia coniraotttïtë des fibres mnsca!a!res

Mais]a contracJilité des fibres musculaires
des artères, et encoremoins,cène des veines,,
N'est démontrée en aucune manière, au Heu

qu'on ne peut révoqueren donto ce!(e, des mus-
ctes, geucraïejoaentptusvoisins des grossesveïnes
q[0e des artères, nU excèsde contractiondu coeur
dans les fortes aQ~ct!ons de rame.

On a fait plus pour donner une idéedo la fa.

'<
<tan& te troisième voitunc de diotrc A<)atpmte mp'!tca!e.
Kousy avons avance, sans ra!&OQ, que les cougcsttOtMde'

eang M feraient plutôt du c~te gauche que dM côté'droit
mats cette a~scrtton c~t contredttcparlesobscrvattoas qoe

cous avons rccueitttpsdcpu!s, par !'ouvertttfe' corps, ua
par ta tcfture des observations cadav~riaMes p~KC~ p~'
des auteurs recommaitdables.

(t) Aphof. toto, < ~~o~e.c~.



ciMtc avec laquelle le sang pouvait se ran~ssor
dans les vaisseauxdu cerveau,on a dit que lcnrs
tnniqucs dfaientphïs faiMcs; qtt'eîtps étaient sur-
tout dépourvuesdo fibres muscutaircs mais rien
do tout ce!a n'est démontra ce qui l'est rdeHc-

tncnt., c'est que les vaÏMeatpc du cerveau sont
tr&s-aomhrcu?:, fort ampies, très-contournés,
que les veines aboutissent dans des sinus tteat:-

coup pins amples et qu'elles ne sont entourées

que d'une substance molle qui ne peut en em-
pêcher la dttatatton~ comme des parties plus
darcsieicraient,et qui peut eMemëmo6tre com-
pr!ntC6 facilement, lorsque ia dilatation de ces'
vaisseaux est p!as grande, que dans t'dtat nata-
rel. ]~n reste noas abandonneronstoutes ces ex-
pticailons,et nous nous bornerons à dire que les
observattons rapportées par les auteurs et par
nous sont autant de preuves confirmatives que
tes apoplexiesspasmodiquesdont nons venons de
parler,ont été l'effet des congestionsde sang, ou
autresdans te cerveau qu'il nous suSsc d'y ren-
voyer (t).

(t) ~r~ee a compris parmi les causes de Fapoptpxte, !<?!

<vcrseseonvuJstOMS,même celle des rnuscles de la face, ou
te ris sardonien(<~ Causis c~MM~Tbr&or. ~M~M~or.Jib.

t, cap. vu ), quoique celle-ci pnorrait n'être cottStdcr<!cque
comme'«nsymptôme avant-coureur de l'apoplexie.
~f)'M dans les auteurs un grand ttombred'cxc)t<p!<*s d'a-

poptexieaprès des affectionsconvulsives,comme aussiceux
des convulsionsaprès !'apop!ex!c.



Cependant nous m'assurerons pas que toutes les
~Sections spasmodiques, même convulsives, qui

ont fini par t'apoptexïe~ ou qui en ont été le

prétude, cornue dans les lèvres malignes,mema

avec paralysie subséquente des membres, aient
etd l'effet dos épancbomcns divers dans !o crâne
ou dans ïe cerveau, puisque nous avons ouvert
Ïc corps de quelquespersonnes mortes de ces Sè-

vres, qui nvaient eprot)V<i des tnouvemens con-
vu!s!fsauxquctsavait succède fassoupissement le
plus profond avec perte de sentiment et de mou-
vctnpnt,et nteme «v<*c la resptr~iton stertoreaso,
et dans !esqao!s cependant on n'a reconnu, par
t'ouvertnrodes corps, aucune espèce d'altération
dans te cr~no, ni dans !o cervcan mais de ce

.f. ?<
qu un n a reconnu aucune cause morbifiquedans
!c cnrvcau, dont la dissection est si difficile,
pcut-oM conclure que ce viscèreétait sain? Nous
n'oserionsl'affirmer,attenduque !o cerveau peut
ne pas être altéré en apparence, quoiqu'il te soit
très-grièvement, relativementa ses fonctions.
Tette serait une licgère dilatation, mais pro.
fonde de quelques-uns des vaisseaux voisins
des nur~s, des organes de la vie, qui les aurait
comprunës, et en aurait intercepté faction sur
des partiesqui ne pouvaient remplir leurs <bnc*

tions sans le secoursdo ces ner~s.

Cela n'est-il pas plus probable que d'établir,
pour expliquerces apoptexMs sans causesmorbi*



Cqaes reconnuesdans le cerveau,qucla substaaoQ
de ce viscère s'est resserrée, contractée par l'ef-
iet de l'irritabilité que <~ue!qaM physiologistes
modernes lui attribuent quoique los es;pé<

rtOBco& sur les animaux vivans 00 détuontreat
rien de semblable;car cette irritationn'est clai-
rement vue que dans les fibres musculaires (t)?
Au reste, ce n'estquepar manière de digression

que nous noospermettONa ces reBexionstnéori'

qaes, n'inCoaotenriensur le traitement de l'a-
poptexie spasmodique q~enotM avons conseitM:
ayant rénssi, ne doit-il pas être adoptédos pra-
ticiens ou ptutôt n'est-ce pas celai qa~ rivent
ceux dont la pratique n'est que le résuÏtat do
l'observation?

(t) L'idée dans laquelle on est que dans tes lèvres ma-
Ugocs aAM't~MM le CuMe vital qu'on croit être
sécrété par le cerveau et conduitpar !es nerfs dans les
diverses parties du corps, est altéré, vict4, et que c'est &

cette aération qt't! faut attribuer les convulsionset les as"
soupissemens n'est peut-~tre pas satjX) fondement;mais on
nepeut~d'aprèscette seule tbëorte,etabûrunprccëdécuratif
d'une manière assez positive pour y compter dans la pra-
tique..

1



ARTICLE XI.

J9~ /3~ ~j!/r~e des ~ow~~
w~/<ï~c~s' c~

M ~y~MCj?~a~
~MC.f.

~<M~e~!cAû/M?a deForestos,
de Sydenhan!.

Ouverturesdes C!o~.

ON n iquc!ques exemples d'ouverture de corps
après une par<'i!!f apoplexie (t); !oM' r~S!)!tat

est î". qu'il y a p!us ou moins de sang rantass~
dans les vaisseaux du cerveau ou dpaochd dans
ïes ventricules

s". Qnp ce sang est quelquefois mcie avec
p!us ou jnoinsd'eau

3~. Qu'on ne trouve que de Feau sans conges-
tion, ni extravasion dp sang.

Nous n'avons aucun cxctnp!c douvfrtnrc do

(t)~<fM/«M~,ntsLAt<at.Med.,tib.!t,obs.~}tib.<n,3~5.
y~f~ !'ohs. de J?<M< !<b. !t<, et autres qui peuvent
~'tfc rapportcct !i cette espèce d'apop!c):trsttrvcnMe à ta mc-
iaMchottc o'< aux diverses matadics de I'<'<:pnt;cart'apopjexie

en est le termefréquent,ou bien <s~c<<u~wc~/<MSont
une suttc de !'apnj)tc<tp.



corps de cette espèce d'apoplexie rapporter
qui nous soit propre; nous n'en citeronsque doux
qm sont relatifs au traitement de rapop!px!o
spasmodique et qui peuvent monter guc!quc
aiienitou, nous abstenant d'en rapporter quo!-

qttM antres qui ont moins fixé nos regards, on
que nous n'avons pu recueillir.

TRAITEMENS HEUREUX..
a

PREMIÈRE OBSERVATION.

Mademoiselle Pardon, âgée d'environ vingt<
deux ans, demeurant quai de !a Mégisserie,
d'one extrême sensibilité et irritabilité, ptotôt
maigreque grasse, tantôt très-copïcnsentcnt ré.
glée et tantôt trcs peu, ~pronvant d'autres fois de
longsretards,était sM)cttc aux spasmes et contrac-
tions nmscntaircsde la paupière supérieure,des
lèvres, du gosier, surtout au meténriMnodu bas.
ventre elle rendoitdes ventset par hautc~parbas;
enfin eHe avait divers symptômesde l'hystérie,
prtncipaÏpmcnt!nrs<}u'e!!c n'était pas bien regtee,
ou encore p!uS)!ors<:pt'e!!e cprouvait du retard,
et il y en avaitquelquefois de deux à trois mois
plusieursfois elle était tombée daus des assoupis.

semons soporeuxdans la )oarnce~qui avaientdure
~quet~uesheores,et qu'on avaitt fait cesser ou du



moins qui avaientfini pendantqu'euefosoit usage
des remèdesordonnés.La maladeétantrappeïée &

e!!o.!t)éme, et ïad~gïutition étant rétablie, elle
usa) desboissonsrafraîchissantesot anodines,des
pilules avec les poudres de vatërianosauvage,de
quin(piina~de musc, d~.M./a?~z, de castor;
des lavemens antispasmodiquesavec le camphre

la valériane le quinquina avaient étd prescrits,
ïpais presque toujours inutilement,si le cours des
regtes n'était pas rétabli, ou si on n'y suppléait

par les M~M<?~ à ïa vulve. Une pareille aSoc-
tion hystérique durait depuis queues années,
et Fon n'était plus aussi eSrayé, qa'on Favait
été d'abord des assoupissemens comateux
qui survenaient, et duraient plus ou moins de
temps; cependant mademoiselle Pardon tomba
dans un nouvel assoupissement après avoir eu
des mouvemens conv~sifs dans les muscles du
tronc et des extrémités, ainsi que le ris sardo-
uien, qui dura encore lorsque les convulsions
du reste du corps eurent cessé. La )enae malade
resta sans sentiment, sans mou vemcnt depuis

onze heures du matin jusquevers les neuf heures
du soir que j'aUa! !a voir et non-seulement il n'y
avait plus alors en elle aucun mouvement con-
vulsif, mais au contraire, les muscles du tronc
et des extrémités étaient dans le plus grand
rcïâchcmcnt ceux de la mâchoire inférieure
étaient icUcaïcat ro!âchés, que la bouche était



entr'ouverte cepen8ant la dégmtiiion était
interceptée et la respiration st~rtoreuse.

Tel était l'état de cette malade lorsque )'ar<

rivai auprès d'oHo. Lu! ayant t&té !e ponts jo !e
trouvaipetit, tent et dur; le visage ëtaït rouge,
la conjonctive l'était aussi un peu l'babitude
extérieuredu oorps était chaude, et les me<nbMs
étaient .tres-BexiMea.

La maladectoit donc atteinte d'nno apoplexie
la mieuxcaractériséequi avait saccedé au caras
hystérique. Je ne ~ros pas pouyoir m'empêcher
d'ordonner 1a saignéedu pied; l'apptioationdes

sangsuesà la vulve que )o lui avais dëjaoonseiUé
environ un an auparavant, dans une aSection
somnolente moins fâcheuse ne me parut pas
anSïsaato dans cette circonstance ~o jugeai de-
voir préférer ia saignée du pied pour en ob-
tenir un effet plus prompt, et insistai d'autant
plus -sur cette saignée, que la maladeéprouvait
un retard des règles. On évacua deux bonnes
palettes de sang. La malade put, peu de temps
après, avaler quelques cuillerées d eau de fleurs
4'orango et de menthe très légèrement émé-
tisée on lui donna des lavemens émoUiens le
bas-ventreparut s'ouvrir. Le lendemain, à ma
visite, je trouvai la malade encore sans connais-

sance, mais éprouvant un commencement de
sensibilité et de mouvement dans quelques par*
ties car elle retirait tes membres des qu'on les



lui pio~aifÏc plus I~g<'rome)tt !o pouls était aussi
plus dth'ctnppd, plus û'ëqucnt, moins dur.

J'ordonnai ïappHcotion des sangsues aux
grandes Jcvtes, après !aque!!c saignée !a jeune
ma!ade put prendra des boissons émollientes et
raH'a<ch!s8an<cs en plus grande quantité elle
<!proMva dans la ~ourn~o Kn saignoment de nez
peu copieux, mais fpt! parut cependant ia sou-
lager; car elle commenta à art!cu!er, pou de
iftnps apn'S) qw~ups mots, et elle recouvra
!e mouvement dos membres c~Htt, à ïua visite
du soir, ;c ta trouvai avec la ~bcrte complète
de Ja ictc, ayant rchoavr<S Ïa spasibiHtd et la
thobititë naturelles je crus, au lieu d'insister
plus long-temps dans l'usage dès cxc!ians et des
purgatif, et au !~u de prescrire les vésica-
toirps, dcvntt'consniHcrleshumectansetles très-
légers anodins, !cs pilules d'assa ~a?/ de
camphre et de mnsc; une infusion de fleurs
de ~~MM'A~M~M et de pivoine maïc édulcorée
avec du sirop de vio!e<tcs: je recommandai les
bains tièdes d'une heure an moins tous !es jours si
ta malade les supportait bien, on en les éloignant
un peu s'ils n'avaientt pas un succMmarqué: je re-
commandai surtout de ne plus ïïdgttger de rcnf)U-
ve!er la saignée par~ les sangsues h la vulve
lorsque la malade éprouverait qoe!que retard
des règles; de Jui faire faire de l'exercice et
comme son caractère étaitun peu morose, jo



conseiHai do lui procurer d*agrëaMe< ~is~rac'
tions; je crus devoir rentpëchor~'usar d*a!tmen~
trop.ïnerassaus, ainsi que de. ceux qaÏ.spMt
~buuCaos enfin par ce traitement, qoi fat
ponctuellement smvi, et par les précautions
<{K'oa prit ensuite, il n'y eut plus d'aSecUon.

comateuse.La jeune personoe ~t~arico l'année.
d'après; ello out des e~M, ~t.contmoa dc~ jotur
d'une bonne satïte.

OBS KR VATÎON Ï ï.
Madame Cour* ôgee de h'cntc-stx à trente-

sept ans, d*une très-haute taille, maigre ot
ijrè$-&ueit9,du tempérament Je plus sensible
ot !o plus irritable assez bien rdg!ce, mcrc do
ptusieurs encans, étatt trcs-sujette à des alïect!ous
couvutsives qui paraissaient bystcrtgaes: on ae
les catmait que par des antispastnodtqacset des'
opiatiques, dont !a quantité aVtttt été excessi-

vementaugmentée; par les sangsues a la vuivo,
lorsqu'il y avait quelqueretard des rcg!es; cHe
éprouvait des coliques v!o!pn!es, des accès de.
fièvre irrégHUers,queïquetbis~grands et toags
frissons sacs qu i! survînt de Iacha!eur d'autres
fois, au cootruirc, il y avatt une augmenta~

ttpn coosidérabie de cbaleur qui durait plus bu
ïnpins de temps,saps se terminer Dt par !a mot-
teur, Diparia sueur; d'aUieurs~ïcadameCour**
~~Btiouait de bien rempUr ses fonctions el~e.ft"" Jt JI" h:.



sortait et vaquait & ses occupations domestiqoes,
et elle ne paraissait pas être en plus Mauvais état
que de coutume, Ïorsqo'ette totnba dans !'assou'
pissetnent le plus profond,avec perte de senti.
ment et de mouvement,re!âcnemoot dana !es
membres et dans la mâchoire ia!ërieur& part!"
oulièrement, aopôtotque la boachë était béanio
et qao la salive en dëcoM}a!t. Appelépont lui
donner da secours, je la trouvai avec le pouls

mou, gros, lent et !fregaMer; ctantpar fois M-
termïtteat, et tantôt les pulsationsétant, ou p!tts
rapprochées, ou plus éloignées plus fortes ou

plus faibles; t'habïtade extenouredu corps était
plutôt chaude que froide, et sartoatdans !e braa
droit dans lequel cependant le pouls para!sM!t
plus petit que celui de !'auityo bras. Le bas'
ventre était ~oupîe.

Ayant examiné rétat de son visage )e re-'
connus que ses pupilles étaient irès-diïatces et
que la lumière ne fesait aacHoe impresâ!oa sur
elles la respiration de la malade étaitpénible,
!€Bto et stertoreuse.

On me dit que madame Cour** avait éprouvé,
avant de tomber dans l'assoupissement, de l'en-'

gourdissement et do l'insensibilité et le défaut
de mouvement du bras droit, aa point de ne
pouvoir a~en servir. J'appris ~t'oUe avait un
retard des règles de plus de deux epoqnes

ce qui me détermina a conseiUor d'apposer



hut~ & douze sangsue aax parties de la gcne-
ration, pour ~xtMtfc deux bonnes palettes de

sang, e~ à prescrire une potion avec !os eaux
de menthe, de fleurs d'orange et quelques goattes
d'ulkali volatil ëdoÏcoréeavec le siropdechèvre-
feuille, pour lui on donnerquelques petites cuH-

iprées de temps en temps; je fus aussi d'avis de
Mettre doa~ véstcatoïres & la malade, l'un sur le
bras droit et Fautre $ar la jambe gauche,etqu'on
M fit prendre quelque lavement un peu stïnm-
lant que~e prescrivia ce qui &tponctue!tement
exécute.

Le t6nd<MM<a, à ma visite, )0 troQvai la ma-
lade avec uu commencement de sentiment la
lumière fesait sur ses yeux assez d'impression
peay!uifairefermer les paupières; les pupillesne
paraissaientplus dMaiees;la deghttitioù était libre;
ïe relâchement des muscles de la macho<re in-
férieure n avait plu Ïieo; mais da reste ëïte
ne parlait pas, et ses membres ne jouissaient

que d'un moavemeattrès-obscw;les vésicatoires
qu'on pansa devant moi, avaient bien pris. Je
conseillai d'insister sur te m&Me tfait<?meot je
presccivM seoIemeNt de plus de &irc boire à
la matade~pour roÏâcher doucement !o bas-
ventre, qMBiqac~petits verres d'acechopiNed'ea!i
dans laquelleon aurait fait mâtser un demi-gros
de follicules de séaë, et dans laquelle ioiusioh,
après f avoir coûtée ou aurait ajoute ~m gros de



set de 6A~e~ un tiers dé grain de tartre sti~ie,
qu'on edutcoreyait avec dca~ ~ccs do sirop
dMorce d'orange.

La malade prit doux petits verresaou!emeat da

cette boisson,eteut deux ou trois sottes biMeuses,

sans coliques ni tranchées. La paroto revint et
la sensibilité et io mouvement da~s tous les mont*
brcs serët~biu'<Mït, exceptédansio~rasdroit, qui

parut atteint d'une paratysi~prps~uc cotnpicio.
Mais il so fit ilans cette maladie, en pe<t d~

iemps~un telchaageMeut, ~Cp viatme cherche
pour tui prescrire des retnèdes.coBtre dos otot~
vemeus coavuisi& qui lui ct~uent .survenus;! je

trouvai,en eMct, cette matadûsi agitëopar~a
çonvukiocs,que son tronc, sesmeaArcs,ic&mua.

des de la face et eet~ do la jtu~boiremi~i~~e
étaient dans dos coNtractions aïtcm~ivementtO~
niques et touiquos; la tnata~o paraissait vouloir'
parler et ne le pouvait; Je !a& qu'on avait jugé
ia veille être atteint do para!y~e, était agit~paR
des mouvemcns cpnvu!N&) coauMe Je resta dM~orps..

On jogo bien qu'un teï changement daos :i(t
maladie me dcternuna d'en~haoger le .traito?

inpnt.Les vesicatoircs paraissatpnt trop amm~
et même nuisïbies on les couvrit do, oatapAas~

tuc&anpd~n$, <M) prescrivit &~ n~tjade ~osbOMt
sonsëtnotUen~~ctadpu~issaate$;,011.)~
~ossi un ju!ep avec J~cs ~?aa~ ~cs.,ptante$ ~a~

` ~tsntodi<tt!<'s )



aatïspMOM~uqoos,et '~MehnMs ~oattés~ la
teinture aqueuse d'c~t~~ûMTMMy~la malade
votdot, de plus, prendre dés Ïavemon& avep la.
déoootton'depÏasieaM tjMea' de pavot, d<Mt<'t!o

~sait nsage iorsqQ'eHo ëprouvatt de Kmta<
tion et des mouvec~eBa spasmodiques ) ce qtï!
lui arrivait souvent ce traitemoot rassît ie~
convulsions se caim&ront; en fut cependant oMïg~
de continuer t'us~ggj~~ ~y~~o~ narcotiques;
et la malade y est dans ce moment tellement ha.
bituée, qa'cMe Mt..<bM~d!e& premdMt; .tmMles
joura deuxun t~oits,<!t!acM~~eo~ixA~oaa:e~tes
de pa~otbiano~ C<9 q~û.j~ ~g~i~r~~es~
que danatat~ae~co~Q]ne~ ~U~ aaJB~rme~aa
champ :plein de pavots ~poa~ s'~o pt'QtCBrer Ttne

quantité au~aa~ie) et a baa prix.
PaodantÏe cours deifnna!ad!e,ûtada~oe Coar**

apro~a.au~t<MM5convabive qui, fut satVïo d'one
expeeto~tiomde sang et de mâtures por~naes~

Tout <eaa!t craindre qu'il ne se ?1 fait sur
les pouaMnaq~etqw-méhMtaaeRtaeste,et qQ'ttno
phtoisie pMttnonaïro ne ternMnat prompteme~t
cetten~ad!o mais 4e9yomissemensbilieux ir~-
qHecssurvmrent,et la malade eut des selles san.
gumolentes.

xM. Andry Rtt appeM en coM~tation. Nous
crûmes devoir conseUter !a continùation des
boîssoM adoucissantes et légèrement acidnïées,

que la matadejprenait avec plaisir, et qui parais*

ta



sa!ea~6ahMer ÏM vqmM~ec~Bs, da~a PiatepvaHo
d~sq~~ on préscmv9~tpïeïqMe&c~Uey~es d'an
)Htep aoodmt Ce' ir~eme~t a ea dd ~acc~ !es
accMené<se so~ oMm~ ,'<'t !am~aAa' ~ëst K~

mï$e dans son dtût Mitu'eï toujours,cependant
ttv~c des.dMppstiioBs~ux~SectIoBs.zpaatnodiqaes
et&ïj&j~h<s~pMtïOonûiM* f~)t~

'"RËM'~R~UËS.

L'ap~pte&ieqaT ~rvie&~tt~~zr~~tpteMmeat

aux &rte8~méla~hoU< obaô~e~pa~Hip-
pocrate (<); ceNa~a~~que~eibïsaa~
~mmey&y8~nq<ïe$,~pM'SM~(~): t!s
<a'oyaïen~ ainsi qaobea~oo~p~u~racdatnë-
decms,que!e sang ~a~a!otj!~c!~t~t~, ôcifë et
Miginoux qao ia c~Mat~n ne'ao~MaMpfësque
qao Jans ÏM gros vaisseau y~tqa'H~e pMtait en
grande qaanti~dans Ïe'<:et'vean(3');tts~MyaieNt

U -th..

(<) MO&h~C~hCM~T~n, <M~<WtMd!MO-

H~~M~ <M~tH<t~<MH,<Mtf<*<Be~Catien aWtBu~ fapo-
p!e~ie mëhKtheitqw~huae pï~m~Mnte, épà&sè~ qn! se ra-
ma$sait<taasto cerveM. De Mte&~M: Chartier., t. X,ch. <.

(&) .~M~M~M'O~ <<C~M«MM~~M~~Rttge~OO.
(3) Pure théorie que ~~M<M<te<e~ a~h peuprès adaptée.

On~«r~4it-U,cpo~e.eM ~te~aeXo~o~ M&t~MMora~tA<-
&<f~M ~/M~< acrM M~w~t~ofe/H~j;<HM/o o~«t
~~W~M~M.MtJW~M~<tot<). `'



égalementque d'autresibis~ccMBgtropd&sous~t
atrabiïaire (c'~ ainsi ~M~ M<wwt<M~),
molestait, irritait le oervaau et produisait
rapoptexie:<nais on ~it~mhien ces ~pU-
cations sont poo satMÏesaatea.Ce qo'H y a de
positif, c'est que rapoptoxie est aonvont ~mte

des affections mâa~ohoUqoûsethy8~fiqaes,et

que les ouvertures dos corps ont démontré qu'a-
près de, ieUes apoptox!es~il yavaït beaucoupdo

sang dans les vaisseaux du cerveaa, ou ëpaocbë
dans ses ventricules; que eo sangétait que!queïb!s
irès-épaïs, vMqueaxet très-noir~ Mais n'ai pas
observé qu'Hitphitdennt~eïetatc~eziesmetan-
choiiquesque dans d'aatr~smdtvMus;même dans
despersonnes-infiltrées; oa dans des hydropiques.
qui étateat morts subitement d'apoplexie.

On m peut cependant se dt9SKnu!er qae <rès''
souventon a donn~ le nom d'apoplexie aune aJU

fectionsoporeusequi n'était qu'un vrai carus, sans
rcspM'atïonstertorouse,symptômeseul dMtïnctif,
s'il en e&t toa;oar8 un ~de t'apop~exieet ducaras.

L'objetma)aur est de savoir quet traitement
on peut coMeUter en pare~ oas. Les remèdes
antispasmodiques ordinaires peuvent que!que'
fois suftiro à -la gu~ri<on du simple carusainsi
r<mprescrit avecsucc&s les eauxdÏstiiiées cépha.
nques,'ie camphre, îe musc, t'<MM~~<~ l'o-
pium,!eBbams&oids, etc. Mais lorsque !'apo-
plexie a lieu, que la rospiration est stertoreuse;



que la deghttition est inteMeptee que le pouls
est p~w et dur, que la cha!oar est forte on no
peut s'empêcher de proscrire !a saignée,po~rre-
ooarir ensuiteaux aatiapaBmodiqaeset aux retA-
chans. ïlfaut comnteaoer par guérir le malade
avaot.do s'occuperd'en pfévenu: les soites f&chea-

aos qui peuvent en rëMÏier.
»

TeMo 4 ~<e ïa ~condu~eqae j'ai ~nue à l'égard
de ïDademotScMePardo~ et de madame Cour*
dont j'ai précédemmentdonné ~htstoiro; et &

Fëgard de qae!ques aatre& maladesdoat )c pour-
yais faire mention.

Je !)L'ai pas également balancé de recourir
!a saignée dtt pied, oa aux MBg6Me$ sit

y avait !es pÏM8:J~geM signes de ptethoro,
iorsq~'U y avait, ~a retard ou ~uppressiott
des h~morrhoïdcsch~z.~es ~omM~s~ et des rè-
gles chez ïes&tames; et si ~ueI~tMibis, après
cette saignée, la seMtbittt<S et firritabitité ne
se rétablissaient pa~J'ai fait mettre dés vési-
catoires aux jambes et conseHtë des Ïavemens
légèrement irritans, et purgatifs, des boMMM
~axaUv<?s commû juoe ttsane avec une très-
petite dose de sécé et quelquesel apéritif, celui
do Glauber, on ie sel végétât, ou quelque verre
d'eau de Sedlitz, de Batarac, seulement pour
déterminer quelque M~re irritation du canal
~imcntairo,et procurerde douoes évacuations;
maism'abstonantde purgatifs violens,qui auraient



pa opérer des effets contraires la crispation et
le rctbuïomentdu sang vers Ïo cervean (t).

La raison, les mouvomensetiasenaibiMteetan~
reta~ties chez de .pareils.màtadès j'ai 4të tb~cô
de me borner à prescrireles seules boissons re'
iàchantca et 'laitatives, lorsque t'aSoot!onspas-
modique paraissait donuacr encore, surtout &'H

y avait des coutracttODS VMiMes ) toniqae~ ou
ctAaiqoea des muscles de la face, du tronc ou
des membres.

Les affections convuMvea, aoporeMMs et pa-
ralytiques, se remplaceot qcelquoMs prompte-
ment, mais de telle Manière, que souvent lapa-
ralysie anccèdo aux convuMons, au lieu qu'H est
rare que celles-ci succèdentà !a para!ysio copcp-
dant j'ai vu des malades chez lesquels les parties
qui étaient affectées, la veUîe de !a paralysie
comptète,saïM mouvement, sans sentiment, jouis-
saient le ieNdemain de l'un et do l'autre, et
même par excès, puisque y ressentaient do

(t)Nousavons vu prçccdemmcatque les anciens,
notamment, <!n~M{<ïBtun grandusage, et indistinctomer..e
dans toute turto d'apoplexie matSt! serait bien dangereux
dnns le cas de pléthore sanguine ccrebrate; ou inutile, ai
cpUp'c! <!ta!t consMJraMe,attendu que les intestins, privés
de leur sensibilité et irritabilité, ao pourraient en ressentir
tes eflèts, si au preataM~ !a cômpr~Mtoa t!'t cerveau n'ptatt
détruite.



~Ivcs donteurs et qa'its y éprouvaient dos con-
vu!sioas madame Corn* ça a oHërtun excmv
~eJïMBremarqaaNo.

C'est encore dans lespersonnesaSect~es&ma-
ladies nerveusés, méJanchoJiquos ethystériques,
qu'on a vu se réoMr a !a fois, à la somnolence
la plus profonde, la paralysie eoïnp!èie d'une on
de ptu$ienMparties da corps, et la convulsion
de quelquesautres d'QDe tuantèrep!us on moms

permanente,aprèsmême<jue!q~e<btsque la raison
.était rétablie Menpïhs, en a vn et je l'ai vu
moi-même la paralysie et les convulsions clian-

ger de siége, au point que la paralysie sarvenait
dans ies tnascies ea coMV~siom, et la eonvot-
sion dans les muscles paratytiqaes; mais plus

souvent chacune de ces deux maladiesa utïs~ge
constant, la moitiédu corps étantparalytique et
)*autroétanten convulsion c'est ce qu'on a ob-
servé.

jM<M~'M~~MM~H~ et de j~ïe~omtrapporté
plusieursexemplesde coovatsionset do para!ysics
réuotes dans qnetquessujets; la paralysie aSec-
tant certains muscles et les convuiaioïM cer-
tains autres mais l'exemple de madame Cour~'

que )'a! rapporté plus haut, a oCert une transtuu-
tation rapide de para!ysio en convulsion et de
convn~on en paraiysie, et b traitementque ~ai
prescrit a eu un heureux succès.

Q«c de di~jrcucpS) de variattoos ce iaut-H



pas savoir mettre dans ta prescription de? re'
modes contre les maladies qnî oEErent des dM~-

Moces ptus ~M jmoi~duraMesou variablesdans
leurs @yptûmes l'état du malade étant cnangc,
Be faut-il pas en changer !e traitement? J~c
~MJ~M< ~~M~MM<C/!M!~tM~~y~S
<r< Sorib. Largus.



ARTICLE XÏÏ.

De ~?op~ ~?r e~ co~pM~~Oi?~ en~ï~~ e~~7'e ~~a~/CM~r.

OM~/Mr<M des Corps.
ii

OBSERVATÏOM A.'

Une tptumo figée de quarante-septans, d'un
tempérament sanguin et mc!anchotiqno qui vi-
vait dans Ïa pénurie (t), fut, lorsqu'elleparaissait
se porter ic mienx, sottementatteinte d'une at-
taque d'apoplexie, avec paralysie de tout le côté
droit elle se rétab!it par les secours conve-
nables; mais après cinq ans et de longs vertiges,
elle meurt subitcment d'une forte apoplexie. On

avait remarqué q~o ppndatït cette dernière at-
taque, les inembres avaient été agités par des
treinblemens et dos secousses, comme pendant
la ri~acur de la ttè~rc.

Les vaisseaux du cerveau étaient p!eins d'air;
il y avait do la serosiid dans les ventricules,
et un grumeaude sang du voïtuuc d'un œuf de

a.

(~ Cui res erat an~ta tbmi, dit Z<CM/«M~.



pou!e dans Ja substance des couches op-
tiques ïe quatrième ventricule étatt aussi plein
de aaog concret. ~a~ ~MM~u< n;,
o~.&6~.

OBSERVATtOM B.

Un jeune hofaîûe d'une constitution atMëtt~uo,

et vivant dans !a bonne chère, fut py!vd de sen-
timent et de mouvement;enRa, ii ~)t subitement
atteint d'apoptexioimmédiateînpntaprès le repas,t
en te<at)t un mouvement pour se courber; H

éprouvait aussi des convulsions il mourut en
quinze heures.

Le crâne ayant été ouvert, on trouva beau-

coup de sang sous la dure-mère autour da cer-
veau. H n'y avait aucun epanchBmcnt dans les
ventricules.D~coM~ ~ïCM~M~, ~f~<ï<.med,

3, o~. sïg.

OBSERVATtON C.

Une jeune fille, après un accès d'épilepsie,
tombe dans un assoupissement mortel. On yecon'
nut & rouverture du corps, après avoir incisé le

cerveau, qu'il y avait beaucoup d'eau d'une
couleur citrine, dont une graude quantité était
ramassée vers le lieu où les nerfs optiques sont
rapproches. J?ûMC~pM/cAr~. <t~ ~/cM/<?M~

H~A c~a~. wc< obs. 363.



OBSBRVATÏOM D.

Un enfantde douze ans, sujet à t'épitepsie, eh
cponvc une attaque si forte, qu'it meurt .apo-
plectiquo.

Le ccrvpau était un peu endurci et enflammé,
les ventricules contenaient du sang coagulé.
<~oMM~ J~MM~aM~~ 5, < &8a.

OBSERVATïOKE.
r

Ua homme qnadragéna!re,mc!anchoM<pe,t
rongé de soucM, éprouve un acc&ad'ëpHepsïe ) et
il ena plas!oM'sa~tresdansl'espacede quatre ans,
se pta!gMnt souvent d'unedouleur obtuse dans
la partie taterate droite de la tête; il avait des
hémorrhoïdesqui fluaient queïqae~bis,maissans
sou!agcment; enfin, pendant qu'il fesait divers
remèdes, it tombe dans un assouptssementmortel.

On reconnutque la substancedu cerveau était
endurcie, et qu'il y avait en oHe un abcès dont
ïa cavité eût coj~cno uu oeufde pouïc, qui cor-
respondait au lieu de la <cto où le malade
avait rapporté la dou!cur. JSoc~r~ Z~CM~M~~

1
c~. t66.

OBSERVATJtOH~

Nous avons ouvert plusieursencans,tosqoeïs,
t

par suite du travail de la dentition,ont éprouva



des convutaions, même de vrais accès d'épi-
lepsie, et dont quolques-una ont péri d'une apo-
plexie.

Tantôt nous avons trouva tes vaisseaux du
cerveau gorgés de sang sans epanchement, et
tantôt avec des épanohemensde sang dans les
ventricules du cerveau, ou entro les membranes
de cet organe; qnotqueibison a'y a trouvé que
de Feau d'autres fois il y avait et du sang et
do Feau, aveo on sans matières muqueuses;
car, à cet égard, il y a beaucoup, de variétés:
mais ce qui c'est pas variable, c'estqu'on trouve
constammentquelque engorgement ou ëpanche-
.mentde ces liquides sur, ou dans le cerveau,de
telle manière que le viscère doit en être com-
primé (t).

0 B S ERVATION G.

Le fils de M. le Comte dcB* mort à ï'age
do vingt-deux ans, d'une attaque d'apoplexie,
après un accèsd'épitepsie était d'une ibrto cons-
titution il avait été dans son enfance très-sujet

aux convulsions, et surtout pendant le travail
<~

)H. '< !<< K! ) '<
(t) On trouvérait quelques exemples de conva!s!onset d'a-

pop!enie descM&oa, par le travail <!<:ta Jeathton, dao~

nos observationssar!ahatureet le tra'terncatdu rachittsme,
t~9~,arttcicV.



de la dentition.) auxquelles conva!sions Mcco-
daient quetque~bisde vrais accès d'epïtepsie. Les
dentsétantnatureHetnentsorticsde teor$ aïveo!o&,

it r~xoppiioc de celles appelées de sagesse on
s'attendait à voir 6n!r et les accès d'épttcp~o,
et tnéme tes convubtOMa, iorsqu'eHes seraient
sorties do leurs alvéoles. On fesait, en attendant
cette époque, divors remMe~a~ïs iautUemont;t
tantôt on prcscrttdesanthettcïntiqiOM, parnequ oa

sonpçoaïM que des vers peuvent produire ta
maladie oonvulsivo dont il est atteint tant6t
on le couvre do vésicatoires; on hn pratique

nn s~ion a la iMqno, et dans la suite on !ni

!t!ct plusieurs rnoxa sur la colonne vcrtébra!o~
pnrcpqn'on croya!t que dans sa jeunesse il
n'avait pas pu ia~oMr~c oula rsc~c, coHtCtp rontt
ïa plupart des cntans.

D'autrefois, n'ayant ëgard qo à t'ëxcès de sen-
sïbiïitc et d'irritabilité qu'i! y a pn lui, on pres-
crit la valériane, le qtunqaina~'a~û~c'/M~~ïo

muse, Fatnbre, !'opïum,à des doses diverses
et sous diS~rentpsibrmps et surtout on insiste
dans l'usage des bains, tantôt chauds et tantôt
froids.

On imagina encore que les dents sorties des
alv~otcs, quoique très-naturelles eB apparence,
rtaient trop sprrëes entre elles, et ï'on arracha

ume des incisives latérales en6n que de re-
wcdpsn'avait on pas fait et en vaiG'Presque tous



les médecins,etparticulièrementy M~o~ avaient
été consuttes je Jetaisaussi ordinairement.EnHjn,

voyant que les accès ~piieptiqnes devenaient plus
iorts, plus longs, plus. irdqucns; et en m~ma

temps que le jeune matade.avatt une des plus
fortes con~it~ttOBS $on c.orp~ pafaiMantaihM-
tique, je finis par conseM!ec~ pour cmp~chef
t'accroiasemcnt et le rappcochpment des ucc~
~p!tepiî<}U€8 ) de le faire Mtgaer de temps
en temps da pMd, deux on trois fois !'an
je conse~Hai aoss! l'usage de doux apéritifst
~NOM aux boissons hamectantea et ~gèrement
reiâchantee) t l'infusion de fleurs de pêcher et
de pivoine m&ïo une médiocre nourriture et
presque toujoursvégettde; qoei~aespilules de
poudre de vaiertace et d'asaa iœiida, quc!que-
fois avec un peu d'opium dos bnuM dos Jambes
N'eqacouaent et d'autresrois jusques au thorax
desiaveNnensemoUienapour tenir le centre iïbre;
un douxexercïce,de la d~sipatï~n d'espritqu'on
devait lui procurer joM'aoUoaieïtt, et surtout
lorsqu'il paraissait disposé à la méiahchotie;quel-

qucs parégoriques très-doux s'il ~ponvaitde t'i~-
sotunie< w

Ce traitement avait diminue Ïavioïenceet !a
Séquencedes accèsd'epitepaie, et tout semblàlt
encoreaoNoncerMaenÏtérienredi~iNution,peut*
être une guérison, si eUe eût été possible mais

on voulut racceidrer en con6aatie maïade à un



empirique qui, disait-on gaussait Ï'epuepsie

divers purgatifsdrastiques sont présents, le ma-
lade prend des tisanes sudoriîïquos; il n'use que
d'aHmcns ~cs-chaudsde teur nature, soit solides,
soit liquides; tes accèsd'épilepsie.se rappochect,

se prolongent soatp~svioiens; ibaont surtout
suivis d'uae somno~oace mqui~tant~ ëcHn, i!

survint un de cea accès qui se tormïna par ODO

attaque d'apoplexie c'est-à-dire, qu'après

que les convulsions eurent B~o~seuÏement eeMû
dans les m~sc~s du tronc et de la face, où eUes

avaient ét~ très-considérables,il y e&t en eux
un pleinr~achemeot,ou resolutiottavec insens!-
btUte- et privation de ïnouvementda tronc e~des

extrejuutes; la Mspirattonfu~stefioreusC) la pa-
piHa ties-dUatée, b poulss'aCMbKt~t le ma!ad&
parit d'une veniaMeapoptoxi~.

Je désirai. qu'on fit l'ouverture du .corpst
et voici ce que t'on trouva: les veines et les
sinus du cerveau, très-pleins d'un sang noir les
ventrioules .coNiena!ent de l'eau rougeâtre e~
grande quantité, et ii y en avait aussi do'pa-
roiHe entre tadure et la pie-mère; les vaisseaux
du cerveau pleins de sang étaient comme vari.

queux; le cerveau,ttecerve!otet ia moelle at!on~

gee n'avaient pas leur consistaaoo ordinaire,
étant en quetques endroits plus endurcis et en
d'autres 'plus raNtOMM. La moelle allongée pa-
ra!ssait plus dute. generatement que dans l'etht



nature!;et la substance corticale do cerveletétait
ptus ramollieet d'nno couleur jaan&tre.

RJBMARQU&9.S.
On voit par les observations que nous venons

de rapporter, qao tes maladies convuîsives, et
répl~epa!e plus souvent cncore, terminont par
dégénérer en âne apopïex!omortetle. On pour-
ra!tpent-etreassnMr que ces maia(!!esne finissent
gueres qn6 de ta sorte si que!queMs même on
dit que te!s et.ieÏs anjets sont morts de cou-.
vntsioM et d'épUepsio, c*ost q~on n'n pas tait
attention & l'état' d'àpopÏexio anque! ils ont été
rédnRs avant ta moyt\ et qui a é~ plus on moins
durab!e, et par coiMeqnent plus ou inoins appa-
fontet caractérisé.

En eNet, ï'atonie !a pÏns compacte ne
snc'-

cëBe-t-eMepas toujours. avant ïa mort aa~ mon-
veoteM convulsiïs (t)? !a yesp~ratioh ne de-

(<)0es aoteaf! n'ont pas <:ra!atde dire, qù~pres lamort
de quelquesindividuspar des convulsions; on avaitencore
recotum a l'ouverturede teur corps, <}Mc!<juesmuscles dans

une contractton convulsive.C'est une erreur, car toutecon-
vut~non cesse la mort. On a &ans doutepris pour une co!t-
vnts<on, te racaratsscmeot de quetqucs muscles, ce qui est
bien dttTerent) et ce racornissement eat pu se former peu-
dant la vie, ~tastfhed'uae tongt'c et y trente convulsion.
L'erecUoade la verge, qu'ou a remarquée daos qaetquc~ ca-



vïent-eHe pas steftorenseen se r~onissant & !w
sensibititc ta plus grande de diverses parties du
corps? ta dUatation de la pupUte n'a-t'e~o pas
toujours Meu ? n'y a-t~t pas ~ne résomtton ou
retuchemcnt des membres çommo dans iapp'
plexie la plus intenso? Ainsi, ne pourrait-on pas,
dire que cette matadio est t'M&MMUtmbp Ïe ~tuot
terme des convulsions et de répHeps~e ? 't 1:

On n'a pu méconnaîtreFapopkxio après îes
convulsions dans !e jeune malade ~ont j'ai parle

maïs si !cs accès d'apoplex!e~c sont pas aMez
vMÏens pour faire périr l'ïndtvMa i! peut en
avoir ensuite d'autres, comme je Fat observa
sans convuïsïons m épHe~SM an~cédentes~ on

les muscles peavent rester dans une entïëra ré-,
solution et de ïa la paratysie la pÏos completoet
p!as ou moins dnrabïo, d'un, ou depÏusieoM
membres, ordmatrement jusqu'à ce qunne cou'
veMe attaque d'apoplexie morteHe survienne.
J*ava!s donne un bon conseil aux parens '3u

maladedont je viens de parler (o~. G.), ~pres"
avpir reconnurinsumsancede beaucoup de pré-
tendus remèdes, do se borner auxsimptos adou":

da~resdTtommes morts d'apoptex!cou par !a strangu!atton,
2

est t'efïet de !a congestioa du sang dans les corps cavcr-

nPMt, que la convut~hta des muscles traasvcrsc, tsc!t!o et
bulbo cavcmeMX a prcdu!teavant ta mort; congestion q~

e~Mtc,quotque la coav~on dec« tn<tsc!es ait <:esse<

ctssana



cïssans, retâchansotcalmons, tds que la vaïé-
riane, le quinquina les poudres tempérantesdo

Stahl, quelques remèdes opïaiiquespourempê-
cher les progrès des acccs épileptiques, et même

pour en diminuer!a violence enfin,de recourir
de loin en loin et lorsque les sïgoes de pléthore
exïatcraient,à une sa!ga~e du pied, ou à rappHca*
tion des sangsues au fondement, ou derrière et
au-dessoas des tempos, selon quelques ctrcoas-
tances qui pourraient exiger des'~oodIScatîoos
dans la saiga~e.

Ce conseilétaitle r~suïtat de mon expérience
mais le désir d'obtenir des succès plus grands
et plus prompts ayant détermina l'emploi des
remèdesexcitansque d'autres tnédocins, des em-
piriques même, avaient conseittés, les accès ont
redoublé et ont fini par occasionner l'apoplexie
qui a fait périr promptemeotla jeune matade.

D'autres fois, an lieu de voir l'apoplexie suc-
céder aux convutsions, co sont les convulsions
et même i'épitepsie qui succèdentà Fapop!exie.

On a cependantvu des sujets qui, au lieu de
périr ainsi, ont successivement éprouveune amé-
lioration dans leur état et sont guéris nouspour-
rions en citer des exemples;mais ils sont bien
rares. Une nouvelle attaque d'apoplexie enlève
ordinairement le matade, lors même qu'on ne
s'y attend pas, ou des affections convubivcs
sujrvicnnent en devenant successivement plus



intenses, et alors on peut annoncerJtapopïcxie

comm~ certaine.
~o~gog~, ~M~K~ et autres médecins ana-

tomistes ont rapporté le résultat de plusieurR ou-
vertures des corps auxquelles nous avons rctiui
les nôtres, et ces résultats so réduisent à ceux
que l'on a remarqués après!esautres apoplexies;
car ils sont les marnes du sang seul ou de l'eau
réunis, avec ou sans congestions atbucotneusps
~ci!ag!ccuse3on muqueuses;desendurciMemens

ou des ramollissemens du cerveau, des conges-
tions, des tumeurs, des excroissancespotypeu*

ses, des exostoses de mauvaises conformations
du crâne, etc.

On reconaa~ toujours les mêmes altérations
dans le cerveauou le crâne de ces apoplectiques,
soit que les sujets aient éprouve des convulsions
avant de tomber en apoplexie, soit qu'ils aient
été subitement attaques da cette maladie' sans
avoir eu des convulsions.

C'est donc sans aucune preuveévidenteet par
une pure supposition que les anciens ont assuré

que telle partie du cerveau, était aSuct~o, et de
telle on telle manière,dans telle ou ieUo espèce
de M!a!adie convulsive, et de telle ou telle nuire
~nauicredansics maladiessomnolentes, ainsi que
dans les &6eciions morales. ÏIs disaient, par
exemple,que dans Ïo catus it y avait une humeur
cptusse crassus ct ~MC~M~ Z'MWC'r(t), dans ics

(t) ~y' Ba!t!ou, qui nous 0 <!canc un extraitde ces ol)i-



vcntricu!es antérieurs du ccfvean que dans la
catatepsiec'était, au contraire, les parties poste*
rioures du cerveau qui étaient mahdos, et.que
dans l'apoplexie la substance du cerveau dtait
g~néraÏcmeni anectée.

Les anciens,qui regardaientle cervelet comme
beaucoup plus essentiel à la vie fjup ie cerveau,
nnt cru qu'il n'était affecté que lorsque t'apo-

!cx!o <!tait mortelle. On sait combien ~7//M
a donné de supériorité au cervelet sur le cer-
veau au point que pour soutenir son système i
il avait suppôt que les nerfs du cœur on pro..
venaient, ctCt

Toutes ces optnïona ont disparu depuis que !ea
anatoinistcsmodernesont mieux dissèque le cer.-
veau et les nerfs, peut-être même, comme J~a~
/cr i'a remarfpte, qn'on n'accorde pïns aujoar-'
d'hui au cerveiet assez dinOncncc sur te corps.

8o!on les modernes, c'est la moelle oHoogee
qui est le centre des sensations en effet, c'est
!n partie du cerveau qui a le ptus de correspon-
danco par les ncr& avec les divers organes et
viscères, puisque Ïa plupart ett sortent pour se
porter à eux, ou qu'ils se rcunissent à d'autres
tjerfs qui s'y rendontt

On a supposé,tantôt que le corps calleux était
u~ecic, tantôt que c'était !o scptutn-lucidum,

mons et qui a'a pas toujours su s'co garantir. C~ento~Mto~
rans, tou!. Mï~ Hk. t~ pag.



la glande pmëale, te pont de Varoli otc<, etc.
en(in, il D'y a aucune partie dans laquelle on
n'ait cru pouvoir fixer le siège de telle ça telle
maladie couvukivc aomuoteuto, monttJo.

Mais duos tout ceia il n'y a que des supposi-
ttons; car nous ne connaissons pas mieux le eïëgo
~esmaladiesdans les diverses parties du cerveau,
que nous ce connaissons les usages de ces mêmes
parties dans l'état naturel

Nous ne conNaMsonsnNUementceUesqMservent
à !a mémoire, & t'enteoden!ent,àtelles ou telles
idées, à telles ou teUes aSectioNS morales; tout
en cela u'est que ténèbres: ~OMsavoNS seulement

que le cerveauest le siége de nos sensationspby-
siques et morales et que de toutes Ïes parties
de ce viscère,celle qui est la moinssusceptible
d'altération sans lésion des faoultés morales ou
physiques, c'est la moeHo allongée.

Il n y a pas de partie du cerveau, ni du cer-
ve!et dans laquelle l'anatouùe n'ait reconnudes
altérations dans des sujets qo! n'avaient éprouvé
aucune maladie qui eût pu faire croire qu'eito

Do fût saine tandis qu'au contraire, en n'a ja-
mais trouvé la moelleaUongée attérée que dans
des sajets qui avaient éprouvé ou des convul-
sions, ou l'assoupissement,oa des aliénationsde
l'esprit.

Cependant il est probable que les causes des
maux doivent être diverses, selon que ces maux
sonteux-mêmesdivers;et que telle partiedu cer-



veau, on tetto branche de nerf qui en provient,
est aSeci~e dans tel ou tel cas, et qu'elle ne l'est

pas dans te! on tel antre, ~o dn moins qn'oMe t'est
diHefemment;maisranatomiene répand ancnne
tamïèye a cet égard.

Quant an traitement présorvaitTderapop!ex!o
après des convulsions il est évident que le pre-
taier de toos,etpent-êtrete seul qu'on dût faire,t
serait celui qui pourrait empêcher ces convul-
sioBS d'avoir Meo car en détruisantleurcause,on
en préviendrait t'eHet mais combien un pareil
taitement n'est-il pas difficile, et d'no aiccèc in-
certain D'abord, par rapport à la dMtou!t<! de
découvrirl'indicationduremède, etensuiteparla
diScuit~ d'en iroaver un assez puissant et assez
prompt pourgnërir la convulsion; car il d(Mt être
approprie a !a cause du mat. C'estainsiqtte j'ai eu
'des Mccèsdansle traitementdes convulsions,des
épilepsies mêtae, qui sont tantôt idiopathiqtMs

ou sympatbioaes, et de beaoconp de manières;
ce qui multiplieles espèces de remèdesqu'il faut
prescrire et augmente la dimoutte do choix.

On sait que Ïes convotsioM idiopathiqnes ne
peaventétre traitées que par des remèdesgène-
.raax; qoacd il'y a seulement trop de iorce~
~~t~~ par!essaigaées, les adoucissant, tes
<oa!mans, les anti-spasmodiques; quand il y a
ceoïement faiblesse, arsthénie,par les toniques,
les cordiaux, les stimuians et ïorsqa'ii y a
dépravation du sentiment et da mouvement sans



apparence d'augmentation ni do diminution des
forces, ce qui a lieu quelquefois il faut princi-
paÏemeuiinsister dans!'asa~ htpn<Kn~ de l'o-
pium, du musc, do la va~i'aoe sauvage,'da quin-
quina, etc.; tuais quant aux convulsions sympa-
thiques, celles par exemple, qui seraient ~00

suite des plaies d armes à feu eUes pourraient
drogueries par l'extractionde quelque balle, do
quelque esquille, etc. On sait que los oonvutaions

par dos vers sont jouraoUpïncMt cahnéos par 1~
anth~mintiques; que cellespar desmptastasc!t!o
sont souvent par les vësïcatoircs, les oaut&rcs,
les s~tonS) le Moxa oc~cs par les douleurs des
ïnembfes,par des topiques d'opium, d'huib
animale ~o Dippel, ou par ia seotion des ner~
t~ui <ï<ansmctteot io mal au cerveau; celles qui
dépendent d'uï~ prittcipc fébrile, surtout celles
qui sottt périodiques, par le quinquina en-
nn/on sait qu'on & opcre dos curessurpro-
nautes dos oonvulsions par des remèdes très-
divars,'m~s approprias ~a cause qui ics pro~
duisait;amsi,pour éviter ionrs suites ~mestes,

t
t'apopïcxÏe, qu~n est le terme ordÏna~
~aut y recourir, et lo plutôt qu'on peut.

On tirait pout-~tre avec quelque intérêt Boa
observations sur des espèces d'épilepsie qu~ ont
é<(Hrôs-hcurcoscmentcttrcs<diverscn)eut(raMées

aussi no cr~nons'nouspas dy renvoyer (ï).

( < ) M~ntou'~ sur p!u-)tcm.t Ma!ad<e~, t. H, ~f~e a?Q<



ARTÏCLE XÏÏH

~e ~?op~'e par ~e vives d'bjM~M~ t
les c<~o~~e~ /e.! co~MM~ vers,
la pierre

1
les. p~M~ /~M/~ j,

les ~o~s c~~K~c~/es.

0Hpe~MrM des Corps.

OBSERVATtONA.

Une ïentiae de vingt ans est sujetteà la cëpha<
ta!g!e; on Ïuï iait inutilement plusieurs remèdes.
11 survient dos venges etdo8)ipotbym!es; enHn,

une aNecttoneoporeuse apopÏecttqoeqa! la fait
bientôt pé~f.

On reoooRntparï'onvertureducorpa, que les
vemes delàdore~mèye~t~teat s! pîomes de sang
~u'cUcsparMSsateDtvariqueuses.Cetteenveloppe
du corvoaudta!t trcs*deMeet très-épaisse, surtout

vers ïa base du crâne (!).'

( t ) ~<~ Je Mot'h.convu~tv et Z<cf~< Oht. h



OBSERVATïOMB.

Un jeune bonnne, âge de dix-neufans se plai-
gnait d'une vivo douleur de tête et éprouvait des
vomissemens il survint une fièvre ardente !o

malade tomba dans une espèce de stupidité et do
délire qui précédaune aSection comateusedont
il mourut.

On découvritpar l'ouverture du crâne, que tes
vaisseaux sanguinsdo la pio-mèroeiateottettement
pleins de sang aoir qu'au premier aspectcette
membrane en paraissait toute teinte. Los ventri-
cules du cerveau contenaient une humeur pu-
rulente et visqueuse dont le plexuschoroïde était
aussi imbu. /~E~ de ap<y/!p.rM.

On trouve uae.autré observationdansWep~r~

sur une apoptexie survenue à une céphaia!giû af*

~ease, qui dura plusieurs semaines occupant
` priccipa!ement:~ front et t'oociput; la malade

~ut avougïe pendant les trois semaines qui prë'
cédèrent la mort, sans aucun vice apparentdans
les yeux. Il eutuneparaïysto du. pied droit, et
peu de temps après du pied gauche i'apop!oxie
survint, et Je malade périt le quatrième jour
après avoireu la respiration stertoreuse pendant
plus do viagt-quatreheures.

Wepfcrreconnut à l'ouverture du oorps,qo'iî

y avait nne très grandequantité d'eau entre les



membranesd'< c«rvean, dans les vcntrioutos,et
aussi daosio canai vertébral 0~.J~ t5.

o.

OBSERVATtON C.

Un homme, pendant un temps brumeux, fut
atteint d'une douleur atroce de la partie gauche
do la tcte, à laquelle succédèrent des douleurs

vers le bas-ventre il eut une attaque<Ï*apop!eXte

et pént.
Le bas-ventre ayant été ouvert, on trouva !o

mésentèred'un très-grand volume,squirrhcux,et
ulcéré. La calotte du crâne ayant cté enlevée,

on vit que la carotide droite étaitpleinementos-
siSeG et comme p~tfïHeo dans l'endroit oit elle
s'approche du crâue pour la pénétrer, à peine
ctait-eHo perméable au sang;mais l'artère verté-
brale du même côté étant trois fois plus grosseque
la gauche. (~<tnge~ZiCMfaM~, jf~~ Obs. 66.)

OBSERVATïOt! D.

Une ~mme sujette, depuis plusieurs années,t
a la céphalalgie tombe dans une apoplexie des
plus fortes et en meurt bientôt.

On reconnut par l'ouverture du. corps que tes
vaisseaux sanguins de la dure-mère étaient vari-
queux, pleins de sang noir, et qu'il y avait
aussi beaucoup de sang hùM et dans io cor~



veau. ( J~oM6/ ~MA?Are/. cn~. J~~eM~M~

&5&. )

OBSERVATION E.

Un homme, ag<! ~c quarante-cinq ans, ~ta!t
atteint de doa!euy8 de tête atroces; ït tonthn
enHa dans une so<uootenc8)et six heures après
daM une apoplextc moricHo.

Les vaisseaux sanguins de !a pie-nt&re étaient
v~dcs do sang, les ventricutcs t~raux conte-
nstent beaucoup de sérosité sanguinolente !e

iroisn'tno ventricule était rempli de sang gru-
meïeux, et it y en avait aussi daas ie quatricmc.
Le sang ayant été avacue, on découvrit dan$
la substacco ntddu!!aira du cerveau une cavi~
qui ctait pkine do ïa m~me humour. (C~.
propre à Af. ~~aM~ jrzf~ s?~')

OBSERVATÏOHF.

Une fcmmo qui icsait ordiNairement bonne
ch~rc, se p!aiat d'une douleur gravativc à la
i<*te, et éprouve des vertiges et des patpita~ibns
de cœur: Cetétat dure un mois, ot eMemeurt
d'apop!pxie âpres un repas.

On trouva les ventricules tat~ranx da cer-
veau p!eins do aang. (J~~M, ~fCM~«<
~~0~. ~) 1



OBSBRVATtONG.

Ua homme qtï~tdragcnairc éprouve subite
ment une douleur ires aiguë & la partie an-
térieure droite do la t6tc, et il est atteint d'une
para~sio du mémo côté. It tombe dans apo-
plexie et meurt le quatrième jour.

On reconnut par couverturedu crâne, qu'I! y
avait"dans to cerveau une massé strido do aan~
giComekux qui comprimait les parties voisines
de ce viscère. (J!~w. de /co~. des Fc~c~,
~M~Md'~ jr/ 0~. 3o~.)

Une autre observation que M. LIcutand rap-
porte (t) et qui e~t aussi extraite des Mémoires do
l'Académie des Sciences, parait la même quant
au résultat de t'ouvertoro du corps: seulement le

jnaïadoétait sexagénaire, et la douïeur à !a tp<R

dont il s'était plaintavait son siègeducôté gauche,
opposé à celui delà paralysie; au lieu que dan<!

rcxempïe precedejut, !a~ para!ysio do la moit<c
droitedu corps avait eu lieu du ateo&e côté de ia
douleur. do la tête, et on avait aussi trouvé !p

siège du Mal dans ie cerveau du même côte.
P'autrcs observations presque semblables aux
doux précédentes, obs. 3o6 3o~.exiraitc$d~s
Mémoires de l'Académie des Sciences, ont uu ai

(t~ Htst~nat. McJ./parsÏH, Obs. 3o5.



grand rapportentreelles, que nous craindrions
cales rapportant,de n'oarir que des répétitions.

OBSERVATtOMH.

Un homme, âge de quarantean8,ctaitiourmen*
té des plus vivesdouleurs do tête il tombe dans

une affection comateuse et meurt.
On reconnut que les os du crâne étaient très-

épais, que leurs sutures étaient eSacees,et que
Ïe cerveaa était plein de sérosité. (~&M~M
<~M CMrMjM~ <& Nature ZMM~<~M~, J~

444')

OBSEHVATtON

Un enfantdequatorze ans sujet aux vers !om*
bnes et qui ~prouva!t do grandes hénïorrhagïes
nasales, perdit, sans aucunecause manifeste, sa
vivacité et sa gaîté naturelles, et devint comme
engourdi on le trouva, âpres un repas, dans

un assoupissementapoplectique,couchéet ayant
les mains sur sa tête, sans parole et sans mou-
vement son pouls était faib!o, enfoncé et inter-
mittent sa respiration était laborieuse, et il
avait do ï'~oome à la bouche. Il mourut huit
heures après.

On trouva dans les ventricules du cerveau
et dans ïo miticu da cervelet eavM'on deux coi!*



!er~s de sang aoïr et concret. ( J~b~gK~ de
<~<!f.~C'~M&y~0~on<FMyZ~M~M< ~W~
~.3t3.)

TRAITEMENS HEUREUX.

Madame !a marquisedu Gage Agée d'environ
treate-quatro~ trente-six ans, très'.maïgre de
constitution, et d'une extrême sensibilité et ir-

1NtabHiie,mal regteo,était,depuis quelque temps,
sujette à de mouvemens convulsifs des muscles
releveurs des paupières, des lèvres, des mains

et desdiverses parties du corps; elle avait par
fois de la diScuhéd'avaler ou même de parter,

t
et fendait des sons extraordinaires. La malade
restaitquelquefois debout, ou marchait. Quelques
bâiMemeas survenaient, et elle rentrait dans

sonétat àpeu près naturel:mais d'autres fois elle
était forcée de s'asseoir avec ~erte de connais-

sance, ayant les deux pouces dos mains forte-
ment fléchis sous tes autres quatre doigts, qui
l'étaient aussi, mais ïëgèrcment. Quelquefoisl'ac-
cès finissait promptement, et la malade se re-
levait et reprenait !a conversationcomme si elle
n'avait éprouve aucun accident. D'autres fois
l'accès étant plus intense, elle se serait Ïaisaée
tomberdo son Mëgesi on ne l'avait étendue dans
sonlitou sur une chaiselongue, où elle restait sans



mouvementni sentiment, quelques instans seu!c~

tncnt,~ d'autres fois un quart d'heureon une de-
tni-heure. Quelques-uns de ces accès, qnoiqM
<;nnrts, avuicMt ctc si intenses que la pupiife
était quelque temps tr<'s-d!bt~eet iospn~btëà une
viveÏumÏere cet étatétait prispouruaesyncopc.
Mais ayant considéréque les convulsionsavaient
cessé quorassoaptMomeotétait profonde qu'ily
avait un grand relâchement des muscles, que la
respiration était g6n<!e 6tun peu stcrtorcusc, et

que de plus le pouls, quoique petit, était dur,
serré, je regardai cette maladie comme apopicc<
tique; je conseillai les sangsues aux grandes
ïèvrespour diminuer la p!éthore et rctabHr Ïcs
règles; des bains, des reÏâchan!! en boisson;
et comme j'avais remarque que lorsque la ma-
!ade avait le ventre libre, eUe n'éprouvait pas.
de pareils accidens, )e crus devoir lui faire
prendre, des que~ la déglutitiou devenaitlibre
qucÏqnes cuillerées a bouche d'huile do ricin
( palma <?~M/<) daMS de l'eau de pariétaire aro'
matis~e avec de l'eau de Oeurs d'orangeret avec
addHion de six a huit grains de poudre tempe'
ranto de Staht dans chaque cniHerée; mais ce
rcnn'de eut encore un plus grand succès que je

ne lavaiscru puisque la malade, après en avoir
pris une troisictuo cui!!erco rendit un gros
\cr ioïnbyic dont on ne soupçonnait pas t exis-



tcnce. E!!c prit pendant plusieursjours, tous les
matins, deux ou trois cuillerées de la même
potion, qni était véritablement aati hehnin* `

tique. Ello rendit encore quelques vers et
~t radicalement godrie et des aOectiona spas-
modiques, et des vers, moyennant cependant Fu-

sage des bains, des boissons émot! tentes et auti-
spHStnodiques, et de temps en temps quelques
nttti helmintiques qu'on lui fit continuer quelque
t<~nps aprps.

Voi!à un exemple d'apoplexie yormincuso
qui a succédé à un accès épileptique.

REMARQUES

On pourrait rapprocherdes observations que
Nousvenonsde rapportersnr!'apoptexiesurvenue
auxdivprspsdouteurspn général,et de ceHes sur-
tout qui ont icursiege dans ieshypochondres,piu-
<!icurs~ai{sconsignés danslesauteurs, qui prouve-
yaicntqueccsdouteurs, diversesparteurnaturect
par leur siége portées à un extrême degré, ont
fiui par l'apoplexie,souvent précédéede convul-
sions, et Mtcme d'épitcpsio sans doute que toutes
les parties irritables ou musculaires, cotics des
rcgiohs supérieures do l'ubdomcn peuvent, par
!cnr ~brte contraction,comprimer les vaisseaux
sanguins, les rétrécir et y ralentir ou y inter-
cepter la circutaiion du sang, ce qui le force



à rcBuer dans tes gros vaisseaux intérieurséloi-
gnés des muscles,et à se porter en plus grande
abondance dans les viscères spongieux, mous,
dans les poutuons, et dans le cerveau surtout.

Ce sang n'étantpas reprisparles veines qui en
sont déjà trop rempliespour retourner librement

au coeur assez vite et proportionnellementà oelui
qn'eMcs reçoivent dos artères cërebratcs, il doit
nécessairement en résulter une pléthore des ex-
trémités artérielles cérébrales et par suite un
épanchement de sang de ces extrémitéscapil-
laires dans le cerveau; or, alors l'apoplexie est

une espèce d'hémotThagio,pareilleà celle du me-
Ar~~etc.N'est-cepas ainsi qu'on peut rendrerai-

son des congestionset épanchemensde sang dans
le cerveau, qui -ont éi~ reconnus dans quelques
sujetsmorts d'apoplexie; auxquelles on peut ajou-
ter les douleurs et même les convulsions la den'
tition, tes coliquesatroces produites par des vers
dans l'estomac oa dans les intestins; des calculs
dans les conduits bt!iaircs,du pancréas,des reins,
dans la vessie mpmo par les opérations chirur-
gïcates ?

Voici un exempte de cette dernière espèce
d'apoplexie. M. /e ~ar<'c~/du Minisire de
!a Gnerre, très-estiméétait atteint de la pierre
à la vessie; il fut tai!ié par le frère Côme, et
souHrit i'operation sans pousser un seul cri mais
il resta dans un assoupissement profond !a

respiration



respiration devint stcrtorcuse, et il périt en
trcs-'peu do temps.

On ne trouva du côté du bas-ventre aucune
ïpsion qui put pu causer la mort, mais on en
reconnut la cause dans le cerveau il contenait
beaucoup de sang épanché. La saignéo réunie

aux re!nchans~ adoucissans,et aux ~gers opia-
tiques eût pu être le remèdepréservatifde cette
apoplexie si la congestion et i'ëpanchement do

sang clans, ou sur le cerveau n'avaient pas été
considérables;car alors il n'y a point de remède.

On traitera dans l'article suivant, do i'apo-
plexie qui survient quoÏquoibis aux femmes peu-
dant to iravaii de l'accouchement elle a du
rapport avec celle dont nous venons do parler,
mais non assez pour être comprise dans le même
article.

'4



ARTICLE X IV.
fi

De~e des J~M ~?io~~
de celle survenue pendant ~CCOMcAe-

rnent, ou peu de temps couches.

On a compris, avec raison, l'apoplexie parmi
les maladiesdes femmesgrottes.

Nous pouvons nous-metnc citer des exemples
de cette espèce d'apoplexie que nous avons cas
sous les yeux.

Les femmes grosses sont naturellement plus
pléthoriques que les autres plusieurs bat des sai-

gaemeus de nez qu'eltes n'avaient pas avant la

grossesse; quelquefoisdes vertiges, des eb!omsse-

mcus ) des maux de téte avec plus ou moins,de

rougeur au visage, de la chaleur dans cette partie
et dans toute t habitude extérieure du corps;
d'autres fois avec gcne dans la respiration,etc.
enHn, ~cquemmeNt divers symptômes qu'on ne
peut attribuer qu'a la pléthore sanguine et dont
le pouls, plus ou moins ptclu et plus dur que dans
l'état naturel, est le plussûr garant dans de tcttcs
femmes, le sang a encore plus de propension à se
porter vers les parties supérieures, que vers les
parties inférieures, par rapport & la compression
plus ou moins forte que la matrice exerce sur les



vaisseaux hypogastriques.Quoiqu'il en soit, on

peut croire que généralement il y a chez les
fommcs grosses une disposition pléthorique. Nous
disons gënératement car assurément toutes les
femmes ne sont pas dans cotte disposition au
contraire, il en est qui sont constamment dans

une débittté remarquable, qui leur interdit la
saignée mais cette exception n'empêche pas
qu'on ne doive veijtcr a diminuer ta p!éthore des
femmes grosses chez lesquelles on la reconnaît,
et ce n'est pas, comme on vient de le dire, dans
le plus petit nombre.

~Quand j'ai commencé à pratiquer la méde-
cine, on lésait saignerpresque toutes les femmes

grosses; mais quetques saignées faites à des fem-

mes qui étaient dans l'exception, chex ~sq~ettes
il n'y avait pas de pléthore ayant été suivies do
fâcheux ef{ets, on a trop généralement proscrit !a
saignée et au ir~s-grand détrimentdes femmes

grosses puisqu'on ne les saigne plus assez main-
tenant.

J'ai vu plusieurs fois des suites funestes do
cette omission, des surdités, des c~M/M par
une double goutte sereine des coavutsions
quelquefois très-!égcres d'un ou de ptusiem's
musclps, queiquefbtstrcs-considérab!es; l'épi-
lepsie., l'apoplexie, presque toujours des ac-
coucnemcns beâncoup plus fâcheux qu its no
l'eussentdté si la saignée eût été faite auparavant.



On a été frappé, dans la faubourg 8t.'GerMiaiu,
d'un exemple de ce genre il y a peu d'années.
Une granaedame devint sourded'une oroine pen-
dant une grossesse testéesde l'art attribuèrent
cet accident ur~tuisaion de la saignée. Cependant
une nouvelle grossesse a liou madame de y*'
n'est pas saignée elle devienttres-sçurde,et des
deux oreilles. A la troisième grossesse elle perd la.

vue d'un cei!. Devenue grosse pour la quatrième
fois, un cri générât séteve autour d'elle pour la
~aire saigner la saignée est pratiquéeet il ne sur-
vient aucun accident. On a eu le soin de la faire
saigner dans une autre grossesse encore et et~
est heureusement accouchée, sans aucune suite
lâcheuse.

Cet exempte, et d'autres qu'on pourrait citer,
prouve qu'il est souvent utite pour prévenir i'a-
poploxieet les maux qui y ont du rapport,de sai-

gner les femmesgrosses.
J'ai ouvert une ~enuuo morte d'apoptoxie pon-

dant le huitième mois de sa grossesse, chez la-
quelle on trouva une grande quantité de sang
dans le ventricule droit du cerveanet une moin-
dre quantité dans le ventriculegauche. Il y avaitt
aussi du sang épanchéentre les membranesde ce
viscère; ce sang, dont on chercha la source, pa<
raissait être venu du ventricule droit même par
une ouverture,ou plutôt une espèce de rupture,
qu'on remarquaà sa partie antérieure et latérale



externe, près de !a scissure do Sylvius. (
précédemment une observation dans laquello il

est question d'uu desventricutes du cerveauéga-
lement onvert, p. 5t.)

De ~~pqp~M J~/M~M~M~i~
<<Û!e ~~CCOf~C~

A'est pas rare de voir des femmespérir d'a-
poptexio pendant le iravait de l'accouchement;

ba mêm~ torsque ce travail s'est suspcndnfaute
de douleurs qui l'excitent J'assoupissementsur-
venant avec storteur, h icmmc tombe dans une
'vraie apûpiexie.

Quetqueibis elle succède à F~ptïepsic ou la
précède; les praticiens en citent une infinité
'd'exemples, et nous avons vu l'un et Fautre de ces
deux cas.

It est fait une mention particulière do rapo-
~exie des femmes pendant leur acconcbemcnt,
dans quelques ouvrages entre autres dans ceux
de Lamotto/de Pazos, de Targioni, cité par
j~~g~t(t), qui parle de l'apoplexie et de l'é-
piïcpsie de mademoiselle de ~fïMpoM~, survc-
Mes pendant son accouchement. On reconnut à
rouverture du corps que le ventricule droit du

f 1

(<)EpMt.U:art.8.



~cerveau<!<a!t rempli d'un liquide sanioux de mau-
vaise contour, et quo les veineset artères du~a~ on étaient pteinos, coanae e~e&

avaient dt~ soufflées.
L'apoptoxte dos ~mmcs pendant le travail de

ï'accouchen~ntcstrctïctdo la congestiondu sang
dans le oorvcaMque la tnatricc~ détermine par
ses contractions convutsives (t), qui sont suivies
quptqueibis de celles des membres et du tronc
auxquellesi'apoptoxiosuccèdeplus ou moins vite,
si ct!c ne survientpromptotnentsans que les con-
vulsions la prêchent.

L'apoplexie des femmes en couche peut en-
coreêtre occasionnée par la compressiondes vais..

seaux sanguins du bassin, parla matrice, laquelle
cotopression détermine le sang eo plus grande
quantité dans le cerveau qn'H ne s'y porte na-
turellement soit qno les femmes grosses aient
plus desangqu'elles n'ont en d'autres temps,ou que
ces causes soient réumes; et encoreparcequepen-
dant les douleurs et les efforts de l'accouchement
le sangy est détermine on ptas grande quantité.
Il résulte de toutes ces causes une telle com-
pression du cerveau, que l'apoptexicenestreuet.

(t) Utcntnt gprcnttbHs cap!(!s dolores cam sopore obo-

rientes tnatt sunt. Et Lis convulstVUtn ) q<u<Ï pati contingit.J~ ~u~c. JPr<r~o~.



On a trouvé los vaisseaux du cerveau pleins de
sang pur, ou m~te à une plus ou moins grande
quantitéd'eau, dans tu tête de quelques tennnes
mortes d'apoplexie pendant le travail do l'ac-
couchement ou dans celles qui en étaientmortes
peu après leurs couches par la suppression des
vidanges.

L'ouverturedu corps de doux femmesmortes
d'apoptexie pendant !o travail de ruccouchement
à !aquc!!c j'ai assiste, m'a pleinement colivain-

cu que dans l'une les vaisseaux du cerveau
étaient pleins do sang, sans~eau, ni dans les ven-
tricules, ni dans la cavité du crâne et que dans
l'autre, il y avait tres.poude sang daus les p!exus
choroïdes seulement, tes autres vaisseaux parais-
sant vides mais qu'il y avait dans ce sujet
beaucoup d'eau rougeâtre dans le crâne et dans
les ventricules du cerveau.

On reconnut dans une ~emme morte d'apo-
plexie le troisième jour de sa couche un très-
grand engorgementdesvaisseauxdu cerveau tes
sinus et le plexus choroïde particulièrement. Ces
ventricules du cerveau contenaient une quantité
d'une humeur jaunâtre) ayant une consistance si-
rupeuse qu'on crut pouvoir être du lait, d'autant
plus. qu'il y avait eu chez cette femme, Indépen-
damment de la suppressiondes menstrues, un
iaissemcntprotuptdos seins sans excrétion du lait
peu de temps avant l'apoplexie.



Je crois aussi avoir bien reconnu une co!!eciion
do tnaticrc laitpuse dans les ventricules du cer-
veau d'uue nourrice tnercenairo, ~brteet vigou-

reuse, ageedcnvtrou trente ans, qui était morte
dapt)p!oxio subitement après une querellequ'elle
avait eue avec un homme avec lequel elle vivait.

Quant au iraite<uent, je dirai que ~'at prescrit
la saigndo, etnïéme tes saignëcs M'dos femmes
tombacs en apoplexie pendant le travail de i'ac'
conchement,et qu'eHcs sont trca-heureusetnent
accouchées,sans aucune suite lâcheuse. J'ai vu
l'une do ces femmes avecM.jS<ïM~/ocyM<etune
autre avec MM. JV«! mon confère à rinsti-
tut, et Af<ï~, accoucheur de Paris (t), mort
depuis peu, presque subitement d'apoplexie.

Madame d'J&a~coM~fut le sujet de la pré*
Micre elle était dune constitution délicate,
sensible, irritabte et très-pléthorique ngee
d'environ trente-trois ans, mariée depuis plu-
sieurs années, et qui n'avait pas eu d enïhnt eUe

devint grosse ) et éprouva pendant sa grossesse
divers accidens qui me déterminèrent a la ~aire

saigner deux fois, et il lui prescrire des bains

et des boissonsrctàcbanteset rafraîchissantes.
Cependant elle éprouva pendant le travail de

l'accouchement des monv~Tuens spasmodiques

(t)~'p~M)'tt~!taut.p.t3.



avec porte de connaissance, qui furent suivis
d'unevéritableapoplexie.

Une nombreuse consultation est convoquée

M..B<!M~/ocyMC t'accouchcnr de la malade;
MM. ~crw~~ et A~rc~a~ accoucheurs cd-

tebres de Paris M. J3~ et autres médecins.
Ce dernier voutut opiniàtrën~ntqu'on prescri-
vît divers cïnmcnagogucs, entre autres rex-
trait de rhue délayé dans des eaux spin-
tueuses. Je soutins, au contruire, qu'~i ~aHait

désemplir !eN vaisseaux par la Migneo pour di-
tniauer ia compressinn dn cerveau, afin dc' ren'
dre aux nerfs la acnsibihtd et aux muscles leur
irritabilitd, pour que la matrice reprit son ac-
tion ot iei'tuinât l'accouchement:grands débats
à cet égard cependant mon a vis,prévalut, et il
fut décide <jne la malade serait saignée.

J'eusse voulu qu~une saignée du cou c~t été
<alte; niais on aiïoa mieux que inadamo d'Har-
gicourt fut saignée du pied et ensuite du bras;
rt ces deux saignées eurent un si heureux suc-
Cfs, que non-seulement l'apoplexie iui dissipée,
mais que l'accouchement fut heureusement tcr-
minë du côté de la mère; quant a l'enfant, i~

ne vécut que quelques instans.
Le second exempte d'apoplexie dont {'ai p(e

t~tnoin a\'cc MM. JS'et~?~~ conccntp~ne
~nnne d'une forte constitution, agce d environ
vin~t-deux aus, grosse de son .premier eD~nt;



eUe tomba pendant !o travail do j'acconcbemeni
dans une forte apoplexie, c'est-a-dire, sans
sentimentni mottvoneMt,avec la respirationstcr*
foreuse. La saignée fut décidée on voulut d'abord
pratiquer celle du pied mais te sang ne vint
pas; on (?n pratiqua une seconde aa bras, et
cHo fut doublementeSicaco, car a peine' le sang
pouta't-i! par cette sai~ncc, qu'il coula aussi du
pied !a respiration de la maÏade fut plus libre,
et presque dans l'instant elle reconvra la con-
naissance, le Mïouvetnent et le sentiment; les dou-
leurs de racceoucheinent se rétablirent et iurent
regutières raccoucheïnent ioLt heureux,l'enfant
Vfcui, et la ïuère se rétablit complétementde ses
couches.

Je connaisdcnx ou trois autres exemples d'apo-
p~xio survenu? pendant l'accouchement dans
lequel !a saignée a merveilleusement rdussi.

Quant au défaut de succès dos premières pi-
qurcs des veines, quoique bien faites, on ne
peut t'attribuerqu'à textrf mediminutionqui exis-
tait alors de la force contactiledu cœur et des

artèrespar excès de pléthore) elle ne s'est ranimco

que dès qu'H y a eu une évacuationde sang par
une piqûre ultérieure, alors non-scutetnont il a
coulé par la dernière veine ouverte, mais par
iotttes cc!!cs qui avaient cto piquées.

J'ai vu pn exemple pareil dans un homme as-
phyxicpar le méphitismedu charbon ( gazacido



carbonique m6M avec do l'hydrogène tout
indiquant' en lui la nécessité de la saignée,
on avait von!u la protiqner~ d'abord an pied;
le sang n'ayant pas coulé, j'en conseillai une
autre au bras sans qu'elle fournit encore du

sang; ~'ordonna! colle do la jugu!ait'e'; le snng
vint, et à peine l'écoulement Rit-H ëtabïi,
qu~H coula aussi par les piqûres du pied et du
bras.Cet asphyxié fut rappelé à la vie (ï).

On trouvera à Farticio apopïcxie après des
évacuations supprim.es, quelques exemples de
cello qui a eu lieu après la suppression des
vidanges, et chez les femmes en couche, ou
du lait chez celles qui allaitaient leur enfant.

(t) ~~y. Mes Obs. sur les e0et< duM~p!utMme,m-8~
imprimerie royale, p.



ARTICLE XV.

J!9e r~~c~/MMC~r~/br~ co7?~MSM7!~
C~M~ CO/O/M &~M7' ( -0-

~Mw~~c~. Sauvage~ Nosoh Mc-
ihod.~ classe VI, pag. 846.) ))

Les compressions extérieures du corps par
desbabuïemcns, des ceintures, des jarretières,
des <?o!s trop serrés, etc., peuvent donner lieu à!'Utpop!cxie.

Les auteurs en ont rapporté divers exempïos,
notaïQcntJïfb~gMgM~/~M~ Lieutaud,Senac,
Ha~cr, ~atM-~M~c~ J!ïbwo et plusieurs autres
~natomMies et ïnédeciQs-prattoieos célèbres. Ces
exemples ne sont que trop communs, jo n'en
rapportera!que deux, que j'ai eu sous les yeux
ils m'ont paru dignes d'être recueillis par leur
singularité.

Ouvertures <?o~.

M. de Sorbe, Ministre de Gcnes a la Cour
de France, tr~s'gros et gras, tomba eu apo*
plexie en dinant chez M. le Duc de la yu!tiè-

re. On le transporta promptcmcnt chez ini,
rue Mezièrps, où il mourut peu de temps après

on découvrit, quand on voulut le desbabiHcr,



qu'il était violemment resserre par une ceintu-

re des caleçons, et par dos bas do peau do
chien. H se fesait resserrer le corps pour pa-
raitro moins gros; et il allait ainsi dans le
monde.

On reconnut par l'autopsie cadavériquo que
les vaisseaux du cerveau étaientgorgés de sang,
et qu'il y en avait aussi beaucoup dépancho
dans ses ventricules.

REMARQUES.

Sans doute que l'apoplexie dont nous venons
de parler fut déterminée pendant !o repas par
Faugtneotation de volume do l'estomac, plus ou
moins plein d'aiimens. Les vaisseaux du tronc
et les vaisseaux abdominaux étant déjà rétrécis
par la compression qu'ils éprouvaient de la part
de ia graisse qui les entouraient, et de la part
des babillemens et des liens dont le corps était
ctreint, le sang s'est porté encore plus qu'it
ne fesait dans les vaisseaux du cerveau, qui
n'en contenaient déjà que trop et une partie
de ce sang s'est écoutée entre les membranes
do ce viscère et dans ses ventricules.

Ïï est évident que les saignées eussent pu alors
~tre le seul romode, ou du moins que si e!ies
n'eussent pas su8S pour un si grand mal e!tes

ne lui eussent pas été contraires.



TRAtTEMENT.

M. le Prince de jRc~ ~d'environsoixante-
six ans, d'une petite taille, mais très-gros, ayant
BabitaeHement la face ronge et quelquefoiscou-
verte de boutons; son cou était court, la tête
grosse, et il avait te pouls très-plein et dur.

M. le Prince de Reusse était grand mangeur;
it parcourait successivempat les principalesvilles
de l'Europe et vivait dans les meilleures tables
depuis beaucoup d'années, mais préférablement
à Paris.

Il me nt appeler pour lui donner des soins

en 1804 il demeuraitalors à t hôte! de Vendôme,
rue Nenve-des'Petits'Champs sa maladie était

une extrôino di(Bcu!tc de respirer) surtout lors-
qu'H était dans son lit; il avait un peu d'enOuro

aux pieds, et sesurines étaient diminu~caet bour-
beuses; je craignis quelqueinfiltration;je lui pres-
crivisdes diurétiques un peu actifs et nn vésica-
toire à la cuisse; le malade conuupnoa Fusage des
premiers remèdes mais ne voulut pas qu'on lui
mit tes vésicatoires; it continuaide sortir et d'aÏ-
Ïcr dans le monde comme à son ordinaire. Une
vingtaine de jours après cette consultation, on
vint me cherchervers les huit heures du soir, pour
aller promptement chez M. lq Prince de Reusse,
~MïM~oMy<M~.Jo m y rendsaussitôt, et je trouve



le malade dans son lit avec une respiration s!
stertorcuso qu'on l'entendait do la chambre
voisine son visage au lieu d'être rouge, commo
cous avons dit qu'il l'était babitucUemcnt,était
pâ!e, son pouls gêné et inégal, point dur je
~omandal si le malade avait diné; mais les do-
mestiquesqui étaient allemands no m'ayant pas
compris, il fallut faire monter le cuisinier qui
était ûrancais; il mo répondit que son maître
n'avait p~ plus mangé qu'a son ordinaire mais

par l'exposé des alimens qu'il avait pris je
jugeai qu'il avait extrêmement mange.

Le malade ne pouvant me montrojr la langue;
étant sans connaissance,je voulus examiner l'état
du bas-ventre mais quelle fut ma surprise
quand je m'aperçus qu'il était étreint p<u* une
ceinture et que de plus les cuisses et les jam-
bes étaient serrées par une forte bande rou.
ïéc en fallait-il davantage pour donner lieu
à l'attaque d'apoplexie que le prince de Reusse
éprouvait telle, qu'il paraissait au moment d'en
périr.Je crus que ie premier remède étaitde faire

coupertous les liens qui resserraient le corps, et
defaire asseoir le malade sur son lit, les jambes
pendantes et son dos appuyé contre une chaise
recouverte de coussins. J'ordonnai tes vesi-
catoires aux jambes et de faire prendre au
malade, quand il, pourrait avaler du thé lé-
~cr, avec très-peu d'eau de fleurs d'orange;



~e coiiseillui quelques tavomens purgatifs, lors.
qu'il ny aurait pas do danger de remuer Jto

malade je recommandai d'allor promptement
chercher un chirurgien mais tout fut si mat
exécuté par des domestiques étrangers, nulle-
ment attachés à leur maître que !o cbirurgieo

ce vint pas et qu'on laissa ce malade toute
la nuit «ans mettre les vésicatoiros. Cependant
le lendemain matin vers les huit heures, m'étant
rendu auprès do lui, je Ïo trouvai beaucoup
mieux que je ne l'avais laissé it était encore
couché en travers de son lit comme je l'avais
fait mettre, et il était encore assoupi mais si Ïe-
gurement,qu'il me répondit dès que je rappelai

ses jambes étaient considérablement enflées; je
le fis lever du lit pour le mettre sur un muteuit.
Cependant, comme ce malade n'était pas rétabli
~t qu'il pouvait retomber encore dans quelque
affectionapoplectique,je crus devoir lui prescrire

uneboisson légèrement apéritive et purgative; )o
voulusaussi qu'on mit des vcsicatoiresaux cuisses;

ce traitement fut heureux, et M. le prince de
Rousse fut ainsi soustrait à l'apoplexie !a plus
intense j'ordonnai ensuite l'usage des diuré-·
tiques et il fut encore guéri de la !eucoph!eg-
matio dont il avait éprouvé un commence-
ment mais livré depuis beaucoup d'années,
à la vie !ap!usintempcranto,Ureprit bientôt

ses habitudes do manger et de boire excessif

veinentt



vexent, et los Mqueurs les p!us fortes, de se
coucher quand les autres se levaient. H re-
tomba dans la teucophtegmatie ~6ut encore
six & huit mois, et périt: d'un epanchement
dans ia poitrine et le bas-ventre.JE~ ~(pop~~ p~

COT~~O/M.

C~fer~r~ <~M co~.

OBSBRV~TtON A.

Un hotnme de trente ans fait une chute de
ires-haut; it se fait une <brte contusion à la
~cte; il est privé de ses sens, tombe dans Je
d~ire et meurt le troisième jour.

On ne découvrit aucune &acture au crâne,
mais on trouva pÏastouM onces d'eau eairo les
membranes d~erveau dont !a substance étatt
d'atûeurs saine. ( ZM~a~ .N& ~/M~.

J
ïtï, o&< 5&6. )

OBSERVAT 10 M B~

Un homme de soixanteans, d'un ten~perament
sanguin et d'unebonne constitution, fait une chute
danslaquellesa tête porte rudementcontreterre;
il se fait unecontusion auront,et unesaignéedu

nez survient; cependant le noaladé reste comme
stupide,et il sM'vïentunepara!ystedu bras~àuhe ·

i5



on le porte dans un des hôpitauxdeBologne; son
visage est rouge, Ïa respiration laborieuse, !o

pouls dur~et ce tnaÏado éprouveun devoiement
tres'&equeht; il perdit ia voix le quatrièmejour,
et mourut-le cinquième.

Les viscères de la poitrine et du bas ventre
étaientsains, l'os coronat suyiequet le coup avait
port~ n'était point~ractore, !a peau qui ie recou-
vrait était seulement ecchymosée !o ventricule
droit contenait environdeax onces de sang con.
cret et le corps canoeté et le plexus choroïde
étaient presque détruitspar une espèce d'érosion.
(~ygagM~ << et Ca<M. ~MM~ epist. 8.
N'.n.)

LieTïtao~ rapporte d'astres observations du
mêmegenre.(Historia~~oMM!co'~oMc<pars3,
o~. t5~7. )

On tronveraït encore dans le ~M/c~r~M~t
<M<~<MTMCM~M de Theoph!leBone~, plusieurs ob-
servations relatives à FapopÏexie survenue après
des chotes, des coups, des plaies, des contusions

sur la tête, ou à d'autresparties du corps. (~p~M
Anat.pr~ &&. t~ec/.&~ apoptexia,o~. Vtn,
ÏX XXIV, XXV XXVI, XXVHÏ. )

j~cy&sfaussi divers mémoiressur les Mactures
du crâne dans les voÏnmcs de i'Académiedo chi-
rurgie )qui sont aussi utiles que savans its
contiennent un très-grand nombre d'observa-
tions sur des fractures du crâne suiviesde con-



vulsions,d'épitopsioou d'apoplexie mais comme
de pareils détails sont plutôt relatifs & la chirur-
gie qu'à la médecine clinique, nous c'en fesons
ici qu*an énonce généra! qai saSt & notre objet.

REMARQUER*
Nous ferons ï'ojmarqaer que parmi Ïea ob-

servations sur les ~ap!exies
survenues après

deaohateS) ou qn'oaïcur a attribuées, plusieurs
fois la chuten'en a été que !'enet, et cela est très-
naturel. On a vu dans Dotre premiermémoire sur
i'apop!exie,ao sujet de la mort de M. Bertrand's
qu'étant tombé en commandant sa compagnie
dans un exercice militaire, ce fut une grande
affaire, lorsque ses parens demandèrentquelque
grâce au gouvernement,de déciderauparavant si
lamort n'avaitpasplutôt été causée par une apo-
ptexio que par la chute ce qui ne fut pas aisé à
décider. Nous f&taesconsnttes& ce sujet,M. Bor-
deu et moi, et nous nous bornâmes à répondre

que M. Bertrand n'ayant encore eu aocan signe
avant-coureur d'apoptexic avant sa chute, nous
étions portes à croire que celle dont il était morti
avait été causéepar la chute (t)<

(t) Un paysan du Daupntoe fut trouvémortdans ao che-'
to!o, il venait de Mre un repas ccpteox chez sa fille et son
gendre, par une espèce de recoadttatioa, après avoir eu
a~ec eux beaucoup de débats; ils furent accusés d'avoir
empoisonna leur père 1 mais son corps ayant été ou~



Ltapoplexie après de fortes compressions des
chutes et des coups vioÏcua, est très-commune,
et t'en s'est convaincu par Couverturedes corps,
qu'elle avait cté FcSct d'excessives dilatations
des vaisseaux sanguins du cerveau tant arteneïs
que veioeux,ainsi que des ~nus, on de leur rup-
turo', avec épanchemen&~aou moins grand de

sang entre les membranes du cerveau, dans ses
ventricules ou dans ta propre substance de ce
viscère sans eau, ou quelquefois avec de l'eau
ïuctée au aang, en plus ou'moins grande qaan*
Uté) quoique t'ouvcriured~ corps eût été faite

peu de temps après la mort.
La chute la moins grave en apparence, les

plus légères contusions,un faible coup de poing
sur la tête, une inBexionun peu violente du corps,t
un trop tong renversement do la tête, un soumet,
ont occasionDé la mort (ï).

Mais sans doute que quetqueiois les vaisseaux
du cerveau étaient tellement pleins et distendus

par le sang dans la personne quia fait l'objet do
l'observation, que la moindrecontusiona pu dé.

vert et le pfocc~vcrbdt de !'6uvertar6n'of&ant de positif
qu'un ~pMtchetnenKle&attgdaosÏc cerveau, jer~ondt&<jt)<?

la naM~e de t« mort devait ptut6t <~re attnbu<!c, ou h une
chute qui a~ait causé t'apopteMP,ou une apop!e:ue qui avait
ocrasioat)~ ta chute et deterniutët'~pancbetBCotde saag daNj!

la <êtc. Mon opinion fut fa~'oraMeaux accusas.

(<) VM-Swietea.Aphor. ta J3o~rA«~<~ patho!. toto.



terminer teur rupture, ou faire échapper le sang
par tesextrémitésarterïeUos et produireles ép~)t-
chemensqu'o~ atrouvds & l'ouverturedos corps,
et qui seraientencorebies p!u< facilementsurve-
nus t si! y avait eu dans le cerveau de cet individu
quelque érosion <pu eût affaibli les parois vascu-
laires, ou qui eût détruit la substancecérébrale
qui les entoure et les soutient naturoÏteaaeat (t).

Sans douteque les individusqui sont ïnoris ccL
fesant Je plus léger oSbrt pour lever un fardeau

i
pour sauter pour vomh' )pour tousser, pour par-
!er, pour a!!era !a garde-robe (a) etc., (3) avaient
quelques altérations semb~abtes dans ïe cerveau

(t) On est surpris de trouver quetqnetoMdans te cerveau
des vaisseauxencore entiers pleins desang, quoique !asubs-

tance de ce viscère qui tes entoure ait été détruiteparquctque
suppuration; et ce que j'ai observe dans le cerveau,}? t'ai
remarqué plus souvent dans tes pnumons, le foie, etc.

(a) M. De ~t?M~em'a cité an faitpareil et ~'o~A~z et
~a~M'~eM eu ont rapporte pjtusMHM semblables, et qui
n'ont rien d'ctontMU)~. J'en si vu un parfit. Madame
d'JP/ro dont le mari était trésorier de la coue d'E$-

pagttc ) grasse et forte, agec d'environ ~5, an$ éprou-
vait un retard dans tes règles je !«! conseillai do <e faire
saigner du bras,d'autantplus qu'elle avait le pouls plein e~

la face rouge. Cette sai~~e fut ncgtt);ëe. Un jonr qu'elle
avait du monde aine)*, elle se lève pour atter la garde-
robe on l'y trouva morte, et baignée. du sang qttia'ctait
écoulé de ses narines on reconnut que le cerveau était pte'n
de sang. Que de faits do ce genre ne pourrait-on pas citer!

(3J Voyez~TM-J~~M~aphof. t.oto.



qui les a disposésà rapoptexio;c'est ains) qu'ont
péri subitement des avocats au barreau en pïai*
dant, des prédicateurs dans la chaire,etc.

Afoj~gMt(t) cite un passagede y~~fc qui
dit qu'M, déjà vieux et innrme,fut atteint
d'une attaque d'apoplexie pendant qu'il pronon.
~ait un discours aux BéoUeMpour les engagerà

se reunir auxR.omaiNS; qu'il fut transporté a
Thebea, et qu'il y mourut peu de temps après.
~0~: ~O~OgM~j, ~OM~. ïïï< !3.

On pourrait aussi croire que la ptus légère
percussion de la tête pourrait déterminerÏ'apo~
ploxie chez un individu,qui aurait dans le crâne
oo dans le cerveauquelqueshydatides qui vien'
draient & se rompre, et donneraient ainsi lieu
à un épanchementde sérositéplus ou moins con~
sidërabte, d'où réstuteraitune compression plus

ou moins grande do telle ou de telle partie du

cerveau à l'origine des nerfs surtout; tes résultats
acatoiniques donnent à notre opinion un grand
degré de certitude (2).

Ce que des coupssur la tête peuventproduire,
peut égaïement avoir lieu après des chutes et des

coups sur des parties du corps qui en seraient

(t)Ep!si.t«,art.
(~) Voy. A~~a~tt, de Sed. et Caus. Mofbor., !!b. <,

~pMt. <t, tt<. Lieutoud, RMt. Anat. Med., lib. t«,
sect. 11, cf~~<



plusou moinséloignée~Mais qui auraientagi par
contre-coup sor le cerveau. On a ptu&ionrs fois

reconnu que des personnesétaient mortes d'apo-
plexie par quelque coup ou qncïqt~e cnnto sur
la poitrine, sur Ïe bas-ventre, et surtout sur
rhypocoïtdfedrott, qui contient le foie,qui donna
passage & la veine cave. L'engorgementdes vais-
seaux ccrët~~cxou de la moeUe épinière ainsi
que lour raptore, ont été les soitesdepareils cou.
tre-coups; c'est ce que de nombreusesouvertures
de corps ont confirmé (t): elles ont encore ap-
prisque ceux qui.; après de pareilles contusions,
avaient été atteints de quelque paralysie dos ex-
trémités inférieures; ou supérieures, maM sans
perdre ïeurs iacatiés spirituelles avaient des
epanchemeossangains ou séreux dans la caaat
vortébral, et leur cerveau en bon état.; mais
que lorsque l'apoplexie était survena~ japre& la
paralysie ou les convulsions des extrémités, il y
avait dans leur crâne ou dans le cerveau de pa-
rciis épaachemens, ou one grande congestionde
sang dans les vaisseaux du cerveau, qucique~bis
s<ADSaucun épanchement vertébjcaL

Alors les aérations cérébraïes eont consécu-
tives à celles de la moeUe epiniere,qui pour-
raient exister) sans que les tonctions du cerveau

(t) Voyez Z~M&tM~,ibtd., lib. m.



fussent altérées au ïien que celles:ci ne son~
jamais troublées,suspendaes, sans que celles de
la moello epiniéro ne le soient également (f).
Tous les jours p~ voit que des animaux, par
suite d'un coop sur l'épine, perdent la sensibi-
lité et le mouvement de Jeurs extrémttés posté-
rieures,ou les hommesde leurs jambes, et qu'ils
conservent leursfacultés cérëbra!es~maMceHos-
ci s'éteignent lorsque le mat de l'épine se pro-
page dans !e cerveau. Or, a l'ouverture des

corps, on a ~ccoonn qu'il y avait une rupture'
des artères vertébrales; rëpanche<neat de sang
qui en avait été la suite avait d'abord ~pro
dtu~ la cotnprossion de la moeHe ~piaière;

(t)Ce cas ne pronve't'i!point que laviese porte du cerveau
~!a tnoeitc~toMre,et non de la moelle épinièreao cerveau?
On lit dans mon cours de physiologie expérimentale,t~yt,
page <5o, t. u de mes Mémoires, qu'H a été remarqué que
dans les épattche~neattdans le crâne la paralysie dcsmcnt-
bres~ celle des M<ër{euMSurtout,succéttattor<Mna!retnent&

la perte de lavue, de roaïe, etc. au lieu que lorsquet'epan-
chement se fait primitivementdans le canalvertébral, !apa-
ralysie des extrémités inférieures précède t'~tinction de
!'OM<e,de!avue,()e!avo!x,etc.;etcesf:u(~peoventêtre&-
cilementprouvéspar des expériencessurdes anuoaulvtvatM*

(i ) Voy. Morgagni,de Sed. et CatM.Morbcf.,Ept$t. «,
t6 n t tQ} t, tv, aS. ~<teM/oMf, HMt. Anat. Med.,
Hb.tv.



mais ayant augmente en quantité, la compres-
sion du cerveau s'en est suivie, et do ta i'apo-
plexie.

Ce que le sang peut produire, Fcau peut le
faire également,ainsi que toutes les coBgestioo~,
excroissances, tumeurs, etc~(i).

(ï) Voyez JMb~M~~ctc Sed.et Caus. M&rb., ep!st.<t, t6;
&n, g} tv, a5. ~M~aH~ hist. anat. mcd.,Hb. tv.



AHLTÏCLE XVÏ.

De ~~Mp~Me c~M~c par le froid.,

Oup~Mrc Corps.

OBSBRVATïON.

Mademoiselle le R* âgée d'environ 3s ans
fille d'un négociantde Lyon, retirée à Paris, rue
Saint.Benoit,étaitatteintedepuisbng'tempsd'une
affection nerveuse accompagnéedo spasmes des
membres, quc!quefbisdc vrais mouvemens con-
vulsifs et de douleurs très-vives en divers endroits
du corps, qui duraientplus ou moins de temps,
et qui étaient concentrées comme un clou hys-
térique, c/ot~ ~/cWcM~ elle avait éprouvé

une si violente.douleur dans la région de l'un des
reins, avec suppression d'urine, qu'on l'avait

cBue atteinte d'une pierre dans ce rein mais des
boissons retenantes et rafraîchissantes, et des
bains d'eau froide, avaient sufS pour caimer ses
douleurs et autres accidens relatifs à l'augmen-
tation de !a sensibilité et de l'irritabilité.

La malade dtait accoutumée à prendre des
bains froids et très-longs elle s'habitua ainsià



?e baigner et & prolonger ses bains toutes les
fois qu'elle souSrait vivement..

On lui conseiUa de mettresur sa tête de !a glace
ren&rmeedans une vessie, et même d'en mettre
dans l'eau de son bain, ce qu'elle avait d'abord
fait, mais en petitequantité, sans inconvénient,

On augmenta cette glace, tant sur la tête que
dans le bain; ïa malade ne se plaignit plus d'au-

cune douleur, elle fut saisie par le sommeil
~~p!us profond sa respiration devint sterto'
fi~tse. Oa Ïa sortit promptomont du bain mais
elle fut sans sentimentet sans mouvement. Elle
est morte.

On fit ouvrir son corps, et on trouva une
grande quantité de sang entre les membranes du

cerveau et dans ses ventricules la substance
du cerveau du cervelet et de la moelle allon-
gée parurent en bon état ainsi que les autres
viscères

REMARQUES.

On voit par cet exemple que t'apopÏcmepar
un extrême froid est sanguine, on qu'elle est
Ï'enet du sang porté et retenu on trop grande
quantité dans le cerveau; les veines extérieures
du corps étant trop resserrées par le froid,
ne peuvent !o rapporter librement dans le
c<Bor, elles s'en engorgent et les artères qui
leur correspondentne pouvant se videren elles,



$'en remplissentoutremesure, Ïour sang pénètre
!cs cxtrcnut~scapiuaires,dans !esque!!es Mn'entre
ordinairement que de la sérosité et couÏë bu

entre le cerveau et ses membranes, on dans ses
ventricules. Ainsi le sang sort do son systètno
vasculaire et se répand dans telles ou telles par-
ties, mais plus &équemiMontdans !e cerveau,t
soit parcequ'ii y a dans ce viscère ptus de vais-

seaux proportionnellement qoe dans les autres,
~oitparceque le sang y circulemoins jfaoitoïno~
encore parceque les parois de ses vaisseaux

t:tantmoins soutenuespar ta sobstanco cërobraio,
qu'ellesne la sont dans les autres parties du corps,
leur dilatation peut êtreexcessiveet leur rupture
avoir Heu<

On pourrait peut'ptro ajouter & ces causes
q~i déterminent la congestion du sang dans le

cerveau de ceux qui périssent d'apoplexie par
le froid, qu'un des ef!bts que le froid fait sur tes

personnesqui y sont exposéespendant les hivers,
est do produire d'abord en eux un engourdisse-
ment auquel succède un profondsommeit, dans
lequel ils périssent (ï)~

¥

()) Combien d'hommes ne meureat-i!s pas ainsi dans'les

campagnes, pendant les hivers rudes, même dans nos pays;
plus forte raison dans ceux où les froids sont beaaco<!p

plus miennes: des armées entières ont ainsi périf



L'ouverturede ces corps des personnes mortes
de froid, a démontrédes congestionsde sang dans
Ïos vaisseaux et ik's cavitésu corps, et pariicu-
lièrement dans tes vaisseaux du cerveau et dans

ses ventricules tuemes ainsi qu'on vient d'en
rapporter un exemple.

n'est pas douteux qu'alors ie cc!n~dont elles
meurent ou l'apoplexie, comme cela est arrivé
à MademojsoMe le R* dont je viens de citer
l'exemple, no soit l'effet de la congestion du

sang dans cerveau et que la saignée, aans
négliger les autres moyens indiqués dans des

cas particuliers, ne puisse être nécessaire; ce
qui ne pourrait être à l'égard de i'émctiquo
quoiqu'il paraisse que dans ceux qui meurent
de froid, ce ne soit pas seulement par le sang
ramassé dans le cerveau qu'ils périssent, mais

par d'autres causes; telles qu'une diminution,
extinction même du calorique,qui concourt tant
à conserverrirritabintcet la sensibilitédu coeur
et des vaisseaux sanguins.

Nous avons indiqué dans notre instruction
populaire sur l'assoupissement par le froid le

moyen de le dissiper, non par des échauSans
trop intenses, mais graduellement par des bains,
.depuis !atempératureatmosphériquejusqu'audix.
huitièmeou vingtièmedegré, pour que le bain soit
seulement tiède; enmcme temps qu'on prescrit f

quelques boissons ÏégûrcMentchaudes, de crainte



que si l'on soumettait ce corps à un traitement
trop échauSant, on h'y excïiôt promptemont la
gangrène ) comme ~eïaa ~té ptu~i~ors fois ob..
serve (î).

Mais si l'apoplexie peut être produite par le
jroid elle peut l'être par le chaud, amal qu'an
Fa dit à l'article apoplexie ~(MK~o~e, nous
croyons devoir .y renvoyer.

(!) Instructions sur tes a$phy)n<!s, aoy~s, empoMooB&t~

publiées par ordre duMM~istrede l'intérieur, M*8°., t8o5.



wARTICLE XVÏÏ.

De ~'«~q~/c.x'/e/?~' l'acte de ~~6:
~'o/z et par la TyMM~r&~oM.

Si Facte de la génération peu fréquent,
bien loin de nuire à la santé des ,personnes qui

se portent bien, leur est favorable il est plus

ou moins nuisible à celles qui sont d*une cons-
titution faible ou encore pitis si elles sont
atteintes de quelque maladie de poitrine, de
la tête surtout il est toujours nuisible avant
t'âge de la pleine puberté et après celui de la
vigueur.

La masturbation chez les bommes, et. ta
nymphomanie chez les femmes, le sont en-
core davantage mais parmi les organes que
cet acte aSecte le plus quand il prend sur les
~rces de l'individu, co sont le cerveau et ies

~~rfs qu'on considère ses effets sur ceux qui
e~Ïtvrent au delà de ce qu'ils doivent, souvent
après être revenus du court moment de l'es-
pèce d'ivresse d'extase de catalepsie, d cpi-
lepsie même (t) que cet acte produit ils

(t) Senac et d'autres mMeciM ont dit que t'acte v~o~
neo était hae légère et courte épilepsie.



ressentent une légère impression de S'oid dans
toute l'habitude du corps, aux mains, et aux
pieds surtout. Une petite rétraction dans la
région épigastrique, un léger resserrement de
Ïa poitrine de la chaleur à la tête et surtout
au front; les yeux sont un peu plus animés
la nuit il y a de l'agitation, des rêves quo~-
quefois de !tt pesanteur de tête, et enfin, une
espèce d'accès nerveux, pendant leque! Ïa cha-
ïeur extérieure para!t généralement un peu
augmentée avec une tégère taméiactton des
meïnbres, au point que ceax qui portent des
anneaux à leurs doigts éprouvent un léger res-
serrement et quelques <burnunetneas,ainsi qu'à
d'autres partiesde leur corps, à !eiu*s extrémités
surtout. Cette espècede <ebricu!e après l'acte vé-
ncrien,et encore plusaprès l'acte de la masturba*
tion chez les personnes nerveuseset d'une faible
constitution, nait par quelques bâiMetnens et
pandiculaiions,une légère a~ottear, unecnaicur
douce et naturelle qui annonce que Ï'équHïj~
est parfaitementrétabli dans réconotnie auïmaÏ~

Dans !es individus bien forts, après t'acto
de la génération ces effets n'ont pas lieu,
ou sont à peine sensibles.Après quelque temp~,
selon leurs forces, la nature les porte à nu
nouvel acte, et ils s'y tivrent sansaucun incon-
vénient au lieu que ceux qui sont d'une taibic
constitution,sont Nécessairement foreéadémettre

de



de pÏua grands MtervaUee & letirs ~onissances.
Les individus qtu ont les nerfs trop sonsibïes

sont disposes amx convatsioNS et & Ï~ptieps!e
d'abord, l'acte vénérien) produit chez eux un,
grand mal do t~o des contraciionë musou..
ta!r6s to~uqaeà ou ctoniqu~a, plos ou <BOiM
tortcs, durattcs et pawag&fe~, des vertiges,
t'assoapissejment, et enfin J'apopÏexie. Et com-
bien cette dërmère matadïe n'Mt-eMo pas <ré!-

~uentcà la suite de l'acte vénérien cnez les pcr<
sonNcsd'anâgeavancesurtoat~ même chez celles
quÏ~sans s'y Hvret complètement,se ~ojrnent à
exciter leur lubricité sens coMonamerl'acte

J'ai vu p<!ri!* par cette cause pïasÏeurs viei!-
ïdrds d*apô~ex~e)qaë!ques-UNS sdbitement, et
d'autre~ après avoir ëpronve) plus on .moths
de temps,des ëioordisSemehs, des vertiges,des
ëugourdissemejbsdes membres, de ta pésaNteùr
de tête

y
urie aomaoteNce accaNantë, ëamt

là vraie apoplexie. Que les hommes à'éio~-

neut doitc des (emmes ëntièreïnënt/des qu'ils
commencent à eprodvey tes plus tegères soites
de Ï'acië vénérien. Mais combien D'~r en
à"t-U pas qui ne peuvent commander &

leur paasidn"quoi~tellè ne ioit p]ÍiS '('(;tJ"et deleurs passion, qnoic~'ëHë ite soit plus Ï'oSet do

Ëears sens physiques, maîs dé teur seule ima-
gination qu'iÏs vôient qu'ils ne sont pas sos-
copiiMes de proionger leurs jouissances, sa~s
cdiupromeitrc grandement iour santé.



Après la privation de facto venénen, le
premierremède des vieillards qui sont menacée
de quelque attaque d~apopÏexie c'est l'usage
do quinquina, de !a valériane soit en
poudre sous forme de bol, soit en décoction,

ou autrement des bains des jambes, des tave*

mens émoÏMeM pour tenir le ventre !ibre, nn
régime réglé et point échaaoant, de la dissi-
pation par de promenadesagréables,phtôtapied
qu'& chevat, ou par des conversations avec des
amis ;ea6n ,des distractionsde l'esprit et des
occupations sérieuses.

S'H y avaitdes signes de pléthore, des dispo*
sitioas aux hëmorrhoïdes encore ~ns, si ha*
bitades à Boer, eUes n'avaient plus Meu il
faudrait en rétablir !e cours par des sangsues
au fondement, de loin en loin, et en petit
nombre,pourextrairepeu de sang & chaque fois;
seulement pour diminuer la. congestionsanguine
cérébrale, sans diminuer les forces du malade.

Mais s'iï y avait une vraie attaque d'apo-
ptexie, avec sterteor, la saignëe serait alors
inëvitabte on la pratiquerait au pipd, et l'on
mettrait ensuite les véa!catoires aux jambes, ou
i'on aurait recours au sinapisme. On prescrirait
aussi quelques verres d'une boisson légèrement
stimulante et laxative; enfin, on se coMportc-
rait comme dans les autresapoplexies, quand
eUessont connrtnées.



ToMe cat la conduite que j'ai tenue chez
plusieurs notâmes pms OM moins viem&, qui
ont éprouve des anectiotts oomateuses, !*apo<

p!exie même par un abus de l'acte vénérien ou
des excitations vén~Menne~

JenMo voulu pÏUMenfs fois ïo'abaten~ d~ !a
saignée che~ de tels malades mais si je rai
pu dans quelques. uns, j'ai été oMgé d'y
recourir daus d'autru et hon sans t'egMtquet"
quefois, de Favoir retardée. Je po~yais citer
plusieurs exemples où cette saignée a été ntHe
contrel'avis de plusieursmédecins recoaimaoda-
blos. Voici un fait qui peut être rapporté, qaoi~
qu'il ne concerne pas une vieille peMonne, mais
nn jenne homme et généra!emeat oït a
moins d'ébigoement pour pratiquer la saignée

sur les malades de cet âge, que sur oeu& qui sont
vieu~qaoiqaecela ne soit pas toa~oars Ïondé*
Le princede JRet~~ Sîs da maréchal de ~og~~J
âgé d'environ vingt-cinq ans, d'un tempérament
sec et tres- épronva, environ trois
mois après son mariage, de légers moavemeas
convutsi& dans les muscles des ièvres~ ecmme
une espace de ris sardonien qui venait & di*

verses reprises, surtoat lorsqu'il y avait ea lui

~n peu d'agitationpar de t'exercice, ou par une
conversation animée des mouvemensd'un des
bras avaient lieu, et ils tarent reconnus invo-
!onttures; tes yeux étaient animés ) !a parole



brève entrecoupée le sommeil agité avec
des rêyes., et quetqucibis un asaoupis~ement
ai profond, avec sterteur, qu'on ne pouvait ré'
veiller le malade, quelque stimulation <p<*on

lui fit.
On <3MStdtfL L'ac~ véo~rMn fut Sabord

mter<Mt je ~oMtasque maïadeoccupâtun autre
apporteMï~t que OehM ~e aa ~mme ;je conseillai
des baina ~n pou &ot<;t8, quelque boi~on légè-
Mtneat ra&aichtssanteet antMpasmotHqao,du
pct!~ lait ~oupé aveo une ïD&ston de feuilles
d orangée et de &pMM do ~&MM lutoum,
édM!cor~avec du sirop de pivoine. Ce traite-
ment ce r~oasit pas, !<a constipation <!tant opi<
BtAtre, avec beaucoupdechaïear à la tête, on
~oignit au petit lait, les tamarins, et oa rétabHt
ua peu la libertédu ventre; je prescrivisensmtc
ïe quinquinaet la valériane sauvageà assezhaute
dose,d'aborden décocMOH,ensuite enpoudre,en
bols, etqMe!que~!avemoasavecraMa&&t!daet du
camphre, mais inutilement;les aKections ccnvuM-
~es,a<uvtes ocprécédéesde rassoupÏ$se<aent,qaeI*
quefoisavec des pollutions nocturnes on m~mo
diornea, devenaient de plus en plus &éqtïeateset
Mtense~ Je crus, va la dureté et la Séquence du
poais,la chaÏeur & la tête,etc., que tasaignée du
pied était mdïqaée, et )o consottai,mais toute-
ibisen soumettantmon avis à quelques nas de mes
coo&eres, qui seraient appelés en conaajttation.



MM: poissonnier Boperieres,Co!onibioret M!-
enet s'y rendirent. Tous commencèrent par dura

que ïe jeune malade s'dtaM épuise par VabtevéQ~-
rien ils coaseit!èrent îes analeptiques, les rcs*
taarans,~taÏtd'âneMe matin etsou'~pdm' passer
ensoïtë aux boa~ons,nnême de tortue d'ailleurs,

un bon régïmeet duvin de Bordeaux pour bois.
son aa repas; mais MNa !oin que cetMi~ment
?1 ut~Ïe, tous tes accMensaugnienterent, t'assou'
ptasementsurtout, qui so~ prolongea: et devint
de ~us en plus pro&nd.Une nouvet!e eûnsoïta-
tioneut Meaucequinzaine de Jjoursap~èsla pre-
miëriB. Je eonseHtai !a saignée da pied~; elle fut
adoptée et tai~ te matado parut un '~ëumieux,
surtoutreïa~emènt & rassoupissement;et-comme
iiy avait~eïaûnaÏeur&tatétè ëtpartionuèroment
d~BtSÎarë~tbhdu &ont,~e Rs e{ueiqne9;oursaprès
mettrasix sangsues aux te~opes,trois d& cha~pe
e6t~ r,

J

Je conseiMa!~pendant p!<as~urs )ûo~~os hains
'des jambes dans def eau caaude.Le BEfaÏadoy~prit
la boissondu petit lait a~ectes plantes aNttspas~
ïnodï~uës; tes convuïsibnsdes~re~ et du bras
d!m!nuerent, et ennn M. !o prinûe Jïc~
guéritradibaïement, après avoir suivi pendant
quelque teatps an bon régime,prenant de tempsea
temps des bains presque &oMs,usant de !a pro-
menade à pied et montant quoiqueibisà cheval,
et surtout se privant do l'acte vén~rïpn il fit



aussi usage du ïait d'ânesse et do qa~oqnïaa
ea6p, ~t ae rdtabtit radioalemeot car il. a eu
ensaito ptasienrsen&na.

Cet exemplem'a appris que la M~ëe pouvait
être ctite dans quelques aBeotions convulsives
et comateuses, m~me ~pr~aracte vénérien,
et da~s des sujets maigres et irritables.; ma~
sans doute que si elle peut être iavoraMe dans
quetqoescas sembtabtesLbMïtrar~s, eUe peut être
funeste dansbea~cottpd'aubes; c*esf ao atédecio
habile et expéï'M~ettt<$a~es bien d!sttnguet, et
Ï'on sait que oeta a'est pas toujours facile., si
c'est possible. Souvent c'est la ~aibtesse,ccoa-
sïoBnée par la perte de semence qu! donMne

an poiat j~'H yaaoe yér~taMe <M~M~ même
des syncopes; et cette perte ~o!e pe~f .donaer
lieu à un pareil état mais tr~s-soiave~t, c'est
ptotôt l'excès de seBsibittté du système nerveux
et d'irMtabUttoda sy~ème musculaire da ooMu'
même, qui règ~~etjq~n prodt~isect des con.
gestions de sang en quelques. organes dans le
cerveau partMnUèroment) qn'M &u~Jno~per,
surtout chez les porsoones fortes et d'na Age

un peu avancé, et aMqaet, s'il est pos&ïbte, il faut
porter remède. Mais ça comprend qu'alors ceïui
qui pourraitréussirdansle premiercas, pourrait
~ctre pas également ~vorabie daM i'aatre.



tARTICLE XVïIÏ..
A~po~~e~ a:p7Tg.s des ~c&M: ~p-~y~ par des yM~M<aM~ par

<~M~!a~~M~Mp~~(i).

Tons les jours on romarqae qno des poMoiBne&

exténuas par des ~vaoaatïoos excesstvës, des
d!arrhé<38, des p~att8B~es\ d~ SMOurse.xftênies
des diabètes, dos hémûinrhô~esd~ mez(a),dea
h~monrhoï~e~dcsrpg!e<~dë8~e~sMajoc~esehea
les f&mmes, se répayeattcMëi<M&taprès ~a ces-
satton de telles p~tea~ ~e!!es revienneata !a
santé la plus patate, )oaMfsant de toatea~e~M

t.,

(t) Notre pcat!<ptene nom <<M<yot aucun execapte <t*ap<~

ptetae~donthcausemt pu ~tte attribuée & <petq~e ~)ran<te
évacuatton,~aot~ae ~M aatewM~et~~o~aM tnwm~m~,
ateot rocoano cette espace~ap~tMte(*) ayr~s de&~mof-
rhag!e<OMantfMpeMM~ ~tMCMyM~<~ ces~aecatioas
peuvent phttAt p<r«dutM ta syocép~~yapep!oa!e~ et que
cette maladieet les awtfes sopc'fMM&MaCoccaS~o~eespar
ïareptetton~eaemïedaeofps~ctuMoMmapM~<~)b)oneer-
veau qui e&t

qae!que<b~aa<t!tedu gMades.pertes. A

«MM t~ ~tctHHon ot~MM )6Tit~<o~~ disait AMaMf, et avec
raison. JM<ta<&! ~jMwc~<. ~c a~o~~MM!~ Mp. <t.

(a) On en trouveun exemple rema~Mbïedansba TraM-
act!onspM<MOph!que$, n~. t~3.

(*) DtMMt. BpiMot 9~.



&cces, ~a ïeor emboBpoict et de Ïeta* Sachent
naturelle.

Mais s'it est niHe & !a sanM que ces exerçons
ae soipNt pas trop cocs'e~raMes, Ï'extënaattop,
!a débïUté coûtant !a Stute m6vitab!e,Ïew d<<a<-
nQ<!on 'et encore plus !our prompte suppression

peoveni occasiûQBerune p!étht)r&, cpi! produira
divers maux, souvent t'asso~ptasentent, ï'apo-
piex!ectême.

Je~o~veraiadans tes auteurs,et dap< pro*
pré pra~~uo,~eso~e~j}es qui Ïe conHn~erai~nt;
maiscette p!et~oro esHantôt se~ejtpent sapgmne

par aqe sura~pndapco ~Me du sa!!g dat~ sas
,prop~ vaisseat~x,et ~apfôt elle est ï'e~et ~c !e~
e~rëï09 rcpÏét~op, par rapport & ~e~8 ~tt-

mears excrémeati~eUes, t~t au Heu d'en être
excrétées comme !*ar!5e, la Mto, la traMpu'a-
tton/etc., etc., yseraient retenaes(!),

M. de Chatoan-~ïecb:, âgé de quatte -vingts

an~ demeurant r~e 8aîote-CrotX ëiait sujet
depu~ quelque te~pe &

c!<ohe~atone co~déra-
Me gai m'avait ,cramdro ~tt~que matadte
g~&ve desvo!es orïnau'es,ou damoinsqo'eMe ne
?1 SMVM d~ane daMMte e~etae ponrco v!e!

(<) apss! des exemptes d'apepte~ par Mppfes-
sion de mat!èMs ea~tÏM~eN, Mppoft~: l'article a~o-
~MM catarrhale,



lard. Je lui prescrivisd'abord quelquesboissons
adoucissantesseuleset ensuite légèrement acidu-
lées, lesquelles,en fNët,dimimuèrMtrhématuMo,

peut-être d'autant plus facilement, que le malade
avait déj& rendu beaucoup do sang. Mais la ces-
sation de cette hëmorrhagiomanqua de M être
<anesto, ce maïado ayant, peu de tempsaprès,
éprouve une aSectîoo somnolente très-intense,
avec un commencementde storteur et privation
de sentiment et de mouvement.

Le malade fut guéripar des saagsnes apposées
an fondement. Cependantla saignée qme je 6s
faire par ce moyen produisit non-seulement
nae évacuation do sang, mais de plus, eHe dé-
termina une nouvelle hématurie qui eut des reci.
dives légèresen des temps plus du moins Soignés.

Ce vieillardéprouvaensuite, de temps ea~èmps,

par le cana! dé Furètre,despertësdesang,si utiles,
quesi elles étaient seulement diminuéeson retar-
dées, il tombaitdansunassoupissemeniprofbnd:

on en prévint tes suites par quoïques sangsues

au fondement.Ce malade ap~ri à i'age de 8~ ans
d'une fièvre catarrhale avec oedematie générale.

L'apoplexie,chez les femmes, après des
~rcM~M~ des /oe% a été ptusieUK ibis obser-
vée et l'on a troavé les vaisseaux du cerveau
pleins de sang, ou un épanchement de cb liquide
entre les membranes de ce viscère ou dans ses
ventricules. C'est ce qu'on a particulièrement VM



au CoUége do Franco, dans le cadavre d'une
jeune femme qui devait servir & mes démonstra-
tions, et dont !'étaide la. matrice anoon~ait évi-
demment qu'eUej était morte peu de jours après
eea couches cet organeétait encore tres-diiatéet

ses vaisseauxétaient pleins de sang, ainai <pte sa
cavité qui oncontenait descahots; les vais-

seaux sangnins des autres parties ~u corps con-
tenaient aussi beaucoup de sang, et H y avait
dansles ventriculesdu cerveau unegrande quan-
tité de substance btanchâtre,séreuse,contenant
des grumaux,. qu'on eût pu comparer & du Ia!tt
coaguïe.

Je n'ai &it ni assiste & aucune autre ouver-

ture de corps de ~n'nû morte~apoptexio après
la couche,parsuite dp la soppressiondos tochios,

que celle dont je viens de parier; mais j'ai donné
des soins àqoetonea autresfemmes qui~ sept ou huit
heuresau plus tard aprèsl'accouchement,en ont
éprouvé !ea véritables symptômes; ~e veux dire
rinsensibiiité etiedé&ut de mouvement, i'assou-
pissementprofond et !a respiration siertoreuse.

La saignée du pied promptement&ite,mê<ne
réitérée les vésicatoires aux jambes,queiqoes
boisions relàcbanteset laxatives ont été si souve*
rainementemcaces,qu'eUesontrappeïé queiqoes-
nnes do ces malades des portos de la mort.

Nous disons quelques-unes car on comprend
bien que le traitement n'en peut ctre em-



cace si leur 'maladie est si intense, qu'H y
ait quelque epanchement dans te cerveau ou
même qo'M y ait un engorgement des vaisseaux
de ce viscère, si considérable, qu'Hsaientperdu
leur contractiHte, on encore M la matrice est
aSebtcedans sa substanoepar quelques matadïes
qui enaient attéce !a texture, oopar suited'un8~
chcox accouchement.

On tombe bien souvent dans une &ute grave
iorstpï'on prescrit, en pareil cas, des remèdes ac-
ti~, echaaCans, et. rem~tiqae surtout; ce der-
Dier remède ne pouvant jamais convenir, lors.
qu'il y a un assoupissementprofond par pléthore
cérébrale, et dans ce cas-<:i elle n'est pas dou-
<ensc.

S'il reumt après des couches, c'est avant que
Jes symptômes de l'engorgement do cerveau exis<

tent dès que les nausées surviennent sans ten-
sion ni rénittence dans !ehaa-veï)~e, ni une
tropgrande plénitude des vaI~eaMc saagains.Ce
n'estpas, au reste, ici le lieu.de célébrer t'hea-
reuso méthode de nos médecins Français, prin-
cipalement ce!te qo'on a soivie ot qu'on suit

encore à t'Hotei Dien de Paris
t

d'après
M. J9c«c~~ de traiter par les vomutMs les fem-

mesen couche ,Horsqu'eMescommencent à éprou-
ver les premiers symptômes de la suppression
du lait; ce serait trop nous écarter de notre
sujet :qu'i! noussuSse do dire ici, que si alors



cette méthode d'exciter les vomiMemens est
uttie, eMe est ~aneste quand i! y a u<~ en-
gorgement sanguin du cerveau aBaosce* 'par
Ï'assouptssemeotprofond, par le pouls gros et't
jptein, et sttrtoat!orsquo ta respirationest ster-torense.

Voici un exemple d'apoplexieMrveaoe à nne
vîeH!o persocac par cause~ep~hore, âpres ta
cession d'un ÏONgdevoiemen~.

M. Bergïmëres, 6ge d'Btivïro~ so!x~Mtû-dtX<
sept ans, d'une forte oooattttttton se maintenait
en assez bdane santé. li eproava itn dévoïentent
qm i'aCaïb!!MàIt et Ïe ïNaigrissait; ir avatt &Mss!

eu qaeïqaes iDoices de gcmtt6 irrégoïïere. Do&

remèdes toniques, le quinquina avec un pea d&

rhabarbè de bon vin, des athnens DoarrM~ns

réparèrent sa santé, mais trbpproïapteïnent. Oa

te ÏeHoïtaifde ce ~H se pdrtaitausM bteny tors<
q~ iBhtnae attaqae ~apo~exiedes ptuar fortes.
Je ??de suite appoïë, et ~e trbavai ce ma!ado
sans sontïnïeat ni monvomeBt', avec !a respiration
stertorousettaboQcnode travers~piotôt ouverte
que formée par t6 retâcbemoct dos au-bctBS !re!e~

veurs de la mâchoire tn~erMOro; te poaïs'ëtait
pÏeïn, !ë visage rouge. Je ne ba!ac~at' pas 8e ~e

faire saigner et do lui faire mettre des véMcatoi-

yos aux jambes.l.a degtctitionétant très-ditEciIe~
je me boMa~àprescrire dans oae chopined~a-
iusioB de ~~i!!cs d oranger et de tiHeu! ) deux



onces d'cao de menthe sitMpIe.deux~ros de sol
végétât, demi-grain do tartro stibie~ avec deux

onces de sirop d'ccorce d'orange; une partie do

cette boisson lui fut donnée par cuillerées et
comme on !o put, vu son e&trémo diSSculté
d'avaler oo lui fit prendreunjtave~nentun pen ir-
ritant,et moyennantce traitement, il y eutquel-

qnes évacuations atvi~es; la respiration com-
mencad'abordpar6treplus libre,Ïa connaissance
revint, le maladeparta ;mais il resta avec un en-
gourdiMement du côtédroit,qui 6t craindrepour
!*aemip!égie qm n'eut cependant pas lieu car
!e matade, par ta contiouation des remèdes in-
ternes, aitéraM et stimidans,des vésicatoires, et
de queïques pargatHs à certaines distances, fut
complémentgaéfi.

Je vais parler d'une apoplexie survenue après
une suppressiond'orme, autre genre de pléthore.

M. do Méjean, ancien ieroMer-genératt, secré-
taire des commandemens de Monsieur,frère du
Roi LouisXVI âgé ~'environ Sa à 53 ans, ~prt,
vigoureux, gras et gros, d'une ta~!e ordinaire,
ayant habituellement le visage rouge, grand
mangeur etaat depuis queïquetemps, et par
intervalles,sujet à une diSca~ d'uriner,et quel-
quefoisà une rétention d'urine qui durait quel-
ques heures~ mais qui cessoit sou vent sans aucun
remède, qae!quiBÏbis parTexputsioade quelques
petits graviers.



H en avo~ rendu de très~gros après des co!i-

ques néphrétiques irês-vioïentes.
M.de Méjean avait aussiéprouvéquelques dou-

toursdans les articulations,qni lui fesaiont craiu-
dre la goutte. Un jonr qu'il avait été & VersaiMos

et avait diné chez M. Z<cM<<!M~ premier méde-
cin du roi, saM manger plus qo'& son ordinaire,
et étant parti en sortant de table pour venir
à Paris, il y,arriva dans un tel assoupissement,
qu'on !e sortit de la voiture pour le mettre dans

son lit sansqu'i! se reveutât.
On appela d'abord um chirurgien duvoisinage;

et on me fit aussi appeler. Arrivd auprès du ma-
!ade,)ele trouvai dans un profondassoupissement

avec une respiration bruyante, !e pouls très ptein

et le visage d'an rouge cramoisi le bas-ventre
était un peu plus rénittent vers Fepigastre que
dansFêtât naturel;mais du reste souple.

Le domestique, qui l'avait servi à dîner,
t

me dit qu'avant de partir pour VersaiUes~ il
s'était plaint d'une dmiculté d'uriner, et qu'il
n'avait presque pas rendu d'urine la nuit pré-
cédente.

Cette instruction, jointe à ce que je savais
déjà qu'it avait rendu des graviers, etqu'i! avait
éprouvé des suppressionsd'urine, ne servit pas
peu à m'€c!airersur la conduiteque je devais te-
nir. Je considérai cette apoplexie comme reSet
de la suppressionde l'urine qui, retenue dans le



sang, en avaitaugmenté io volume et produit la
compressionducerveau. D'ailleurs,j'avaisquel.

ques donnéesur cette espèce d'apoplexie,en me
rappelant surtout celle qui' arrive à, ceux qui
boivent une excessive quantité d'eau nu!f~éra~e,

$
beaucoup ptas qu'ils n'en rendent par les un-

nes, J'ordonnai la saignée du bras au lieu de
l'etnetique, quele chirurgienallait donnerau ma-
lade quand ~arrivai auprès do lui.

Cette saignée,assez copieuse, étant faite, M.
do Méjeanéprouva quelques nausées j on insista

encore dans ï'Mée de le faire vomir; mais je n'y
conseotispÔMt j'ordonnai,au contraire,unenou-
velle saignéeet un' lavement émoHient, un de<ni'
bain tiède, pendant lequel le pouls fut plus son-
p!e et régulier; le. malade prononça quelques
paroles mal articulées on te remit dans son liti
mais peu après on entendit qu'il demandait, & voix
très-basse, d'aller à la garde-robe; on mit un bas-
sinsous lui, danslequel il rendit beaucoupd'urine
et de matières fécales. Je no pus découvrir s'H

avait rendu quelque gravier par la voie des uri-

ccs; la parole devint plus libre ainsi que la dé-
g!ntition; le malade fit usage d'abord de quelques
boissons reMcbantes et apéritives,de !a tisane
de chiendent et de pariétaire nitrées, des lave-

ment émoUMns il prit des pHuies savonneuses
des p~nx de Contrezeville, enfin celles de Bour-
bonne, et it~at entièrementrétabli.



On voit parcette observation, que t'apop~exie

peutêtre l'effet d'une suppressiond'urine, et sans
doute par une suite de la reptetion des vaisseaux
sanguins do cerveau (ï) d'oh rée~te la coot-
pMMtoade la substancecérébrale et de l'origine
des nerfs. Et n'est<cepas par la même canse qno
ceux qui ont bu une excessive quantité d'eau sans
la rendre par les voies urinaires, mearent quel-
quefois d'apoplexie ) comme on m'en a cite des
exemples,et dont même quelques-unssontconsi*
gués dans tes auteurs.JM~gag~en a rapportéun
très'mémoraMe,commetout cequi nousvient de

ce grandhomme.
Cette apoplexie a été surtout observée

eux sources des eaux gazeuaes de Spa de
Seltz, de Bussang, et autresde cettenature (z)<
Indepeadatotheatde l'eau prise en trop grande

(t) ~oye~ les Observations sur !'apop!cMe des hydropi-

ques, l'article VH.
(a) Un homme revenant des eau minérales acidules

( g(UH!tMes),fut atteint d'une apoplexiemortelle. A t'ouver~*

ture du crAne on reconnut qu'il yavait beaucoupd'eauentre
tes enveloppesdu cerveau et dans les ventricules de ce vis-
cère. ~~M'~ I~eB<ea<f~obs. ~5o.

PtuMeuM vieillards usentdes eauxtnioeratM froides sans
aucune raison notaMe.Etant mortsd'apop!exte,onatrouvé
le cerveau unbiM et plein d'eau. Z<ct<<a«<< HMt. Anat
Med. ar& ~5~

boisson,



boisson qui peut, en engorgeant les vaisseaux
t

donner lieu à l'apoplexie tes gaz qu'elles con-
tiennent pcneifeMtaosst tes vaisseaux ~ymphau-

qncs et sanguins, les datent outre mesure et don-
nentMena onépanchement dansJe cerveau, ce qai

ne peut manquer de déterminer prontptetucnt
J'apoplexie. Mais pour revenir a celle qui sor-
vient à ceux qui éprouvent une suppression
d'urine ,U est certainqu'on trouve ordinairement
en eux des épanchemens d eau dans ta cavité du
crâne et daus ie cerveau, dans la cavité du tlio-

rax ) dans les pomoona et le péricarde, dans ic
Las-voctre, en même temps que les vaisseaux
sanguins du cerveau sont pleins de saog; de

sorte que tapoptexie est l'effet de la compres-
sion du cerveau, non -seulement par de Fcau
bue outre mesure qui, après avoir dilaté les
vaisseauxsanguins, s'est épanchéedans le crâne
et dans laquelle on croit avoir reconnn jusqu'à
l'odeur de l'urine,et aussi quelquefois par du sang
ramassé en trop grande quantité dans ies vais-

seaux du crâae ou qui a été épanché sur ou dans

ce viscère.
L'observationque j'ai rapportée (p.sj3)surla-

poptcxM,suite de la suppression d'urine,peut être
lue avec mtérét'; elle prouve que la saignéea été
utile Don-seuietucnt pour diminuer la compres-
sion du cerveau d'où provenait indubitablement
l'apoplexie, Mais aussi pojtu- diminuerTengor-

'7



gemont des reins et faciliter ta sécrétion d~s
Uriuos. w

Les nausées qui sont sur venuesaprès Ïa pre-
mièresaignée pouvaientêtre t'e&etd'ancommen-
cement do rétabMssement de sensibilitéet d'ir-
ritabHitéde restomac, ses ner&étant, après cette
Mignée, moinscomprun~s dans le cerveauà leur
origine maMétait-ce des restes d'al!meM qui
déterminaient ces efforts pour vomir, ou n*e*

taient.ilspas FeSet do maladiedes reins si sou-
vent compHqnée de nausées et de voBdssemens ?
Je le oras ausai nevoNJtos-~epas, parcette raison,.
proscrire rémétiqne je ne renspas non plus pies'
crit, quandbien mêmepousse cmque les matières
alimentaires eussent excité l'estomao au vomis-
sement, de craintequ'en l'excitant je n'eusse dé-
terminéunnoMveïembarrasdacerveau,augmenté
l'intensité de rassoupissement et occasionné la
mort du malade.

Je ne serais pas éloignéde croire qn*H y a des
apoplexiespar suite de la suppression de la bito;
d'abord parceque fréquemment i'hydropisie
anasarque ou autre même cérébraie survient
après t'ictère, et que cette maladie Hnit quel-
quefois par le plus profond assoupissement,

t
même subitement et avec sterteur sans appa-
rence d'hydropisie. J'ai vu deux ictériques pé.
rir véritabtementapopiectiqaes,mais leurs corps
n'ont pas été ouverts ainsi, )eme puis positive'



ment prononcersi c'est uniquement par la com-
pression do cerveau qno ces apoplexies auront
étd prod~tee, ou si & cette cause i!Htudrait reu-
n!r, comme quelques médecins l'ont cru, le sti'
molus de !& bile sur la substance médullairedu
cerveau et sur tes nerfsà leur origine.

Quelquesauteurs ont dit que les membranesdu

cerveauavaient une couleurjaune' dansdes sujets
morts d'apoplexie ayant l'ictère, et que l'eau des
ventricules de coviscereetatiamère;!na<sdënou-
veaux faits sont biennécessairespour porter des
lumièressur cette question.

Quant à l'apoplexie par des ~<M<M (t), ce
n'estpas seulementla goutte ni le rhumatismereu-
nis ou séparément,qui peuvent se porter sur le
cerveauet donner lieu à l'apoplexie, comme j'en
ai rapporté des exemples, après tant d'autres
médecins(s) maisencore pard'autresmétastases

(t) ~o~jCMt jMe«M~<M?«.'Sanvages,Noso!. method.
(a) Des personnes que ~Tt7/~ connaissait, étaient depuis

bBg<te~)ps sujeMea des vertiges, qui cessaient lorsqu'il
Jcor survenait un écoulement coMtdcrabted'une eau lim-
pide par le nez. Le même auteur parle d'une Me qui était
ettjette depuis long-temps ta une vive douleur de tête, &une
~vaeaaticn par les narines de matières séreuses. Cette éva-
cuation jetantsupprimée~ eUe eut des convulsions atroces
et péht d'apoplexie(*).

Une Ëttedont parle ~o~er~ avait depttis !oog.tempsun

(*) CoMbrtABM<, <ap. XM.



sur cet organe, qui peuventavoir Ueuetdétcr-

~mer la n)6mo maladie.
La suppression d'anciens catarrhes des

coeurs, des diarrhées habituelles, des ma!adies
émpttve~, comme la rougeole la petite véro!e,
dos érysipèles avant qu'ils paraissent à la peau,
ou pendant leur cours,si t'~yoption est ralentie
sapprim~o (!);docaMt~rM oa vésicatoires an-
ciens, des plaies, ou de ~ieax ulcères deMéohes

toutes ces ëvacuaiions ayant été supprimées,
peuventdéterminer une métastase sur le cerveau
et occasionner rapoptetuo.

Je n'ai aucune ouverture de corps a rappor-
ter quime soit propre sar l'apoplexie par des
métastases, autres que coUes dont )'ai fait Fex-
posé à l'artioïe Apoplexie par des évacaai~oBa
snppumées (s), qui a beaucoup de rapport

écoulementséreux jaunâtre par )M narines; cet écoulement
<;essa, et elle eut des ccavuisMM aCreuses~ avec uq assou-
pusetneot qui termina par unevraie apoplexie on reconnut
par l'ouverturedacorps, qu'tty avait dansles enfractuosités
du cerveau et dans ses ventricules une grande ~aantit~ de
séresttë jaunâtre, que J~eB~e~croyait ressembler h la céro-
sit<! nasale, dont l'écoulementavait été supprimé (*), mais
c'est une pure opinion, suite des erreurs anciennes sur le
catarrhe.

(t ) ~~y.en desexemplesdan!~y~nA<~M~qu'il aobserver
et aussi ceux d'~owtMoM~do ~~e miliare CM~~c~/e~M,
pag.3g6. Opera ~y~n~~t~ tom. i

(a) Art. 18.

(') HM<Cr.OJM~M<tC<M'.



avec ceMe-ci je dirai seulement quedans les ou-
vrages de~OMK~,de~b~ag~~ de J~MMjf<zM<<

et autreaf atttémrs céîèbrps on trouve des exem*
ples plus ou moins mtëressans d'apoplexies qui
ont éié prod~t<é8 par des métastases en voici
une rapportée par JMe~M~ (t).

Ua sexagénaire, qui avait plusieurs TtÏc~res ex"
térïeuM, tombedans un accès de tne!anchotie dès
que ses ~oèrea sont Ctcatns~a sa memcu'e s'a~
&ibUt,8on jugement est ~eM<; après sïxmôis de
quelque rémission, i! devient com<testap!doet
tombe dans un sommeil Mor~

A l'ouverturedu corps on reconnutque le cer-
veau n'avait pas la quatrième partie .de son vo-
lume naturel,et que le reste de la cavité du crâoo
était occupé par de ï'eau épanchéb entre les
ïnembralaesdn cerveau.

On trouve encore dans l'Historiaana~M~co.
M~tMcado JM<BM<<ïM~ lib. 'Ht, ob~. a5a,5~6,
~6s,et dans lés Epitres iï et ttî de ~b~
de Sed.e~ <~a!M~Mb~o~y d'autres observations
relativesaux <na!adiessOporctMes,et à rapoptcxio
même, par suite de métastases, avecouvertarede
corps, et dont le résultata etc qu'i! y avait du sang
et de t'eauSans le crâne et dans to cerveau,qaet<
qnctoM de t'ean seutc Vautres fois da sang seu-

(t) Obs, de Z~6«/a~ pars m cbs. 336.



)emeut,ou un meÏauge plus ou moins intune ou
en des quantités inégales, de sang et de l'eau, avec

érosion ou sans érosion de la substance oerebraÏo.
Qui peut douter que ces, diverses métastases

ne puissent, comme ;Ïa goutteet le rhumatisme,
donnor lieu à Fe~osiopdetorgano sur lequeloMes

se ront ?
Coïiesqu*<ma observées dans lespoumons, dans

le fble~ne sont-elles pas uniindicedecelle quipeut
avoir iiea:dans ïe cerveau, et dont l'existencea
été ta~t ~e fois démontrée parl'autopsie?

Nous avons ptusteurs fois vu dos ulcérations
du cerveau,. ou du cervetet,ou de la aotoeHoat-
longeo et<<pin~re, dans des cadavres portés dans
Bosaïnphitheâtres~ dont nous ne connaissionspas
ja. maiaoie qui les avait fait périr mais on pou-
vait bien juger par les épanohetueas de pus, de
sang et d'eau qa'it y avait dans le crâne dans !e
canal vertébrat, et dans les ventricules du cer-
veau,oude la moelleepiniere, que FaBectionso-
porous~dovaitavoir précèdeJa mort ( t).

(t)J)c pourrais rappctcr l'observation deotM.<& CoM-

.<MM <ut !e irtstc sujet {! eta!t depuis ïong-tetops attetot
d'uae erupt!oa !a tête avec ~e fortesdou!euM de Ottgra!nc,
un trattcmentîu!<utconse~c ,etpart!eu!!eremeatuocautère

au bfas~ te<~et eut un tetMCccs que M. de Co~atM n'eut,
après uuetques tacts, ni éruptions,nidoateufaata tctc:maM
impatient de porter le cautère qui &tUTMMMtune copieuse



L'apoplexie par des métastases(!) a été t.rai-
tée avec succès d'une manière a pou près sem-
blable a ceHes par vice arthritique ou rhuma-
tismat, ainsi qa'à celles qui avaient é~ !a suite
de quelque excrétion supprimée. On peut voir
ces divers articles. C'est ce que l'observation a
appris, sans doute,& tous !es medeciospraticïens.
Cependantil ne seraitpeut-être. pas superflu,pour
servir d'exempte, de rapporter quelques faits
de ce genre dont j'ai été témoin. Je me bornerai
ausuivant, pour plus grande brièveté;on en pour-
ra faire uné application à d'autres apoplexies

par des métastases.
Je donnais depuis Ïong-temps.des soins à un

banquierde Paris, M. <bn/ dont le corps étai t
presque toujours couvert do croûtes dartreuses;
Jes remèdesdépuratifsdivers, des vésicatoires,]ie
cautère à l'un des bras furent conseillés; ce trai-
tetnout eut du succès; le maladeparaissait ;ouur
de la meilleure santé, et les éruptions dartreuses

suppuration, il le suppr!tna, et quelque tempsaprès il mourut
sabhement.

On crutdans Paris qu'il était mort d'apoplexie, mais non
c'était de i'ouYertufe d'une oreillette du cceur qui ~tait u!-
cérée. J'ass!<:tat h cette ouverturede corpsavecM. Dufouard
t'atné. J'en ai rendu compte dans mon Mémoire sur les
ruptures du €(BMf, Acad. des Sciences, ï'~8~.

(i) A~<M~M. Sauv~gM.



étaient pvïdcmmpnt diminuées, lorsqu'on con.
6ei!!a au majadode se frotter avec une pommade
oxygénée,qu'on disait protuptement guérir toutes
les maladies de la peau.

On fit des frictions avec cette pommade qui
firent fn cnot disparaître toutes les croûtes dar-
trcuscs.M.oM/cn<<tatts!sat!s!utt,qu'H regret.
tait le temps,disait.il, qu'il avait perdu à suivre le
<rai<eiHentqueje lui avais proscrit. Cependant un
soir, après un très tnëdiocresouper, eut une at-
taque d apop!cxio si intense, qu'on !e ornt mort.
Appelé pour le secourir,et convaincuque rapo-
p!exio dont il dtait atteint était t'eSot d'une ré-
peroussion do humeur cutanée sur le cerveau,
quoique le poutsiut plein et fort, je ne le fis

pas saigner, espérantqoe quetqaesremèdes cor-
diaux et sudorifiques pourraient, aidés des vé-
sicatoires et des sinapismps, rappeler l'humeur
cutanée. Je voulus même d abord Ïo faire vomir;
mais la dég!ntition<~<ant tres-g~née, ïe matade ne
put presqueavalor aucun des remèdesprescrits
les tavemens irritaus Qu'ont mêmo inuti!emcnt
coasciHés, le ma!ade ne pouvantes garder.Les
vésicatoires aux cuisses et le sinapisMe aux pieds
ne paraissaientproduireaucunonet. Doux heures
après ayant été revoir M..S'c/&w/, je !o fis sai-

gner, regrettant de no l'avoir pas déjà fait, et
d après nnc malheureuse théorie Je pouls étant
dur et plcin, l'assoupissementprofond, devais-



je avoir d'autre boussole? Je fis saigner le ma-
Ïade du pied; on lui ôta trois palettes de sang,
et avec un te! succès, que sa respirationdevint
d'abord plus libre, qu'il prononçaquelquesmots~

et q«e son pouls fut plus dévebppë.
Je conseillai de faire une seconde saignée

quelques heures après Mne aueur copieuse s'
tab!it, ot M. ~~OM/ fut guéri, a l'exception
d'un léger engourdi~ement d'un bras

t contre
lequel et aussi pour empêcher le retour de l'a-
pcp!exïe, ~o prescrivis divers remèdesstimutans,
toniques, sudonHques, dépurait mais sans un
eocces complet t'ougocrdiMemeot du bras no
se dissipa que par Ï'usagedeseaux de Bourbonne,
où convoyai le malade l'été suivant.

On voit par cet exemple que la aa ignée a étc
Fnniqae remède d'une apoplexie par la métas-
iase d'uno humeur cutanée sur ïo cerveau(~).

(t) B!. SeMonfést mort deuxans «prèa ~'une <vre mat!gne,
dans laquelle il éprouva atternativetnent des nopuventons
convu!&i<s et des assoMpiitsemens.

Voici ce qu'on trouva h l'ouverture da corps. qui fut faite
le y avfit t~3, parMM. Poisson et Satmade,et & !aque!!c
j'ai assisté.

Le crâne était <un6 épaisseur re<na<'<}Mabte, le cer-
veau te rempUMait dp !a manière la plus exacte; tes vais-
seaux sanguins étaient tt'es-gorgMde Mng, tant ceux de ses
membranes,que ceux qui se répandent dans sa substance in-
terne; le plexuschoroïdeétait gorgé de sang, et les vemri-



D'autres exctnptos recueillis de ma pratique et
des auteurs, en connrnoeraient t'emcacitë toute-
fôis secondée du sinapisme, des vesïcatoirps pt

autres remèdes qui excitent d'autant plus'la son-
sibilitéet l'irritabilité ainsi qae le rappc! des hu-

meurs vicieuses a la peau, dans Iaque!!o!a oircu-
lationdu sang est rendue plus libre dans ses vais-

seaux. Eh qui ignore que mêmesous le point de

vue derappetor les éruptions à la peau, il fautre-
courir à la saignée comme au souverain remède,

lorsqu'il y a de la pléthore bien indiquée par la
plénitude et la dureté du pou!s ainsi qu'elle t'é'
tait dans le cas dont je viens de parler mais
elle ne le fut nullement dans une petite vérole
dont fut atteinte madame de JMa~ âgée d'en-

cules du cerveaucantenaienHeaucoapde sefosïtetrougeâtM
les vaisseauxdu cerveletet de la moelleat!ong~e étaient aussi
tt~-p!eins de sang.

a?. A l'ouverture de !a poitrine, nous avons trouvé un
léger ep~ncRementd'eau dans ses cavités et dans celle du
péricarde. Le co~ufétaitd'uo très-gros volume.

3°. Le foie était cxtrMrdioau'emeot vo!umMeu&et très-
dur, très-gorgéde sang, sans aucune trace de suppuration
interne. La vésicule du Set était considerab!cntentdi!ateeet
pleine de pierresbitiaifes; il y en avait plusieursde la gros-
seur d'une noi< ordinaire.

Ït'cstomaeconsidérablementample,!a ratedans l'état or-
dinaire les autres viscères du bas-ventfeont paru dans
ietat icptusnaturet.



viron cinquante-quatreans elle dtait parvenue
au cinquième jour d'une éruption assez corn"
ptetc et de bonne appareMo, toysqu'eMe tomba
dans un profond assoupissement avec sterteur,
comme dans une apoplexie son pouls était p!a*

i6t faible que fort. M. do Trucy et moi fûmes
d'avisée recourir an sinapisme des deux pieds,
quoiq~la malade eût déjà deux vdsicatoiresaux
jambes, et de lui faireprendre du rob du sureau
daos du vin l'éruption reparut et i assoupisse-

ment setdisstpa. On voit que dans ces sortes d'a-
poplexiesparmétastase,il faut t&cheï' do4étivrer
le cerveau de la compression qu'il éprouve, et
par les moyensque la nature de la maladie peut
souvent indiquer.

C'est au début d'une maladie éruptive que
l'apoplexie a lieu et son seul remède est un
prompt retour do t'eruption. Or quelquefois
cet heureux oSet s'opère par les seo!s enbrts
do la nature mais il ne faut pas y compterassez
pour rester spectateur oisif. Dans une pareille
circonstance, lorsque l'apoplexie ou l'assoupisse-
ment très-intense existait, et qu'il y avait une
pléthore marquée, )'ai cru devoir conseiller la
saignée et ensuite les vesicatoires aux jambes. Je
rappellerai ici uneobservation que j'ai citée dans

mon petit ouvrage sur la petite véroie (ï).

(<) Page z~5.



Le M<&MHc de ~M~ tomba presque subite*

ment dans un profond assoupissement. On m'ap"
pelle. L'assoupissementétait trés;.intenseïorsqae
j'arrivai auprès de ce ma!ado son pouls était
gros, plein dur. Je conseillai la saignée du
pied~ et immédiatementaprès rappUcation des
v~s!ca<oiros anx jambes.

On me fit remarquer qu'U y avait su~iton vi-
sage do petits points rouges, qui parent ~tre con-
sidérés comme varioliques; ce ne fut pas une
raison. pour me faire changer d'avis sur la sai-
gnée. Je la fis pratiquermalgré beaucoup de ré-
sistanceque je trouvaidans les assistans,et même
de la part da chirurgien.

Cette saignée eut un eHet si enïcace que dès
qu'elle fut faite, l'assoupissement fut diminué et
la respiration plus libre. J'en conseillai une se-
conde. 11 y eut un peu de moiteur à la peau
le malade commençaà ressentir quelque douleur

aux jambes, et l'assoupissement n'eut plus t!eu

ht petite vérole parcourutses périodes naturelles,
et M. ie vida~oe de Vassë,qu'on avait d'abordcru
mort d'un coup de sang, et ensuite de la petite
vérote, fut rappfté a la vie et a la santé. Une
pareille curo fit beaucoup de bruit dans Paris.

J ai vu deux on trois icnnnes qui étaient dans

tu assoupissement extrêmement profond au début
«une petite vérole, et qui ont été guéries par
des pertes utérines; observations qui démon-



trent la nécessité des saignées en pareil cas car
il ne faut pas toujours se conRer aux seuls eubrts
de la natnre, il faut souvent savoir les exciter,
et qae!qaeib!s tes prévenir.

Je pourrais rapporterd'autres cxen)p!es d'as-
soupissement apoplectique au prélude de.ta petite
véroleet d'autres maladies eruptives, de la rou-
gcote, derérysïpè!e, si d*ai!tearsonn'en trouvait
dans tes auteurs. Je dirai seulement que j'ai vu
un ecc!és!astiqaed'environ cinquante-cinq ans,
qui eut une véritable attaque d'apoplexie ayant
été saigné du pied, et après l'application des
vesicatoires,son visagefutcouvert d'en ërysipète.
Il fut guéri. Cet ecclésiastiqueeut encoreune au-
tre attaque d'apoplexie quelque temps après
elle fut traitée de même, et fut également ter-
minée par une éraption ërysipétateuse au
visage. Je lui conseiUai divers remèdes dépu-
ratifs et surtout un cautère au Êras. Je l'ai
vu dix ans après, jouissant d'une bonne Santd,
et n'ayant éprouve auoune autre attaque d'apo-
piexio.



ARTICLE XIX<

De ~oqp~Mc~&rz~(t).

OM~~Mr~ des corps.

OBSERVATION A.

Le nommé ~r<
1

âgé d'environ qua-
rante ans valet de chambre de M. Vassat,

JI
ancien receveur des finances, éprouva vers la
fin de l'automne de ïyy3, nce douleurgravauve
de la tête très violente surtont de sa moitié
gauche il tomba peu de temps après dans un
profond assoupissement on le transporta à
Paris de la FortcHe, terre dans la Brie, qui
appartena~ alors à M. Vassal, et qu'il ha-
bitai dans l'automne temps ordinairenient
pluvieux et qui Ïe fut beaucoup cette anoée;
aussi y eut-il des Sèvres rëmittentes d'un très-
mauvais caractère.

( t ) Cette apoplexie a été observée par ~<<enAa~.
Epist. 1; rcspoosorta,p. <gt, edit.Genev.,ta-<

par Torti, apoplexia febricosa par Yerlh~y' par Preyaire-

par par apoptexta <ebr!cesa, paf ~i'r~pat apople-~r, par ~««w~, n<w!. mcthod.
t oass~ v<~ afs apcpte-

etc., etc.



Je me rendis rue Vivienne, chez M. Vassa!,
pour y voir ce matadc à son arrivée. Je le trou~
vai dans un assoupissementsi profond qu'il no
répondit & aucune de mes demandes son
pouls était gros,ptein, un peu dur, très-élevé

et avec qaeitpes irrégularités ses yeux étaient
ronges, et il y avait uno convulsion sardo-
nique dans ÏM muscles des lèvres Ïo nm!ade
éprouvait des mouvemens convulsifs du côté
gauche da corps qui correspondaientà celui de
de la tête, dans lequel on me dit qu'il s'était d'a<-

bordptaiatde ressentir de fortes douïeurs grava.
tives il y portait souvent la main et l'y tenait
quelque tempsappliquée; tandis qu'au contraire
l'antre côté du corps était s~us mouvement et
sans sentiment,et surtout le bras, qui paraissait
plus particulièrement dépourvu de sensibilité.

Le pouls du malade ne paraissait pas assez
fort pour indiquer une saigodeavcc la lancette
je me bornai à lui faire mottre huit ou dix
sangsues auxtempes et au-dessous des oreiUes,
près du cou,pour extraire deux palettes de sang
deux vésicatoires furent mis aux jambes le
malade n'avalant qujc très-dtnioiletnent, je pros-
crivis trois grains de tartre stibié et une once
de sel de Glauber dans une chopine d'eau pour
donner cette boisson par cuillerées à bouche,
deux ou trois chaque fois à des intervalles
plus ou moins longs, selon les eScts qu'on en



obtiendrait relativement aux évaeoatioas at-
v~nos, qu'il était utile d'établir avec plus on
Moins d'excitation des tavemena émoUiens ou
légèrement purgati& mrent aussi conseillés;
mais le malade ne put les prendre. Doux jours

se passèrent en pareilles tentatives, le malade
restant toujours dans un profond assoupisse-
ment. On lui fesait inutilementflairer de Ï'atJkaH

volatil et des frictions stimulantes sur son corps
avec la teinture des cantharides et autres.

Cependant le pouls paraissait non-seulement

se soutenir comme je t'avais trouvé à t'arrivée
du malade mais il était moins irrégulier le

visage paraissait plus serein, mais l'assoupis-
sement était toujours profond et la respira*
tion devenait plus laborieuse. Je crus devoir
faire appeler M. Maioët, jt'ami et le médecin
de confiance de la maison,et pour lequel j'avais,

avec tous les médecins do Paris, la plus grande
estime..Ce savant confrère ayant considéré l'état
du malade, et ayant écouté le rapport que je lui
fis sur ta nature fébrile de cet assoupissement
profond, et sur les mouvemens convulsifs d'un
côté du corps,et t'aSectionparalytique do Fautre
côté, crut devoir faire raser la tête pour s'assurer
si t'en n'y observerait pas quelque contusion

car tous les symptomes dont on vient de parler
pouvaient iaufe croire que le malade avait reçu

quelque



quelque coup sur sa tôto, ou qu'il avait lait

une chute.
M. Cosmc DaogervtHo,alors gagnant m~U-iso

a 1 Hôtel-Dieu, fit cette rechercheen notrepré-
coce mais ii ne découvrit rien Qu cr&ne qui

ne ~t catnrc!.

Lemaladefut ~gaé de ïa jugulaire, un grand
vésicatoire tuLt aus à la nuque, et la amaptsjme

aux pieds; des hvemen$ de~maquinaavecïo
camphre s(Mt doBBés, mais sans sncccs; ic !oa-<
lade vécut daus le même état peadajtt sept
jours encore, sans a!!cr à la garde robe et sans
presque rendre d arme son pouls était, dans
certains momens, si faible et si lent, qu'H pa-
raissait &'éciipser.

On insistait sur des potions toniques et spi-
ritueusesa petitescaiHereos,qu'on avait mémo
beaucoup de peine à faire avaler, la dégtoti-
tion étant presqu'interdiio cependant les mou-
vemens convulsifs d'un côté du corpset la para-
Jysie de l'autre côté paraissaientdevenirpluscon-
sidérabïos, l'assoupissement étant toujours do

plus en plus intense; le malade ne rendait plus
d'urine, et l'on remarqua du gonflement dans
la région hypogastrique, ce qui obligea de rc-
courir à la sonde à la faveur de laquelle

on tira une grande quantité d'urine mais le
malade mourut le lendemain, le neuvième ~our

18



de son arrivée à Paris, et le treizième ou qua-
torzième do sa maladie.

L'ouverturedu corps fut faite par M. Cosme
Dangerpille, en présence de M. JM<ï/oe~ et de
moi on ne découvrit aucune altération dans le
crâne n! dans le cerveau ce viscère ayant été
considéré dans toutes ses parties avec une ex-
trême attention ,mt reconnu dans le meitteur état
dans sa totaHté et dans ses substances en parti.
culier ses vaisseaux sanguins ne contenaient pas
plus de sang qu'à l'ordinaire,et il n'y avait dans
les ventricules que le peu de sérosité qu'on y
trouvecommunément.

On ne découvrit non plus aucune a!térat!on
dans la moeUeépiotère,qu'on examina soigneu-

sement dans toute son étendue, après avoir dé-
truit toute la portion osseuse du canaÏ vertébral
qui la rov~tpostérieurementjusqu'auxapophyses
épineusesde l'os SACRUM.

Les organes pectoraux et abdominaux étaient

en bon état, le foie seulement paraissait un peu
plus rougequ'it n'est natareMemeut,et la vésiouÏe
dtt 8et était pleine d'une bile noire, comme on
l'asouventtrouvée après des SèvresmaUgueset ïa
pest<B,quiest de toutes la pluspernicieuse.La por*
tioo voisinedu c6bnen étoitteinte pro~ndément.

Q B& E RVAT t 0 N B.

A cette observation sur t'apoplexiQ ~briio~
t



avec ouverture de corps, on en peut réunir plu-
sieurs autres rapportées par les auteurs,: j'en ai
cité quelques-unesdans ma table nosologique du
ï'JV~OrM<Ï~M~MMCO-Me</M<! de ~MM~<ZM<

On y lit l'histoired'une fièvre avec cépbatatgo
intense, détire et assoupissementprofond) sans
aucune altérationreconnue dans le cerveau par
l'ouverture du corps.

Cette d'un jeune homme qui éprouva une Se-
vre avec une forte douleurd'un côte de ta tête, et
une extrêmeditEcutté de respirer. Ce j jeune homïno
mourut le septième jour avec tous les symptômes
de l'apoplexie.

Ou ne trouva aucune altération dans le cer-
veau, et on reconnut une ulcération dans la par-
tie gauchemusculairedu diaphragme, etun ëpao-
chementd'eau sordide dans la poitrine.

Combien d'autres exemples ne trouverait-on

pas dans l'ouvrage que je viens de citer, au-
quel j'ai eu une grande part, ainsi que dans ceux
de t~M<zc,Ha~r, ~acM, yo~ et d'autres grands
médecins,quiprouveraientqu'on n'a reconnu au-
cuneattérationdans le cerveau de diversmatades,
qui avaient éprouvé dans tes Hèvres continues

ou
rémittentesdesdouleursde tcte très-violentesavec
l'assoupissement le plus profond, les convulsions,
la paralysiedes membres; symptômes qui eussent

pu faire croire que ie cerveauétait malade, quoi-
qu'on n'y ait reconnu aucune altération par l'ou-



verture du corps tandisque dans beaucoupd'au-
tres sujets, après les mêmes fièvres et avec les
mêmes symptômes,on a trouva dans le cerveau
dos cngorgemens des vaisseaux sanguins et des
collections do sang (t) dans les ventricules des
épanchemeus d'eau (s) d'UNO humeur gélati-

oeuse (3); enEu, des aitérattons diverses re-
marquées dans les vraies apoplexies,

TRAITEMENS HEUREUX.

OBSBRVATtOM PRBMi&RB,

Le céicbre JPr~~e tomba presque subite-
ment dans un profond assoupissement.On m'ap-
pela pour lui donner des soins avec plusieurs
de mes confrères;nous te crûmes atteint d'apo-
plexie une saignée fut prescrite, les vésicatoires
furent apppsés aux jambes, et quelquesboissons
légèrement stimulantes et purgatives, des lave-
ïuens irritans furent ordonnes.

(t) Lib. n<, obs. a6~.
(2) De ~o~<e/~ de ~eM~tM<~ part. nt, obs. 3~; de

jBa~M., tb!d., obs.~o; de ~c~r~ obs. ~t.
(3)0b<.erv~ttonde Pison, NM~. J' ~af. de Lieutoud,

obs.tu ~36; pars tn obs. Pison. Le metnc ouvrage
contientune multitude d'autres CMtop!es,doutdescttat(otM
ttttjncures seraientsuppfM'



L'assoupissementparut diminuer quelques
heures après, mais le malade tomba dans un
autre assoupissement moins intense et qui fat
moins !omg on lui mit des sangsaes au fonde-

mentt
t! y ont encore quelques rémissions dans Fas-

soMpIssomont et dans la diSScuttë de respïrer,
mais sans attMme péciodemarqude.

En peu do temps !a langue devint sabarrale et
!c pouîsparut plus icbrite.

On insista sur les boissons légèrement ém~tt
s~oset laxatives, sur des remèdes antispasmodi-
ques et ÏesredouMemens soporeux dimmuèrent.

On prescrivit ïe quinquina à hautedose; mais

son succès n'ayantpas été reconnuaussitôt qu'on
l'espérait,on le réunit à l'usage da potygaïa, de
la serpentaire de Virginie du camphre prescrit
sous diverses ibrmes~eton continua soigneMo-
ment a panserles vésicatoires.

Cette maladie dura une vingtaine de jours et
etio termina par des évacuations bilieuses. Ce-
pendant le malade resta avec une espèce de stu-
peur et dimb<~ciHIte,etav€c une grande faiblesse
do la vue,qui augmentatellement, que ïe célèbre
Frep~c mt avengte jusqu'à sa mort, qui n'eut
Kcu que quelques annéps apr~s.



~BSBR.VATtON tï.

M. ~e JR~oa~a!o~s cotone! d'uti de nos
anciens regimens,fut égaiement atteint d'un as-
soupissement s~ protond, avec gèneet~ruÏt ster-
tôreux daci: la respiradoa,qu'H fut réputé 'apo<

pïeciiqoe.
Je to vis avec M. CoyMCDMtt

1
docteur en

mcdecioe de !a tacotté dePans; nous ne Ïe
fimes pas saigner, son pouls ctant d'une extre"
me esse. Les ves!ca<otre3 iUreht apposés au
< "<!t,)ambes,etnons lui preBcnvuues quelques bots~

sous a~n~spàsmodtquës et M!&cnan(cs. t<a som-
no!once dénoua, !a seosibnhéparât augmenter,

ainsi quetcstnonvetnens~u oorps~ àroxce~tion
dccoÏui du* bras droit., qu! avait peretu~iotafe-

hl li j' ~)
t ~dO:ment ~e scutunent et Je mouvement. ICne ncvro

ma!Igno (ataxiquo) se d~vebppa et se 'proïon.

gea ptns de quarante purs,~a!grëtousÏos rcmc'
des, !e quinquina sayÏont, qo'onfinitpar ~nner,

aa trcs-hau~ dose. Le maÏadepayutse
r~Mtr ~a

paratyaie du bras ayant c~nnaud d*ab~ordda c6té
de la sens~ititd, qui se ranima gradueUementdu
bras ài'ava~t-bras,et de ce!ai-ci &!a tnaÏn et aux
doigts. Cette sensibi!itd devint mémo si conside-
rabté,qu'oMesurpassarëtatnaturet,on ne pouvait
toucher le bras du matado sans occasionnerune
très vivo douleur. Cependant ses ïNouvompos



latent toujoursinterditse~san~ aucunerétraction

ni convulsionapparente de ses muscles; maispeu
àpeu ils se rétablirentetie& donneurs iurentiaoins
vives.

La coBvahMOënoefut très-longue, imparfaite;
tes dtgesUc~as furëa~oajoura<cnte8et diScHes
ie malade totn~ dans !a ~cophiegmatie, v~cut
eacor«}uciquos'semaM!es~t périt vers la <M du
cinquième moi~de sa tDatadïo, qui avait,comme
on i'a dit, commence par unaasoQpMOMaent $t6r-
torcM~apopïecttqae.

REMARQUES.
`

Voi!adeaxexeïNp!es de fièvres continues ma.
lignes(ataxiques),qui ont débuta par les sy~ptô
ines d'une forte apoplexie (t); ce n'est qu'aptes
qa*it8 o~ été détruit ou bien diminués, et au!ist

par le retour, quelquefois périodique, de t'a~
fection somnolente avec gcnc extrême dans !a
respiration, qu'on apuse convaincrequ'elleétait
symptomatique et non essentielle qu'elle était

un symptôme d'une Sevré tuaÏigne,et qu'on a pu
en prescrire le traitement, le quinquina Nur~out,
et & haute dose.

(t) Sar t'apop~M sarveaae des personMM attomt~
d'emphysèmeet d'hydropisie,etc., etc.



OBSERVATION tïî.
QneIqneMsces assoopissemens apoplectiques

ont de telles périodes, qu'on ne peut s'empêcher
d'y reconnaître Je caractère des lèvres rdmit-

tentes ou intermittentes. ~<~t~M(t),~cr~~
Toriiet d'autresmédecins on ont cité dos exem-
ptes et nous en avons aussi vus; entr'autrea
cetni de ïa tnarëcTtate de 2V&?o& d'une coos-
titution iaiMeet dencate, qui eut, à ï'agc de
soixante treize ans, plusieurs espèces d'accès
do somnolence avec respiration bruyante, dont
le premier fut considère et traité comme une
vraie apoplexie. La malade était dans un assou-
pissementsi profond avec perte de sentimentet
de mouvement, et la respiration si gcnce et ster-
toreuse,que je reusso faite saigner dos pied,'si
je n'eusse considère que son ponts était faible
qu'elle étaitpaie, et qu'it y avait pcn de chaleur
a la peau. Je me bornai à lui itairo mettre des
sangsues au fondement, d'autant phM qu'on m'as-

sura qu'elleavait en des hémorroïde!! on hu mit

(t) Ces espèces d'apop~tMsont des espèresde re(!onb!f-
blemens on d'accès. ~y</<<?~H en payant des ~p~'rp< !0-
tennittentcs qui avaient rcgne en t6~8, dit que les premier:
accès de ces Sevrés commeo~aientnon <'<~H n~oye hor-
wv,quaspo~c~~c.<<M~~c&t~, <~r~~<t
~f~<' <y~OM< yp~M~t c<* <op~« Mm /<t&o-

mjW/.



deux vésicatoires aux ~unbos~ on lui fit boire
quelques verres d'eau, dans laquelleon avait fait
ibndro demi-once do se! de <3&H~ey et un demi-
graio de tartre sttMé (tartrite antinaonié de po-
tasse) il y eut des évacuations atvices, t'assou-
pissement cessa, le sentiment et le mouvement
revinrent; on se flattait d'uneguérisonaussi com-
pacte qu'on pouvait t'attendredans nne personne
de~àavancée on âge) et qui venait d'éprouver une
maladiedont tes récidives sont ordinairen~entfré-
quentes,et souventen devenantdes plus intenses,
!oysqu'ct!o eût une nouvelle affection ~poplec*
,tique: nous aimons mieuxparler ainsi, que de dire
une attaque d'apoplexie, attendu que la respi-
rationétaitmoins gênée et rassonpisscmcntimoins
profond, et qu'il n'y avait pas non ptus une aussi
grande diminution de sentiment et de mouve-
ment c{uo dans te premier accès.

Une troisième et quatrième de ces attaques, à
peuprès pareilles en intensité,eureat !ieucn ma-
nière de Ëèvrc quarte, ce qui fit qu'on prescri-
vit le quinquinaà haute dose, mais inutilement
la MarcchatcAïco~Meut, malgré ce rcmcdc,plus
do vingt espèces d'accès apoptccUques périodi-
quesen manière de Hèvre quarte~Deuxmédecins
cé!èM'cs qui furent consuttes avec moi, MM.
Ma!oct et Thyeri de Bussi, voulaient que les
accès que rappelais apoplectiques fussent épilep-
tiques;mais comme il n'y avait dans cette ma.



J.]adio aucun indice de convulsion symptôme
essonticï do l'épilepsie, et qu'au contraire les
ïuuscïesdu tronc et des extrémitésétaient dans
le plus grand rc!&choment,je n'y ni pas reconnu
cette maladie. Cependant n'ayant trouvé aucun
Inconvénïont dans l'usage des antispasmodiques
appropriés la va!ériane, le musc, le zinc, !*<

pmm furent prescritset a assez haute dose mais

sans succès. Une fièvre putride (adynamiquo)
succéda à ces accès apoplectiques; un assoupts-

sementprofond et prolongé, pendant plus de qua-

tre jonrs,eut lieu sanssterteurdans la respiration,
excepte environ deux heures avant la mort, qui
survint te quinzième jour do cette nfvro putride.

OBSBRVATtOM tY.

L'affection soporeuse ayaot d'abord le carac-
tère d'un .accès apop!cctiqncqn*cut la générale
CAn~< eut une terminaisonplus heureuse elle
fut toujoursréglée en tierce, et avec cettecircons-
tance remarquabto, que toute l'habitude exté-
rieuredu corps, surtout la partie tatérato gauche,

se gonHait commesi elle avait été. emphyséma-

teuse avec tension de la peau et nnc espècedo
crépitation quand onlacontprhuaitavecles doïgts.

Le premier accès soporouxfut, a la vérité, si
fort et tellement fessemb!ant a l'apoplexie, par
la sterteur do !a respiration, qu'i! me parut n<e-



cessitcr ta saignée, !e pouls de la malade étant
plein etibrt; les vésicatoiycs aux jambes furent
tnts immédiatemeotaprès, et ensuite les boissons
purgatives iégerement émétisées furent pres-
crites; Grattementqui mt suivi d'un amendement
si grand dans les symptômes, qu'on croyait la
Matade presque guérie, iorsqu'it survint, !e sur-
iendpmain, un nouvel accès de souïnolencepro'
<Qnd);avec patphysemo du corpsp!usconsidc-
rable du côté droit qne du côté gauche, comme
dan$ l'accès précédeut, mais sans gène dans ta
respirationet avec moins d'insensibilité dans tes
membres de sorte que le second accès fut bcnn-
coup tNoins vicient que le premier) et que i'ctu-
physèmpparut diminué.

Cependant, le retour de cet accès apoplecti-

que le sur!endemaindu précédent, pouvait être
suivi d'autres dont je ne pouvais apprécierFin-
<ensiië,ce qui me déterinina à proscrire le quin-
quina a la malade et à haute dose, avec d'autantt
plus d'assurance, qu'eue me dit avoir eu quel-
ques accès de Sevré ïc printempsprécédent,qui
s étaient dissipés presquesans aucun traitement.
Je remarquai que l'urine était rouge etbriquetée,
comme elle l'estordinairement dans les fièvres in-
termittentes,ainsi que le grand <S~eM~aw l'abien
observé. Le quinquina fut donné sans vomitif ni
purgauf antécédcns, toutes les évacuationsétnnt
alors non-seulement inutiles, mais tucmo nuisi-



Mes,ctMMe~Mhu-meïnet'avait remarque
avant decétcbros modernes :&t<~M~e~~
prorsus (K~CMCM~M*, <? ~MO&M~ ~MOy<B accer-
~M~~

r r
t.etroisïeïneacc&sfattnoiBsintMïseque le se-

cond deuxou troisautres accès soporeux eurent
encore lieu, mais en diminuant, la respiration
étant facile et sans lésion de sentiment ni de
mouvctocnt;de sorte que ccsnssoap!aseMeM8ca-
ractdrisa!cntplutôt Ïe carus que t'apoplexie. La
malade continua encore quelque temps quoi-
qu'eUe n'éprouvâtplus aucun accès de somno-
lence, l'usage du qniNqninaet des boissons aci-
dulées;on Ïaïss& sécher tes vésicatoires, et la santé
de la générale ~aMM/thtentièrement rétablie.

REMAnQUES.
On a vu plusieurs fois des malades atteints de

nèvrc intetTntttcnto tomber pendant le froid ou
pendant le chaud de l'accès, dans un assoupis-
sement avec la ycspïration stertoreuse;tellement
qu'onn'eûtpu diSerencier cetétatde la vrato apo-
ptexic les auteurs en ont oïté des exemples,etno-
tamment.SoM~e~ <?CMMc~ ZMMjf<!Ke?(t). Nous

avons anssi connaiManco d'un fait de ce genre
dont une pauvre femme soxagénaïrc fut !a victi-

f<) n~t. Anat. Mcd.~ !<b. !n, o~. ~6t.



me elle eut des acc~s de Sevréquarte quiaugmen'
taient progressivement en intensité eUe fut sai-
sie pendant Ïe froid, d'un assoupissement si pro-
fond avec la respiration stertorouse, qu'elle
succomba.

EUe fut ouverte, et l'on trouva beaucoup de
sang dans Ïes vaisseaux du cerveau les ventri-
cules étaient pleins d'urne eau rougeâire.

Ces espèces d'apoplexiessurvenues pendant les
fièvres continues et intermittentes ne sont citées

que pour fixer l'attention sur leur rëaHté et pour
faire connaitre I& nécessite de les prévenir par
un bon traitement souventpar l'administration
proïnpto ci bien ordoanée du quinquina par h
bouche et en lavement; car quand cet assou-
pissementapoptec~qoea lieu, il y a peu de re-
mèdes a prescrire autres que ta saignée, si la
pléthore .des vaisseaux existe; les vcsicatoircS)
les lavemens purgatif pour produire des éva-
cuations et la dérivation des humours de la tôto

vers les parties inférieures, et pour prescrire le
quinquina a la plus hauta dose, lorsque la de-
gtutition est rdtabuo, ça qui n'a ordmairetueBt
)ieu qu'après que racccs est fini, ou du moias
bien diminac. Souvent ou réunit en pareil cas
le quinquina aux acides, ou on proscrit dans-
l'intervalle des prises do ce puissant IcbrUugo,
des boissons acidulées. Je pourrais coDSrmer

cette praiioue par succès que )'eu ai obtenus



maia cca détails sont plutôt relatifs à !'hts<

toire des fièvres qu'à celle de l'apoplexie, ci

ce n'est qu'en passant que nous en disons un
mot.

On voit par !e résultat de l'ouverture des

corps dos personnesmortes après des fièvres avec
dc$ affections comateuses profondes, que si
l'on trouve souvent des altérations dans le cer-
veau qai ressemblent & celtes que l'on voit dans
celuides personnesqui sont mortesde l'apoplexie
la mieux prononcée, les vaisseaux du cerveau
gorgés de sang, des épanchemoos de sang dans
les ventricules, des congestions d'eau de géia'
tine de pus bu oe matières purmïentes quoique'
fois on n'y reconnaît non'souÏcntent aucune de

ces altérations, mais mémo to cerveau paraît'~
6tre dans l'état le plus nature cependant peut-on
croire que ce viscère est bien saiu, parcequ'on
n'y voit aucune altération ? Ne peut- il pasy en
avoir qui ne soient point apparentes pour nous,t
et qui soientcependant tres-réei~s et capables de
troubler les fonctions cérébrates ? Ne doit-on pas
se méRer des résultatsqu'on a cru pouvoir tirer de

ces autopsies, quandon connaît la dinicu!téqu'il

y a de disséquer le cerveau quand on sait que la
plus petite dilatationde laplus petiteartériole d'un
nerf peut troubler, intercepter les fonctions vi-
tales quand on sait par exemple que la goutte
sereine est quelquefois t'enct d~une simple dilata-



tion de l'artère contraie du nerf optique,!a sur-
dité du.nerfacoustique tes palpitations du cœur,
les syncopes des nerfs cardiaques, les orthop-
nées des nerfs viscérauxet sympathiques?Ainsi
très-souventon a pu croire qu'il n'y avait aucune
ooogestion sanguine ni autre altérationdans !o

cerveau, quoiqu'il y en eût de trcs-réeUes, mais
qu'on ne voyait pas assez sonsiMement.pour les
signaler; nous n'oserions, malgré cela, conclure
que cela ait été toujoursde m~me je veux dire

que les apparences de l'état naturel aient etc
toujoursillusoires.Pourrait-onnier que certaines
fièvres n'aient ëté les cSets des gaz dë!ëières qui
ont troublé les fonctions du cerveau et des nerfs,
sans cependant produire t'engorgemen~ de icurs
vaisseaux sanguins, sans même altérer visible.
ment leur organisation, maisseutemententenr
ôtant la faculté d'élaborer et de répandre le
principe de la vie dans les diverses parties du
corps ? Ces gaz icbriIesn'aSecteHt-Uspas l'honMun
de la tnemc manière que tes gaz qui s'exbateut
des terres humides, des murais, des puisards
des souterrains,du charbon,des vins en ~eruton-
tation, des hôpitaux, des voiries, des prisons,
des vaisseaux? Tout semble le prouver car les
symptômes qui précèdent l'asphyxie par !e me
phytisme, les maux de tête les vertiges, !cs
con~ttsions, les stupeurs, t'assoupissemont, ont
lieu ëgaiement dans la plupart des fièvres mu-



ngncs.quJeMos soient continues ou rémittentes~
ouMtcrïpittentcs ces HevresmaÏigues,qu'on veut
appe!er aujourd'hui ataxiques, quoique cette de-

nominationno soit pas meiitcore ces Sèvres ma-
ï'gnes, dis-je sont queiquoibis si promptement
Utocstes, ou par une espèce d'asphyxie,ou par
l'apoplexie mémo, qa'on no peut s'empêcher
de reconnaître eu elles une extrême analogie

avec les asphyxiespar les gaz ïucphitiqoes.
Mais n' y a-t it pas encore d'autres gaz que

ceux dont on vient do par!er qui puissent affecter
rhommc et les animaux? Ne peut-il pas sen for-

mer dans leur propre corps, et y produire l'as-
phyxie, des fièvres, !'apop!cxio mémo? divers
résultats des observations cliniques et de l'au*
topsie anatomique peuvent le tairo croire (t).

Les anciens ont par!c d'une apoplexie a~
/t!~ (2), qu'ils attribuaient à une bitenoire, fuligi-

neuse,qu'ils croyaient se formerdans le système
de la veine-porto gcacraiemcnt, et dans Je foie et
Ï9 rate plus particuticrcment; laquelle,sc!on eux,
se portait sur le cerveau et sur les nerfs, et les
aHectait do uianicro à produire tantôt la mc-

(t) ~M~MM par <? fO~On~M ~~M* /!OyM observa-
~/M co/~WM~AJ! de Sed. et Citm~ Mo~or.,
EpMit.m:,a".t8.

(~J Voy. tbM., art. 13.
latichoi~



lancholie la plus profonde, tantôt des convuÏsions
ïesplusv!o!entes,quetqneibis i'apopïoxie,d'auh'cs
fois des maladies de l'esprit mats tout cela n'est
pas démontré.J'ai prouvé dans monMémoire sur
le J!~ûM4~que cequ'ilsregardaientcomme de ta
bile noire était du vrai sang; d'aiUours, ils ont
appeté~a~ des produits gazeux qai pou-
vaientne pas provenir de la bile; mais cela ne
nous empêcha pas de croire qu'il no puisse se
formerdans les premières voies, soitpar une snitd
de Mtératioodo la bile, du sac pancréatiqoe,ou
d'antres humeurs, quelque gaz détét&reou poison
intérienr ~ai peut transmettre ses pernicieux
effetsan cerveau et auxnerfs.8*i! se forme,commé~ii'a ~r0t des poisons corrosifs dans Je

corps de l'homme, ne s'en <brme-t-il pas aussi
de narcotiques et de méphitiques ainsi que nons
t'avonsdit dans notreAnatomiemedioate(t)? « Et

N n'est-cepas à ceux-làqu'il faut àttribuer la dausd

e des affections syncopales et conïa<ëtMes qui

? surviennent souvent à des individus nullement

a pléthoriques,dans la peste et dans quelques6~
a vres continues,rémittentes et intermittentes?a

Ce qu'il y a de certain, c'est que t'apoptexie
est souvent précédée du trouble des digestions,i
do Natnosités, de coliques, de jaunisses, et qué

(t)'Corner, page
i (k

\1



l'ouverturo du corps des malades qui on ont péri

a plusieurs fois démontre des altérations dans tes

organes abdominaux, sans qu'on en ait reconnu
aucunedans le cerveau; et que de plus les pra-
ticiens ont, dans cette sorte de cas, employauti<
lement les divers remèdes aperitU~ qui pouvaient
dégorger te système dp veine-porte par des

sangsues aux veineshemorrhoïdatcs~et ont pres-
crit avec succès divers apéritif, les reïêcbacs et
quelquefois.ensuite tes remèdes qu'on comprend
parmi les antispasmodiques.

On a cru avoir reconnu de l'acrimoniedans
Ïeshutueurs trouvées dans !ecerveau de quelques
sujets morts d'apoptexio. Quidam ~ï~<? c~
porc, dit A?c~ en parlant Jbt'hutneur sé-
teu&e qu'on trouva dans le cerveau d'un homme
mort d'apopte&ie, après une aSection me!ancno-
tique (t).

Cependant, quant 4 cette salure, ou autre al-
tération reconnaissableau goût nous n'avons au-
cune observation & citer qui nous soit propre,
qupiquc nous ayons plusieurs fois voulu la re-
connaître, en portant l'un de nos doigts, mouillé
de cette humeur sur notre langue. Nous n'y
avons trouvé qu'un goût ~rès'iade, même dans
un homme mort d'hydropisie a la suite de la

(t)Episi. to,aK3t



jaunisse, et dont Fcau des ventriculesdu cerveau

avait une teinte jaunâtre et également encore
dans un autre bommë, mort d'apoplexie qui
avait eu long-temps le corps couvert de dartres;

nous n'a~dns reconnu an goût aucune acrimonie
ni sature dans la scrosito des ventricules.

Nousn'oserions néanmoins conclure do ces
observations, que cette sérosité n'eût point
d'acrimonie,on qu*eHo n'eo peut contracterassez
relativement à teïte ou tét!e partiepour en pouvoir
exciter la sensible et TirritabHité; n'ignorant

pas qu'it est des substances, telles que le fartre
stibie et les préparations do plomb surtout, qui
n'ont aucune âcrcté au goût, qui sont mente
douceâtres, fades, et qui cependant peuvent
donner lieu à des superpurgations et à des
coïiqnes inflammatoires. n est certainement des

genres d'acrimonie de diverses substances que
le goûtne peut reconna!tre, qui n'existent pas
moins, et qui peuvent se manifester, même
par des érosions' en diverses parties du corps:
cellès qu'on a observées dans le cerveau de
quelques apoplectiques, n'étaient-elles pas ainsi
l'eSet de quelque acrimonie?

Dans tous les cas où l'acrimonie humorale
paraîtrait exister, comme dans ceux dont la

peau aurait été couverte d'éruptions dartreuses,
morbiMeuses, psoriquesou autres, dans ceux qui
auraient éprouve des symptômes vencricns~ctc.,



cette acrimonie pourrait être prise en odns!dt!<

ration dans le traitement car il est bien certain
qu'on a gnérï des maladies convutsïves; qu'on
a préservé même de t'épiiepsieet de t'apoptexie
diverses personnes qui en avaient oa plusieurs
attaquesonleur prescrivantles remèdesreconnus
presquecomme spécMiqmes de la premièrecause
de leur mal; les meronrianx contre te vice vené-.
rten, les antisoorbutiques contre le scorbut,
le soufre contre la gale;~tes laitages et autres
adoacissans ainsi qu'un grand usage des bains
tièdes et plus fréquemment des demi-bains ou
jusqu'à la ceinture. On a aussi conseillé avec des
saccèsapparens dans des affeotions spasmodiques

qui pouvaient se terminerpardes convulsions et
par l'apoplexie même, les poudres, tes décoc-
tions de quina, de valériane sauvage, les prépa-
rations diversesd'opium, de musc, de camphre
et surtout d'assa ibetida, soit par la déglutition,
soit en lavement tes cautères ont produit des
eoets admirables en pareil cas ce sont des ~its
de pratique que les théories ne pourraient d~-
traire.



` AR T!0Ï.E XX.

De r~oop~a?~par les, ~cï< m~Me~
et de ~~(~p~~par ~M poMo~ ~r-
CO~M~ (t).

8t BOtM parlons de ces doNX apopte~os~ans le
même article, c'est qu*eMt}a ont de stg~a~dp rap-
ports ootEeUMpar !eumsy~pt~nes, par ïeurs
eNetatmmëdtats8M' te <?oï'ps et par ~e tra!tement
qui leur oonvient,que d'en faire deuxarticteace
seraitrepéter dans!e seecad~resquetoutcequ'on
aurait dit d'oMenticï dans le premter.

L'apoplexiepar les gaz mëph!tiqQes e~ oaf tea
poisons narcotiques, est cependant boausoop
p!us Mro que ne sont FaspnyTHeet le oaro~ par
la même cause.

Ceux qm sont<t~ sont rédaMs&Tëtat
de mort apparente ,8ans seatïtaeNt,~ans mouve-
ment,sans respu'atMB,sans pouls; ilsconservent
tong~tempsla chateur et la ~ïexibHité des mcto-
bres~y ayant le visage. ordiBau'eineBt rouge et
les yeu~ briUans.

MaM torsqae lesmatadesont le poa!s devcÏoppe,

(t) ~~TiyM tes wavfages~ëMf~cMH~~?M~ ~<M-
?)MeM<. ~fpo~p.ct/!ntf~~t~Mde~Mf~ej.



gros et ptcîn et que !cnr respiration est appn-
rente ct"c!ouco, ils sont3ans to vraiMr~

D'autres.RM~ tnaSs~eÏà Mt rarû,.on a vu Ïos
méph i tâsés avoir lu respiration bruyante et éprou-
ver enfin une apop!pxîo ('t ). Cependant, c'est
ptutôt d'aprpjtqùe!qucSauteursque j'ai parlé, que

d'après mes observations,n'ayant vn aucunexem-
ple de paret!to apoplexiequi ait été l'effet des nar-
cotiques;b'ëst io carïM<jn'i!s produisent ordinMre-
mont, cûMme nous Favonsobservé, et non-sot!-
letnent par' ropiom pris* iniërienrement, mais
même appMque e~teriëUrcïnent (a).

tni n t 977Ÿ1 r. 1 fi n "'v ~i~s

,t.(<) ~e~«t we~Aï~co ~~MQco~on~M, Je ~j:e~y.
Ma!adi<'3esarn]K!es.

(a) Une jeune 6!te/&gcé'd'environsiyafM, éprouvait

des mouvoMens <:onv~t~&dans la moitté gahehc~u'corps,

presque constamment, et <;ue!quefM des deuxc$~ L'en-
&nt ~an~a~t et sautait ~oMU~e s*)! e&~an~&~ çtp~ce de
M~&ene ot) ~e ~a!aJ*c < St. Guy. Jfe consuhë avecM.< ooctettf-r~gcatde )a <acu!te.~OM~ recherchâmes

Ja cause Je'cette convMtston dans M 3ë«Utton;nouspMS-

cnv!nM<! Jcs sangsues dettierc ~M'tMopes bains, et
quetque~<)o<Moas rét&ôKattt&set Mgèret~ept angines. Ce
tracement n'eut aucun succès on soap~MM ta'jprescncc
de quelques vers dans~ Jp..jç:t.' ~.n,tf.\s~iW11;C!B ,c:qn~~I.IQ les
~e uttetqaea VersdtaNS'~canat~<!st!na~ott~n~iMa!psanthetnuottques tnaif sans aucun heureux cHct. Un jeune
médecin crut devoir presofïrc~îa Utument, avcë dem!-caco
d'opium gomMeux dans une once de baume trannu;!te,pour
ea oindre le corps de t'eataot à plusieurs reprMM mais



QtMMit aux syptômcs qui précèdent l'a~hyxie,
le car~s et !apop!cxie ~tpnt ïes matadca ont pu
jrcadre compte Ïorsqu'Hs ont pu être rnpnctdaà
la vie, ils sont les mûmes :na~ c!c tôtn pesant,
vertjgoSt.M~eUea, étincelles devant Ïcs.yeux,
cdoi~ bra!ts divers d~~s les oreiMes~ surdité

t
!égëro~opvM8 de vomir, lassitudes, courbatures
dans )~aembï'8s,stupeur ~engo~rdissetnensen
div~Mes parties du corps, paralysies (t) assou-
pMsen~t involontaireet q)ui devientquelquefois
si profond et ai vite, que ies malades perdent
prompteMeatleur connaissance.

tout ce topttpte fut employé en ~ne seule <o!s. Lc<
conv utsionsfurent ca!n~cs mafs rcntant resta dàtistm can«
di profond, qM'on cnngmt de !c perdre il fut quet~Mc

temps. c~mMc imbécile, 'sans cq~vuktons mais celles-ci

reparurent après,et le moral rest~ tpog-U'tnps affecté.
Ona,Jepa!S qae!~ucs attnecs~cprouve quc!'op!attt et

la be!!a-dona~ appHquéssur le gtobc~M yeux, ctaicnt suivis
d'une ë~tr~mc dilatatton de ta pHptttc, sans doMte'par!'ex-
pece de pa)~!ys!eque cet teptqucsproduMent dans !cX~~rM

de la pttpiNe qui serventà la f~asercr.
Dos.oc~tstc~'entcmdevott'~etpptoy~r comme topique

d'Ma ce'! catara< une iorte d~cocUon de morcHc, de
beUa-dona, d'opttua,a{!aJaMgmcntcr la dt)at!'t!onde !a
pHp<!)e,c((ac!!hera!nst!'cxtracttondu cf~ta~Hn. ~t~
t'Anat. Mëd., totn. tv pag. ~5.

(t) Muttt trcqucnter ab hn muti fiunt pt syd~t'atur at
tingua* impotentes redduntur.



Quant an résultat des oxpénencessur tes ani-

maux vivanspar Ïos gaz méphitiques et par les
narcotiques versés sur !e cœur, ils en ralen-
tissent les mouvemens et même les éteignent(ï).
Nous n'avons pu remarquer aucune dilférence
dans l'impressionqae font !<? gaz méphitiqueset
!ps narcotiquessur le coBur des animaux vivans

pMe nous a para ta même; ralentir,étendre ses
ntouvemenscomme celui des antresmuscles.Mais

un fait importantqa'oaa remarqoë, c*est qu'ayant
verse dota teinture aqueuse d'opium sar le e<Bur
de deux grenouillesvivantesdont on avaitcoupé
!a tête & l'une et non a l'autre tesmouveme<M dq
coeur se sont pÏutôt éteints dans delle dont la téta
avait e~conservée que dans celui de faotregre'
nouille dont on ava!t coupé la t~io eequiprouve
que les gaz méphitiques et les narcotiquesversés

sur Ïec<Bnr,net'aneotent que secondairementaa
cerveau et aux nerfs,qui en sont un proïongement.

Les modernesont remarquéque le sang des ami-

Maux asphyxiés conteno dans les veines puhno'
naires, dans le ventricule gauche da coeuretdan$
Jes artèresde tout le corps,étaitnoircomme celui
des veines,des cavités droites du cceur, et celui
coutenn dans l'artère pulmonairq; effet gui pro-
vient de ce que l'action de !'oxygonesur le sang
fa pas ~ié la même que dans i'éiat naturel, o~

(t) CoMr~dt Ph~t.Mog)c~tpcr!M)<')~a!e,~7*.



do ce qne sorf effet a of~ annut~ par une suite de
J'affection morbiSqoe du j.oumoh qtM a Heuaiors

ses ner& éprouvantune espèce dû parnty~o,son
travail organise sur ip sang a cté troubté on
snspendQ)etd'une autrepart,asphyxié a rr~pirc
de t'acïde carbonique oa méphitique qu! a pu
altérer lé sang.

Le sang des personnes et des animauxqui ont
peri~par!es narcotiques,est aussi très-noir non<
seulementdans les veines, les cavités droites du

ceeuret dansFartëre pulmonaire, comme il l'est
toujours mêmependant ïa vie, mais aussi dans
les veines pulmonaires, le ventrioule gauche du
<;o&ur et les artères.

Quant aux autres résultats de l'ouverture des

corps, ils sont aussi les mêmes, soit dans les as-
phyxies soit dans les empoisonnéspar les nar~
coliques engorgementsanguin du cerveau plus

on moins considérable, cependant qneiqnetbis
nul, !csvaisseauxducerveau ne contenantpas pms
do sang qu'à t'ordinaire, et n'y ayantd'aiMeursau-
cune altérationnotable, soit après le mephitisme,
Ïf carus, l'apoplexie par les gaz, et par tes nar-
cotiques.

L'etpérience a appris qae dans tousces cas d*as"

phyxie, de carus,d'apoplexiepar les gazméphiti-
ques et par les narcotiques, il fallait exposer les
mandes au grand air, !cnr faire des aspersions
tcgèrcs d'eau froide sar le virago d'abord et



sur le reste du corps; ces secours ~sont souvent
souverains et efficaces; mais si l'assoupissement
continuait, il faudra!t faire dos insHNÏattOMda~
les narines ou dans la bouche avec un tuyau,
faire avaler an malade de l'oxycrat Ïéger, s! la
déglutition n'eat pas intercepter ) et toujours e~
donner en tavctnent. On peut aussi confeiller,
quctqucsiavomensstimulans (r); maisquant aux
imutgattoasavec te tabac, citos sont plutôt tml-
s.ibles que ~avorabiks (2), le tabac ayant quelque
chose de narcotique.

Si !o pouls est plein, et surtout st ia respiration
ost ~~r/cre~e !a satgncc estinevitabic(5). Nous

renverrons pour d'ultérieurs détails sur cet ar-
ttc!o, à notre ïnsiructtonsur Fasphyxie par ïes

gaz mephitiquos, etc., puMiep d'abord en 177~

ft)Li<Mte bel ouvrage de F~nM~a~ qui a reitcre plu.
ocurs de nos observations et en a fait de nouvelles très-
itnportantes, de ~a<wo/<M~! fj* )M<<7<AM~ ~Mo.r<~~o.
/</<AM.«~/<'<'<7M, q/<Mf~ro~'or/~M<aM~<Jf~j ~<ït<~e-

Pow~f/tt,
(&) ~<]y~ le nt~tnp ottvrage, p. t~.
(3) Des personnes qui avaient étc a''phyx!eM par le

charbon et qui avaient n<)tpc!éps h ta vie par'te trai-

tt'«t~nt (ac~e etnabtM! que j'ai tant tccommande, ont
ctt!iu)t<* éprouve des tnau< de tt'tc intolérahles, qui n'ont

cc<!c qu'à !a saignée je l'ai tacmc vue réussir <!an'. une re-
pas<t'uscde !ingc qui, âpres une a<phyxi<~par le charbon.



parordrede l'Académiedes Sciences,et répandue

en Franco par l'ancien Gouverncmcht, et depuis,
plusieurs M§ r~mp~m~o et répandue aussi par
le Gouvernement. ° `

f prouva des verUgcs et de t'assoHp~scmcni!< diverse ep<t-

qu<~ plus ~M moins e!o<gnpes, f}Me t'u~age <!<*roxycrat (!)&
s!pa!t d'abord ma!!) qu! revendentUeotôt après. Dent
p<{pssatanées dn'pic~ ta guérirentT~!ca!etaeot.



ARTICLE XXÏ.

.De ~~p~p~/epar la s~ï~tb~.
Ceux qui sont étranglés ne meurent pas eeu-

lement de suSbcaiïon, ou faute de rosp!ra~on,
ils périssent aussi d'apoplexie et ce qui le

prouve c'est qu'op trouve comme ~b~g'M~
Z)EcM~<!M~ et autres anatomistes l'ont dit d'après
Je résultat de leurs observations, baaoooMp de

sang Mmasoé dans les vaisseaux du corveao, ou
dans les cavités de ce viscère sans eau, ou aveo
beaucoup d'eau sanguiooteBto, ou quelquefois
limpide, sans qu'il y ait du sang.

L'ouverturedu corps des pendus, qu'on nous
portait autrefois au Jardin des P!anies, pour oos
leçons, nous a fourni !csto~mcsrësuïtats(t).

(<) ~e~r rapporte dans le plus grand détail t'hm-
toire (*) d'une~emntequi avait été pendueaO~~rten)65o;
elle avait été xmpcndMe une demi-heure aJa potence, ses
pareos l'avaient même pieusement t!rëe par tes pieds, et
avec tant de force, que la corde qui ta suspendait avait été

cassée cette fetnme ayant été portée dans Ï'amphithcatre
d'aoatcmte pour y être disséquée, avait, par les soins des

docteurs ~~(yet ~<7/ été rappetee a tavie, par les sai-
gnées principalement.

(') Ott. anat. ex e<M~af«'t&<M'MruM,~«c< tM~M~ ep<y&.CM,

<8at. ~cA<~<M<«, t6M.



Les observationscliniques ont appris que dans
des sujets qu'on avait heureusement secourus
au moment où ils allaient périr par !a strangu-
lation la saignée,ou les saignées avaient etc tn:s-
efficaces.

On liraitavec intérêt une observationrappor-
tée par Sauvages, sur nn employé des anciennes
gabeUes qui fut pendu à MontpoUior ) pouravoir
détourné les deniers royaux; on le rappela à
la vie par la saignée;mais il ne vontut pas d'nit~-
rienrsseconrs,quandttenireprMsaconnaissance

ne poupant,disait-il, ~Mr~~e ~o~ c~~owï~Kr~¡
il mourut, en effet, do syncope quetquo temps
après.

D'autresexemples ont aussi prouvé i'enicacite
de la saignée dans cette espèced'apoplexie;mais

sans doute qu'it ne faut pas y compter, lorsque
les personnesqui ont été étrangtéos ont la bouche
pleine d'écume, que les lèvres en sont recou-
vertes (t),et que l'excrétiondes matièresBéates
et des urines a ou lieu, comme cela arrive au
moment ou les étrangiés perdent la vie.

(t) .Rc <~ ~M ~nM~M&MtMre< rMO/pan~Mr, n<MMMt~teM-
<CMM~ Mo~t, non M r<eo//<~M~/ ~«<M ~«Ma~ c<rc<t

<M~M~. B<pp.,Apho)'aect. 11, n' ~3. Cependantce symp.
<&me annonce-t-i!toujours ta mort? On votHotM les jou~
des epiteptique: qui ont de l'écume !a bouche, Mveotr &

ta santé.



Nous ferons remarquer ici que les cous trop
serrés, comme ~T/ow Fa observé dans les
Mém. do !'A<*ad. des Sciences, anaéo ty~tt
peuvent donner lieu à une espèce de strangu-
lation, et par suite à l'apoplexie. ~<&n~< a
rapportet'histoirod'un ivrognequi s'étantcouché

sansôter sa cravate, fut trouvé mort peu de temps
après Ot~rt /~co KMM~ arc~ e~ M ~ocM~

non e.tMi!o <<M~MdMj~c M ~~angu~M~~ ~<M-
guinis reditùm maximè in corparis sitsc pleno,

1
~M:n~ rM~MM jMa~Mj

t~co~<M~~ ~M ~~o~
Ao~M~~a~ ~~e~e (ï).

Le docteur D~ean processeur de mcdecÏDe
à Caon, s'est oosovainoupar des expériences &<*

tes sur des animaux vivans, que t'apopicxio était
rccncmcnt !e rdsuttut da ta strangulation,et qu'eHo
était rcSct d'une' congestion de sang dans le

cerveau, ït a ouvert la tôte de plusieurs chiens
qu'il'avaitctrang!cs avec une corde passée autour
du cou et it a reconnuque les vaisseauxdu cerveau,
les veines, et !os sinus surtout, étaient pleins de

sang. Cependantce médecinn'attribuait pas cet
engorgementsanguin du cerveau à ce seul resser-
rement des veines jugulaires externes; car ïos

ayant iiccs séparément dans un chien vivant,
cet animal a resteplus de demi-heure « sans temoi.

» gner le moindreembarras du côté do ce viscère;

(t) ~)~t~w «po~ a~/i~<M,cap. xv.



» ensuite, dit M. D~jcan, nous l'avons (!tranglu

o jusqu'àce qu'il ait cte dans l'état do mort «p-
parente, noua avons incisé les tégumcns, dc-

M tache le pcricrâne et perfore !e cr~nc sans
M

reïuarqoor aucun si~ae de scnstbiiite cïte na
n reparu qu'après roSusioo ) et t'animai s'est
? remis dans le meilleur état. H M. Dejean
croyait qae le moyen le p!os sur et lo plus
prompt ~'évacuer le sang ramassédans les vais-
'seauxdu cerveau, était d'ouvriravec !a lancette
le sinus longitudinal supérieur, après avoir eD-

levé uDe portion dacrâne avec une couronne do
trépan. Ce médecin assure avoir ainsi rendu la
vieàdesanuaauxq<u avaient étë étrangles (ï):mais
'cette saignée ainsi pratiquée,quoique utib sans
~toute, ne nous paraît pas préférable à celle de
la veine jugulaire qui peut, en peu de temps,
fournir beaucoup de sang venant du cerveau,
et qui peut être pratiquée dans l'instant.

Les expériences du docteur .Ce~w prou-
vent que dans !a8trangu!ation,ce n'est pas seu-
lement !e resserrement des veines jugulaires

externes qui est funeste, mais encore ce~i de
la forte compression des autres veines du

cou, des jugulairesinternes sur tout d'où résulte

(<) Mémoire communuque t'Acadcmie de Sciences
<tu~8a.



un obstacle complet et très-prompt au retour dtt

sang du cerveau tandis f(u'U continue d'en re-
cevoir par les artèresvertébjrates,qui éludent les
oCeis de la compression.

On no doit pas non plus combndre la simpïë
strangulation qui produit t'apop!exïo

$ aveo
!a mort qui survient par la luxation de ï'apo'
pbyM odontoïdo de la sccoado vertèbre, ave<!t

rupture du ligament transversal de la première
vertèbre luxation qu'on a rocomue dans des
pendus que t'on avait fortement seooNés, ou dont
la têteavait été frappéecompriméepar les bour-

reaux pendant la strangulation; alors la mort
est Don-seulement produite par le aaog rama~
dans iecervean,maisparla luxationde la seconde
vertèbre; et on conçoit <p~eMe a dû survenir
dans !'iMtamt mente qno la luxation s'est faite,

t
la <!ompresston de la moelle opinièro ayant eu
lieu en même temps, de la manière la plus
forte.

On pomfrait reconna!tre si un homme trouvé
pendu l'a été vivant, ou aprèssa mort dans !e
premier ca&, ïes vaisseaux dn cerveau seraient
gorgés de sang, on il y en aurait d'épanché entre
les membranes de ce viscère ou dans ses ventre
eûtes; et dans le second cas, ces désordres n'au-
raient pas lieu et de ptus l'ecchymoseautourdu

cou et sM'tont sous io n<Bodde ta corde, n'exis-
teraient pas ou seraient à peu près MMS.

Quant



Q~ao~Ïataxation<~ la secondever~bre e~e
n*a)autais Ueu ~Ms un hpMMUe qni s'est panda

lui. 1
.s

4 .11soit ~té~m~e ;~e ~puKat~c~ey.~ sait q~it eut étë
pendu w~at~ soit après sa ïnoxt cauae~par la
strangu!atton avec co~tor&ton, èc !a t~te (1~

Des ttunem's scM~tïetMes ou autres ~raoL~es

dans la cou pourraient également prodoiro sur
tcsvemesyagutMreaunecompressbncapaNc de
ddtertnw~:aMSM t'assoapM~emeni;Moegagat et
Lioutaud en ontotté d~s exemples que -nous avons
rappels dans notre Anatomie ïnedicab. Or, en
pareil cas, on comprend,sansquenous le disions,

que le seul remèdequ'i! puisse y av<~ contre cet
assoupissement apoplectique,est non-seulement
la saignée plus ou moins ample dans le moment,
mais ensuite tes remèdes internes ouexternes qui
peuvent en opérer Ïa résolution, ou ta sappa-
ration.

On po~rrattmorne, s'il était possible, faire Fex-
iirpation de la tumeur qui comprimetesvaisseaux

(t) On consulteraavec intérêtsurcet objet, retattf~ la m.
rtitprudence tnëd!catc,bMopeuconnuedesaitedecias,uncxcet*
!entMeo!o!fedeM.L<'uiS)dontMousavonj. donné un extrait
daus notre Histoirede t'Anatomte, toot. V, pag. 3~, dont
voici le titre: Af~otfesur une ~Me~<<cMa)Mttow~Ms wAïf~o
<~a/Mn~r«t~ïce,dans lequel on établit tes principes ~o«f
~<~M~erj /'<~Jjpe<M~ <{'Mncorps trouvé~stx~u,les signes
d')tnsuicide)d'avecce«~ l'assasinat.Park, t~G3, iu*8*.



sangnms ? ~MM~ dit Vaa-Swicten(t), y~M<M

~ag'M~&~ co~r&MeF' ~M~<MB c~p~ ~~&z
J)! <&<M tO~CMM.~< ab ep M< ~M~W
~~Mr. Maiscommentpourrait-onM flatter d'un
tel succès quand cette tMneur serait un peu pro*
ïbndo?

(t) CemoMnt. G~trar~ Vaa-Swïeten io B~ifhaav.~ <te

Me<tM<OMad. ~e apopÏCMa,aphor. MM.

KN M t.A PMNÏ&RE PARTIE.



OBSERVATIONS
SUR «.

LA NATUREET LE TRAITEMENT

DE L'APOPLEXIE.

PARTÏE H.
.r

.Résultat des o~c~û~o/z~p~ce~cn~ s~r
Z~~q~~M.

ARTICLE PREMIER.
Sur sa y<~a~dénomination et sur sa ~j~en-

ces avecles aM/r~M~~ï<~e<t ~orcM~e~ aj/ec~r~c~~z~c~c.
ON voit en lisant nos observations sor l'apo-
plexie, que nousN'avons donné ce Bom~*a !'aC-

fection soporeuse la plus profonde, s<M'venue
subitement, et dans laquelle la respiration a été
plus ou moins stertoreuse ~pcp~~M a& A'Tro-

TTÂ~T~f ~Ma~~ercM~r~ ~c~~r~ ~or~ alto-
~~M~ ~yc~r~Mj (t) maladie foudroyante,K~

(i)~e~~e~<c<o~.Hippoc)'att.Ce!se,ctïparlant de o~o-



~a~Mt~e~,MMor~~<tM~orit En France,t a'
poptexie est souvent appe!éecoup de sang(t).

Selon Sy~eMbam (s), M!stïcheîH (3), Boissier

n~«, dit qae cette maladie est très-rare; Ma}s Morgaga! ('),
et Van-Sweten(*) croyaient que Ceke n'cnteodattparler

que de !a cata!eps!c, en cCet, beaucoup mo!as ircqucnte

que !'apoptexte,qui estmêmerarecompattVMMOta elle.L'a*
poptexte est une malade cp<nnmoodans tous tea pays c!b
fait pétt!' beaucoup <i'ta'[Hv!<!os, ceux surtout q~ ont
vécudans rabondanee, doot retpnt a été eccMpe de tra-
vaut sénettx. Oa pottrra!t femarquer que t'apop!ex!e a Sut
périr uo très-grand ~ombM de grands personnages dans ta
pûttttque, dans les seiches profondes dans les arts, !a

Mtteramre lutoire de tous <€!<pays, celle de France <:ur-

tout, en oCfre dMCMmptcsaon~reun.t~sapoptextessoat
moins cotMauopspanM les Miii~res, les agriculteurs,chez

tous ceux qui mènent une Ytoact!vc,frugate,etqu! ne se sont
pas Uvresh de cooteottonsd'caprtthabituettes.

(1) Ac/M~MM(apoplexieest)~!0~ ~e~Mu~o~M<~M$
<M~«/<~<?~tonM~M<Kt.B'croetpathoi., fib. V, cap.ÏM,
de Morb. Cerebrt.

(?) <y<WMa(M M< ~~M~f~M~tMet <MM~t<m0<<0 MfMtM e<

WO~tM JM~O~tO e-CC~M M~Pt~~OM ~K<t/M <r~-t /<<
~e~d'~ct~ent CMM ~er~e.Sydenham, de Morb. omo!b.
caraodis.

(3) MisUchetti a eu !a même opinton De!t' apoptessta,

page D<!rw6 ~n~c~M&tea<& <m<t ro~/at, a~nsi que
Sauvages,~oM. ~!e<Ao~<a~.~T,~a cM~o<arsXXXL

(<) Be «d. et CM)!*Mott~t., Mb. 11, ~<!i<.deLon~Ma< pag.<6. Mot*

gttgp), o petiantde l'apoplexie, dont AaMatn ett meK. eue « pM.
tage d'Eattopo ~<M <an~M~M ~uem ntor~M") gf<BC)ta*M~.<

feean~.
(*") Jfft<yAof.<Mcr&.~oerA. 2~ too~.



de Sauvages et d'autres Bosotogisto&Modernet
les $yn)pt6mps caractéristiques ~e t'apopteKië
sont t'assowpissement très-pro~nd~ ta pri-
vation totale de la sea~bitit~ et do MKW~
mont, et !arespiratÏonstertûreMse.Ce demiep
s)'Tnpt6ïae a~rtont) est cètui qa'i!s ont Mgardd
cornue d~mcUf ( t ) de, t'apopto~ a~e~ io

carus, et eepeadaint te ~!us.gï'&n<i oeat!
praticiens ont donné b ïiotn''d'a~Aes~è:'NïtX
maladies dans tesquéUaat'assd~ssenïeï~pï;oR)nd

a eu Heu NMbt~atënt, a<~q~ ye~pipaiion ~t
stertoreuse ~a aoB.8tertorou$t) 011 nOD. :.1 "J

Mais si Ï'apop~Xie s~i~t saMteM~Àt<
qaefb~ades pefsûNa~ ~~ôu!s'se~de'~t6eH-
leure ~aitté~ 'e~e arrive ~siad~~rës~I sont
aHect~i! ~o diverses mata~e's/de c~io~,
de para!ysie, d~ lèvres, d !a6atBtioatibhs, ctë.

C~s apoptex~espouv~BMl dohc être considérées~

où coMù~e prMiiiVcs ~o~ esseïttteHes, ou comme
cohsecutivcs. Les obscr~~ioMprécéden~cs~a!
nissent des exemplesde toutes ~eses~e~ d~apo'
plexicMenrecoTOnues.

t t' 't" '4' .t.'<}"Lapoptexte d~ere.donc d<t MUM~ non par
t'assoupissetnent) qui jpent ~tre egaiernent intenM
dans ces deux maladies, ni par rinseMibIHté et«)' .?

<
;J

(<) Lo stcrtoredtStingtM! t'apoptesiita dal ma!o detto <~ro.
MtSti':b~n!,<ag.



!ed~aitt do~aïo~vement,Bipap !a Cextb!
d~s mctabres,qm peuvent être les mêmes; mais
parïajnesp!ratt<M ~qt~est donce et tra~qTïi~ednxs
!o caraSt e< quiest sicrioreuse dansï'apopïexio, ou
au moins toM)ONra tp<ahor!euse.

SuivantJ?<M~B~ c!~ par Van~wîetoa,
sï. k$apoptoctique& conservent !a.M~tra<<onet
r~ombM t. c'estM bon Mgne~ma!s M elle est
!aboMeNee~)tC'ost&m6sto.

1

Mai&Pau! d'<<Egiao ~a'4-H pas pp!)? !e caras
pojnrjaNe apop!ext6 Ï~re ? Et VattSwiotenDo
s'est- pas ma! exprimé quand i! a ditir~M
<~<C<«WMM ~M~O~~t~M ~C/~H~MC
~cn~Mr ~M~~ A~~p~SM ~nM~? n
serait pïu8.vi?at ctir~ toujours et ~M ~~M*
~M~:M non tl qy aoyait point destgao distinc-
tifcNtyo !e caraset t~poptcxio.Sauvagest~! est
d*Nne opinion diNërenio d'M et de Van-
Swïet~n pronooce) et )e crot~.ayec Taison,

~QO tant que Ïa ycsptrat<on est doncc, &ciie,
it n'ya qu'un ca~T~ et non une apopiex!c; ça
Noso!ogiste croyait que !'apopïpxjeiëgère d'JSf~'
~oc~~e n'<~taït qu'ujn vra!.oorM~.

I<*apop!ex!e d!Hcre de !'<MpJ~):M' non par
dc~tde senttmpnt et dc'monvpinen~qui a !ïpM

dans ces deux maladïcs, BÏ par !a BextbiHt~ des

(t)!ab.M,cap.XVM.



membres,ni par la chaleur.et la rougeurda vi-

sage qui existent aussi ~ga!ement,maiapar i*ab.

sence dn pouls; car on ne te sent pas dans
t'asphyxie ni dans aucune artère oxi~neoyc nï
dans la rëg~on da <!<Boy; eUe en d~B~re encore
par î'absenco de la respiration étan~entièro-
ment sùspendnedaasrasphyxio,au Mea que dans
l'apoplexiele pouls existe et est quelquefois trèa"
fort,et la respirationest. toujours très'M~ortease~
fréquemmentavec sterteur.

~apoplexie ne peut être confondue avec la

~M<~e~ p~iaqce dans cette matadie~ ~a respi,.
ration, au Moad'ôtfestertoMMM,estqaeïqpe~bis
suspendue,souvent A peine apparente oo que da
moins elle n'est nullementbruyante.

Dans !'apop!ex!e, !o poub existe, qu'i! so!t
faible ou fort, au lieu que dam lés ayàcopea <n-

tenses, on ne le sent presque jp!oa, oa même
nullement.

Dans la syncope le malade est pile et il y a
moins de chaleur dans les membresqae dans t'e-
tatnaturel ce qai est &éqneBïment le contraire
dans l'apoplexie..

On ne peut confondrecettemaladie avec les
simples aMOUpïssemensqui surviennent après de
tongaes insomnies, des douleurs crueMe~ qui so
sont calmées, des exercicespénibles qui ont pro-
duituneextrêmelassitude, ou d'autrescausesassez
û'equentea~qu! peuvent occastonneEÏ'aMoopïsse~



ment le p!as protcwdyëudant tres~Ong-tomps (t )
et & ÏÏMmme qut paraissaitse porterie mïéux.

~asso~piMemont peut survenu* par cause d ïn-
digcstidh, dans qùét~ues catarrhes, dans tes ne'
vres bumora!es et iaSammaÏoires,dans des an-
gines dans le croupi daas qoeÏ~ùes 'fièvres,
surtout ÏesmaMgMS)etc.

Cepën~actrassoic~ssehtent peat ~tre si intense
et veD&* si proiNptenien~dansces maia~!es ) qa*i!

peut donner Heu a des apopÏex!ës consecutivM,t
~a ~ës~ratïon~ë~bn~ stortorense.,etcaractert-
~éir àMl ratpo~tM~e ~raio.

~3a~s~par~sie, il y a~r!vaMon cto senti-
meMièt'aembnv~n~Dt ) & M fb!s,oa séparément,
dans des parties COr~sptus on moins nom-
breuses ,'ïneme satfs a~sonpissementm rcspiratioo
TSttertorenso &moSn's'qa'eHaB6 soit unsymptôme
~ë rapbptexie, dans taqueUô la paralysie peut
être regardée comme gënéraÏc(2).<~.S~

( i ) Ou trouvcrait,dMs !a g<~ade)~Hy~ogie de Re/~er~
#

tO!neV,!iv. XVn, scct.~tïï,
un graM<! nombted*eMn)p!M

de tûh'gi!omn!p!! de 'Sdhx bu trôisjours ~'tmf, ou de qaet-
ques semaines métne d'un mois. N<HM ~'Menons en citer
d'4utt~doot'te~ hNto~~os ohtptrM, <!e ~Mr de citer des<

(~)QttoJ <'n!tn in. tutocorporepstjap~ple~a, ittud tn

crure paraptcgia,Ripporrat. ,etaprM tt~, ~f~<dc Mor-
Hs dtuturHus, lib. Ï, cap. Vn, de Résout. Nerv. Rêvera
apopte<!atest paralysis 4!n!vpr$a~s.Van-~tetcn, M apbor.
de apoptmtia; Boërhaave, a~. too~.



ARTICLE IL

~wcs de r~np~M.

Il tMot~Mtiûguer.tcssymptômes~ui précèdent
cette mà!adte,.c!e cet)xqitt !a<30nSrmcût, et en-
core parmi ccux-ct i! faat d~ingMM', Y°. ceux
qui ne caracter!sent qu'une apoptex!e'tégèro a".

çeux qui dcmpntrcnt qu'elle csHbrt&;5°. ceux en*

core qui après ~uc attaqued'apoplexie, peuvent
faire craindre son retour.

Tous ces symptômes méritent uue attention
partïcutlere.

.1~p~o/M~ p~M~eM~s.

Les douleurs gfavat!ves delà tcte en générât,
da front, des tempes priùcipaiemcnt, si cUes sont
accompagnées dun peu de stupeur, !es étour-
dissemenS) tea vertiges fréquens (i)) surtout

(t) Plater a rapporte un fait s!ngut!er <!e ce genre. Un
hommene pouvait se rdeverda Ht Mns épronver un\cr-
t!~c qui le fit retomber. Cetctat, qui <Ïùfa tre~ong-tctpps,
<!ttitpar!'ap&p~if.~ny. N< ~< m~. Z<~M~M~/<&7~



s'H y a un peu de ~Messe dans la mdmoire (<),i
ce qu'ilest très'&eqnent d'observerchez les gens
de cabinet (s).

Ces symptômes ordinaires, précurseurs de
l'apoplexie, sont souvent rea.BMa quelques con-
tractions involontairesdes mnsoles de la face (3)

ou du iroac, plus ou moMs durablespendant la
nuit d'abord et ensuitependantle )oor (4).

Ce no sont d'antres fois que des espèces de
fburmiUcïnens, des spasmes, dos irombîeateoa
plus ou moins longs, des crampes qui, M

elles sont ~reqaentes, penvent être composes

<(t) Primo oritur ~~Mora~eoo~~M~M ac o&<

~A-J'tfM/M.
(a) Wcp~r a rapporté quelques exemples d'appptex!o

mortelle qui avait été précédée de la p~Ao de <në<no!re sans
doutear & !a tet~ ni vprttges ee qui fait dire ~Vao-
Swj!eMa,quecc signepfecurscar~et'apoptcxtccat de grande
cease~Meacc ~!a~n<~o~M~ e~e o~' /~o~~<~ea<&ï~ o~o-
pie-ziamiet (J,t'n-.

nous an avons va des 1" qui,~M~<nM, et eo eOet, no<M en avons vn des exemptes qtM
t'ont confirmé.

(3) La secHs ou teuvutstoa <:too!que du mMde rde-
venr<te!apa<tp!~resap~nettrc, p.~3.Ï~nSMMtoa!ea, p. t';
qui peut aussi être tonique ou clonique.

(~) Nous avons plusieurs fois été <oMM!t&! pour des per-
sonnesd'un certain Age qui avaientéprouvédes crampespen-
dant la nuit, au nt~mentsouventoa eUcs venaient de s'ea"
dormur;mais ces crampesétaientdevenues et plus fréquentes

et p!us violentes, tton-MuÏe'neat la nuit, mais le joof et
eaCo jc!!es avaiellt fini par une forte attaque d'apoplme.



parmi ïos symptômes avant coureurs de' !'apo-
p!exie (t).
On doit aussi y contpr~ndro !M fÏ!)t6n'<e~

d'oreiUes, avec un peu de surdité, ou celle-ci
plus ou moins complète, avec ou sans ceS tinte
mens, surtout s'H n'y a point de fièvre (a).

.La foiblesse, et encore ptus !'obcarc!ssoment
de la vue, la cécité même (3).
JLa vue doublo, la tuscitë, le strabisme, !a
~xiM de r<Bi!. Un apoptectique auquel' j'ai donné
des soins, éprouva trois attaques & des distances

assez longue, qui furent précédées par ~nc am-

(!) P*by. les observationsrapportées ci-dessus.J'ai vu des
malades qui ont été tong-temps, avant d'éprouver une atta"

que d'apop!exie, forcés de se lever du lit pour faire cesser
)cs vives douleurs des crampes qu'ils éprouvaientdans les
Musdesde la {ambe, fréquemmentdans les extenseurs des
orteils, dans les péronniers,etc.

(<) pCt~M~ M~<~M ~N~ <<0/0r~, M~t/M <MnMM <'<
~e&~Mfer/~o~ et yoOM ~~<Mt et ~MOMM~ torpor; CM OM<

<~Oj~eC~CO~~ ««~ <CO/M~M! aut oMM'«M<M./0~!C.C/WCM.

Coac. pKCnot., cap. t <.
`

(3) J'en ai cité des exemptes fqyM articteapo~c.r~des
j~~MW~To~e~ e~a~~M~ des coMf~ej. Lesautcurs fnont
rappûrtë plusieurs, et -entre autres ~<er(Anat. apo-
ptecticor. ), où M cite i'hhtdre du baronde 7~w?e.~tn qui
devint aveugle trois semaines avant t!'ep)oovcr une apo-
plexie, dont il mourut, et après avoir eu des douleurs de
tête si fortes, qu'e!!es le mettaient dans un état d'imbéd~Ite.



JMyopie, ou avant chacune desquelles il vit Jes ob-
jets doubles. JTen ai vu un autre qui avait ~<-
c~ pendant quelque temps un autre qui avait
de la nxité dans te globe d'un ceii.

M. le comte d'Adhemay, ambassadeM en
Angleterre, vers la fin de !a dem!èfo tuona~
chic, eut une Ïdgère affection coïnateose', &

Londres, qui n'eut aucune mite. Consulte sar
cet accident, !o malade désirant de faire ~a
voyage en France je lui conseillai de se TPMdre
directementiBourbonne-!es-BaiM,poury bdfe
les eaux s'y baigner et y yocevoïrdes douches;
ce qu'il fit, et avec quelques succès

Cependant de retour à la Cour il nëgMgca !o

som de sa santé.Je remarquâtqu U y avait un ~eu
de fixité dans rœit gauche et qu'il tournait, en
marchant,la pointe du p!edt)umemocôtc,unpcn
plus en dedans et qu'i! !a penchait tcgcremcn~

vers la terre, plus que celle de Fautrepied M. <!c

Moniaicrin ) ministre des anaires étrangères,
m'ayant demande ce que jo pensaisdo cet ant-
bassadeur, je lui répondisque yo ie croyais au
momentd'éprouver une forte attatfuo d'apopioxie,
quoiqu'onle vit tous les jours à !a Cour et ~pa
le crût en bonne santé. Mon .pronostic ~ht.~pn'-

nu et malheureusement pour M. d'Adbomar,
il se réalisa bientôt, car i! eut une a~aqa~
d'apoplexio ibrmidable des suites de !aqa~
il mourut. v



La ditninution,ou l'extinction do la voix ou
même l'embarras de la parole, do manièreque
les malades bégayent en pro~on~ant -certains

mots, ou parlentbeaucoup plus bas que de cou-
itunc et forment mal les sons.

Un mouvement dans la respiration, tel que le
malade fait une longue et bruyante ïnsp!raiionaQ
moment où il ne B'y attend pas; qudquotbis les
muscles des carnages du nez sont irrégulière-
mentcontractés,ainsi que ceux des lèvres,ce qui
fait que leur comnusatiro est detournéo de leur
situation naturelle.

Les apoplexies ont été annoncées par le co-
chomar(ï), parla diminution dans la rensation
du toucher de toute l'habitude du corps, ou
dans l'une des deux mains, ou des pieds, ou d'un
seul des doigts, des orteils, des paupières, des lè-

vres, ou en6n d'une seule partie.
L'apoplexie a été annoncée par des convul-

sions cloniques ou toniques, quciqoetbis très-
tégeres ,do diversmuscles,souvent de ceux de la
face de la mâchoire imericuro de la langue,du
pharynx (t).

EnSn, on peut comprendre parmi les symptû-

(t) J~nop/Mofwn mc~M comiliafis,<t~ ~?<M<«*~ ca<a;jpo-

~.CMf.~EMus et 'Van-Swicten,<<e <~o~ § t$9o.
(s) ~y. !'aft< <~o~M~MM<&~<



mes précurseurs de l'apoplexie la lenteur et Ïa
faiblessede toutes Jes fonctions physiques et. mo-
rates, moins d'appétit,du retard dans le pouls.

Une propension au sommeil, non-seulement
après le repas, mais pendant le reste de la jour..
nde.

Une pesanteurde tête qui dure plus ou moins
de temps lorsque le maladese lève da lit et qui
rovient qoe!~uefbisdanah~oarnce, surtout dans
la soirée, d'une manière notable.

Quelquefois un gonflementapparent du visage,
des paupières principaÏolnentdu cou souvent.
avocrougeu!

Tels sont les premiers symptômes qui peuvent
annoncerl'apoplexie: eUe est d'autant plus pro-
chaine que ces symptômes sont graves, et que
plusieurs sont réunis. Elle va snrveau's'ityade
violentes convulsions, ou une paralysieconfirmée
de quelques membres.

Quelquefois les muscles d'un côté du corps
sont en convulsion et ceux do l'autre côt~ en
paralysie; et coUe-oi succède souvent aux con-
vulsions, ce qui est plus fâcheux; cet état est
souvent annoitcé par la distorsion de la bouche
et par la dinicuité de parler et d'ava!or, le ma-
Jade ayant la hngue de travers lorsqu'il la sort
hors de la bouche, quelquefoisoubtiantde la ren-
trer lorsqu'H i'a sortie.

Le moral perd tcHement de son dner-



g!o que non.seulement la tnémoiro (f) est
alors affaiblie pendant plus ou moins de temps,

que ïcs malades ont pe!nc & trouver !o mot
propre de la chose qu'its veulent exprimer, et
qu'Us sont obligés de faire des circonlocutions

pour se faire entendre, et encore ne peavent-
ils souventprononcer les mots assez clairement

pour y réussir.
J'en ai vu qui disaient toute autre chose que

ce qu*i!s paraissaient vouloir dire (z), ou bien
plus, quiétaient atteints d'unvraimutisme (3).

~t) JPTM~M ~<M ~a~co/nw~o~een<~<<M~/no~

Mfo~~ et da re ~cn~no ~M o~<w~ ~<r<~M ipsis
quasi ~~a~t.fM~~e~ e~aMW e< M~M omnium rerwn im-

i~oFHOMJ~ <!an<~M~«e<~o~c<~<M ~eF~M. Boërh.apher.

t et o, <~~M~d!
J'a! vu pttMMMMtiMts peu près setnMaMcs; une longue

pct«; de mémoire à laquelle t'apop!pMe a succédé.Tel <!tatt

l'état de madame de MontCtMrd,veuve d'un ministre de la

guerre, soc pouls ctaat très-fort et éprouvant de grands

maux de t$te, des vertiges et ses crachats étant rouillés

par du sang. Je crus devoir lui faire mettredes aangsues a«
fandement,pourremplacerla saigoée du bra~ par la lancette,

par rapporta t'age de la malade, que j'aurais sans celapree-
cr<te. Cependant la malade mourut d'apoplexie quelques
joursaprès, et on dit que je t'avais tuée.

(a) ~«y. l'observationdeM.Sabatier, article <~o~.
p~~o~Met page 8~.

(3) J~. l'observat. sur l'apoplexiede !a marech<Je d'<Ë~-

MM, artide apoplexie co~f~page t56.



Touscessymptômessont l'annonce d'âne apo-
pte~io prochaine, surtout sn'individayestdïs"
posé par sa propre constitution, par son âgo, par
son origine.

~~Mp~MM de ~?op~/pco~~ï~.

Lorsque l'apoplexie est con~tmee, le sentie
ment des parties ex~riearea ot le mouvement
des musclessoumis à la voionté, sont éteint (t)
on les stimule inutilement. 11 y a la plus grande
résolution des membres (s); le pouls se ralentit
souvent sans devenir plus iaibte au contraire,
qae!quefbh est-il alors plus développé et plein

Mais cela n'est pas constant, ni relativement à
t'especc ni au temps de la maladie,à moins que
ce ne soit dans les derniers momens~et alors il

est lent in~gat, intcmuttent et faible; il s'éclipsa
même quelquefois quelques instans pour se iluro

encore sentir.

La respiration daps l'apoplexioest irès-génce,
et les mouvemens de Ja poitrine sont tr~s appa-

rens on entend un bruit de rondement ou de

(t) L'apop!eï!eseMtttocomp!etC!.t<'c; deux xyt~ptôtHM

~ëta!cntpasreaais et ïatcuMs.

(~) Cadono col !<to p<M, corne quelle de Ctorti. JM~~t-

cAc~~p. ~8.

stpytcur



stertour (t), d'autant plus intense, que l'apo-
plexie est très-grave,et surtout torsque~aboucha

se remplit d'ecumo et qu'elle couvre las Icvros,

comme cela a lieu dans ceux qui périssent
étranglés.

Un aotre $yïQpt6me formidable, c'est la diia"
taiion des pupïM~ eHe est très-grande ordinai-
rement dans les attaques d'une ibï~eapopÏexie;
quetqaefbM elle les précède dans les deux yeux,
plus ou moins de temps,et mémo dans un seul,

comme je l'ai vu, avec on sans la paralysie
d'aucune des parties du même côté.

Quetques matades rendent les urines, ou les
excrémens peu de temps avant la mort, mais
cela n'est pas constant car plusieurs apoplec-
tiques meurent,au contraire,avec ta vessiepleine
d'urine et les gros intestins remplisde matières
fécales.

Quant aux symptômes que les pathologistes
ont admis commeindignant l'apoplexie sanguine
et l'apoplexie séreuse assez positivement pour
la distinguer en deux espèces nous avons plei*

nement démontré qu'ils n'avaientaucune réalité
ainsi, la rougeur du visage, la chaleur du corps,
n'annoncent pas toujours qu'il y ait un excès de

sang dans. la tête et la pâleur de la face et le froid

(t) ~oy. précédemment, pag. 3o8.m.
2t



extérieur du corps, qa'it y ait de ~ea~ daM le

cerveau (t)<

On a vu que dans des sujets chez lesquels le

poulsavoitététrè~~t,on avaittrouvébeaucoup
d'eaudans la tête,et d'autresoheaqailepoulsavait
~très &ïb~,dtMMt!a tôteoependaot~aK~ïeMede

sang; c'est sans doute un maÏhe~dot'art qa'U ne
soit pas pÏûa avancé à t'égard des signes qui indi.

quent des altérations du cerveau; mais il faut le

connattredanssesmoyeuet dans sonmsoSsMtoc,

et ne pas vûu!o!r suppléerpar t'hnag!nat!on à ce

que t'observatïoa n'a point appris.
On dira, en traitant da pronostic, quels sont

tes symptômesqni peuvent faire craindre le re-
tour de t'apoptexie.

(t) ReUsMaos deux premien Mémoires,pag. t". et



ARTÏCLE ÏH.

~e~e~pe'c~~e~c.
On ava qju~e !os mcdocias en admettaientge-

néralement deux espèces, Jta sanguine et la
séreuse, ou humot~e î ïMa!& oomHM oa
ne peut tes~econnaî~o que par t'ouver~MO du
corps et apn par aucun aigaeexténQoy (&)
pendant !a ma!ad!e~ et qQ'tt ~'est.pa& non ptus
certain qoo s! on les connaissait bien, oït put
et on duty d'après cette sou!oconnaMsance~dif"
ioMmcief le traitement, nous n'avons naHement

cru devoir adopter la distinction del'aj:~axio
en sangaineet en séreuse ou hamorate~et autres

(t) Boëthaave voulait que non-seulement on divts&t Fa<
popte]neeasan~u!aeet p!tu!teuse,mais encore eo séreuse,
at~abttatro, potypeMeet aut)f'e< :.ma!a coMmeat établir ces
divisiofispar d)M s!goes pa<&o!og!~oes ? cc!a est impossible.

Les divisionsde Boërhaave ne pMvaWêtre reconnuesque
par l'anatomie ae peuvent satisfaire que tes $cho!<astes et

non tes vrais praticiens,qui nc~o!voattea!r compte des alté-
rations internes et ie~ combattre par des remèdes, qu'autant
qu'elles sont annoncées par des st~nes, qu'eus praticiens

peuvent connaitre.
(B) t~y. nos <teMcpremieM Mémoires, p. <, et autresar-

ticles de cet ouvrage.



espèces des auteurs, pour en différencier Jta.

curation, comme la plupart l'ont fait.
On peut voir dans nos deux premiersMémoù'es

à quelleserreurs Me pareille distinction a donné
lieu; aussi avons-nous mieux aMBé, à i'iaHiation
despathologistesméthodiques,de tRïMf~~(ï)en
particulier, pour mieux prescrire le traitement,
distinguer les apoplexies d'aprè$ leurs causes
c.e<~7M~ bien reconnues (&) que d'après les
yémttais de !'aatopsioanatomiquo da cerveau.

On tombe, il est vrai, dans quelques répéti-
tions en divisant l'apoplexieen autant d'espèces

que t'oc en connaît de causes ëxterNes, dont
même plusieurs se ressemblent, comme on
t'a deja~dit relativement aux eSets qu'elles opè-
rent sur le corps, et par conséquentre!ai!vement

au traitement mais cet inconvénient n'est pas
bien grand dans un ouvrago de médecine pra-
tique, dont l'avantage est celui d'y apprendre à
prescrire les remèdes solon la nature du mal (3).

La méthode de considérer l'apoplexiv selon

c~Mjp~ c~rMM !os mieux connues, est sur<
toututilepour le traitementpréservatif,ou, pour

(t) NtMo!méthode chusM <aofbor. Yide. debilitates,
ord. v, eomata.

(a) ~ey. première partie~ article premier.
(3) Non <}iMimtUasmtttbnsve!te curare, comme ~*cn~o-

FMM~JEe~yw te reprochai aux médecins.



mieux dire, on n'en doit adopter d'autre; car
comment empêcher une maïadïo ~e sarveoir si
"on n'en prévient h causa qui doit ia produire

ou si on ne ï'a détruitquand elle existe.
Quant à !a cause prochaine, ou imnïediaie,

matérie!ïo interne, elle esttoujouraaneSetdes
causes plus ou moins éloignées mais comme !a
MM~e~roc~o~e de l'apoplexie que ron traite
ne peut être Men connue par les-signes extérieurs
mais soatement par rouvertore du corps elfe

ne peut être prise en considération et servir
de guide pour te traitement.

On peut diviser t'apopÏexie en c~c~y ou
ceMe qui surNentpar la seuledispositionmorbide
du corps, ~g~new, eten ~w~~o~<ï~M~ou ce!-
ie qui est l'effet d'autresmatadiespïus ou tneias
prononcées.

L'apoptex!eest idiopathiqueou sympathique:
M~o~Me~Ïorsqoesa cause réside immédiate-

mentdans le cerveau;et-p~~M~lorsque cet
organen'estaSecté que secondairementà d'autres
parties du corps, ainsi que cela a lieu dans l'a.
popiexiepar de fortes'compressionsou comme
tions des parties éloignées du cerveau, dans ceux
qui ont !e ventre trop chargé de graisse~ dana les
femmes en couche, dans.ceu~ qui ont dans le

cœur des vices organiques., etc.
L'apoplexie peutêtre sporadique, endémique,

t
et même epidcm!qne èiÏe est plus comtntïne, eu



~~cat, dans !~&a)s<NM trop bnt~ide~ ~), on
4fop~'@hMtd8~ (~UB daes ~eties.qui sont tern~
perdes et s&ohbs~ et à ~'abri des vents, da midi
surtout.

On M pcnt se diasuottier que deMe maM!c
n'ait ~<~ détern~mdopM ce$ caa~s dans près-
que tous les Jieax< 0~ a vu, à P&M8,d~M cor-
tains temps, beaNoocpptas de personnes périr
d'apopïoxte,que dans d'année dans .ceux sur.
tout qui étaient pluvieux et chauds, lorsqu'il
y<?gna!t beaucoup dB!nahdiesoataK'ha!es,doDt
l'apoplexie e!te'mêtne poMVaitprovecif~S).

L~ dpop~NM de ce geBre, ta.ptupart ca-
tMfhaïes, ont dtd surtout communeB ces denx
agaces,09 et t~to; ~iestvrai qn'eMe~<xot d'au-
~tp~a S'appela pub!ic, qu'eMea ont enlevé
plusieurs personnes distingoéosdans le Gouver-
tMmeat, dans ~ps ~M~, daas ~eJbaïreaa, tes
sc!eNces et tes arts.

(!)E~P~t~e~j~MMM~t~te~ t~OM)4!!tieot,près
des~a~M Pon~p~, <~yf~s ~c'OM~dp Af~-
~<*Ac/e<c.

ta) TtMot ~t d'aubesont remarauc que t'ajpo-
ptexieavatt été~MqaeatepettHaa~<ïe~ftes tr~haM<Js et sur-
tout toMqacles v~ais da mK~egnatent.

~Mf<O~M ~&M~O«~ ~/?<<tj?«a/. titppMMt.
ap~r.~ect.!<<

(3) !~rttcte~o~/M<c ce~n~a~.



B paK~qu'il meurt boaNCocpde peMonues
d'apo~exïe à~ome ,<oit<Epte le dïmatydMpQ86,
soit qhe ? maïHèî~ t~y~re ye<mdaaaa,~t sas$t

parceque beaucoup de vieux vont y ~ah* tBoa*

can~ro ~t),et ~ae rapoptex!e catarrhaïe est
eMe-méme très-communeà cet âge de manière
que si Jt'aCec~oaca~aî~~o ~omieo,R ~st pes
étonaant que t'a~p~e~, ~i en est une ~otto
fréquente, ne tasse encore pïiMt p~ru' dèvietMM

personnesqn*oUe ne ferait, par rapport à la dis-
position mémo à cette maladie dans laquelle elles

se trouvent (a). On pourrait faireoae application

(t)Et cum sénés, ob calidi nativi ad iateritumvergentis
debilitatem,crudos humores imprimis cumu!eo~ illi pKs
athletis, apap!exMC ta!i obnoMi eruat. K~~r ~.f~~c~. do
toco ~ec~. in a;pc~<M!M<.Page 3oï.

(a) On coanait les nombreuses observationsqui le ccnf!r-
meM, que Lanc!sï, mcdecm de Clément X~ a MtpportcM
dans Ma traita De JMo~<A<M ~M~~eacM,tome ï~o~ in~.

Il résulte des ouvertures des corps de personnes mortes
d'apoplexie, qui furent faites sous les yeux de ce savant
Arehiatre.qa'eHes oCftrent dtversr4suTtats:t°. que dans la
tête de quetqae$-uason ne trouvaque de ~a sérosité;a*, que
dans d'autres il n'y avait que du sang; 3". que quetquetoM

ces deux humeurs étaient tnetées que dans d'autresca-
davres le cerveau contenait des bydatides,des polypes,ou
plutôt-des excroissancespolypeuses; 50. que dans certains
apoplectiques, la substance du cerveauou du cervelet était



eaJareh~ M~M~jga~~po).,oa-c~es~~MNtMre-!~arq~~ ~s~ ~o~~BS te cerveau, soit JaM
te <Mve!e~ etc. ~o~ &Mw~A~~c~~p. $2.



ARTÏCLE IV.

Résultat de ~oM~re c~M cor~a.

i". Le corps des apoplectiques conserve long.
temps la chaleuraprès la Mort; quelquefois <uû<ue

paraît elle p&odant quelque temps plus mtenso

qae pendant !a vie (t), soit q~e le visage soit

rouge, soit qu'it apit pâ!c; e!!e s'éteint ensnite
inseNsïNemeat, seloc que le corps est 'plus ou
moms exposé a l'air froid, et plus ou moins Vtte
~ans tes parties ëtoignées du cœur et qu'cHes coa
tiennentmoins de sang;

a". Leurs membres sont très'ïong-tempsOe-
.xibles

(t) ~byM les observations ci-dessus qui le prouvent
et celles de Boe~ bot. med. rat. j~cA t

Mêmes observations sur les empoisonnés par les naf-
cotiqueset dans ceux qui ont péri asphysiéspar les gax Ht6.
phitiques.Nousavons etabtt~ eu t~~t~ un rapport entre ces
deux genresde mort et sur leur traitement,qui a été bien
con(!rme par tes bettes expériencesde Bassiani Carminati (')'
La plupartdes morts apparentes peuvent être rapportées à

ces sortes de cas; et c'est parcequ'eHes étaient tres-co~nmu-

nes que ~rMA<~ et nous même avons demandé un règle-

ment pour constater la mort avant t'entcrremcnt; regktncut
qui a lieu aujourd'hui en France, et qui certainetneutem-
pêche que beaucoupdepersonnesne soient enterréeseu vie.

(') Dans son on~Mgedont j'ai MppeTte !e titte pag. 930.



3". ï! y a un engorgement plus ou moins con-
sidérable des vaisseaux sanguins du cerveau,du
cerve!ct, data moc!!e allongée,et souvent de Ïa~

moelle épinière, avec ou sans épancbementde sang
hors de ces vaisseaux,dans la cavité du crâneet du
canal vertébral, entre leurs membranesou dans
teurs ventricules, ou dans leurpropre substance;

Des epancbemens de ser~é, d'eau, de
matières albumineuses, muqueuses, en plus ou
moins grande quantité, et en proportions di-
verses, presque toujours réunies & la copgestioo,
ou à t'ëpancbemcnt de sang;

5*. Des bydatides, des tumeurs enkist~es de
diverse nature scrofuleuse des squirrhes, des
concrétionspolypeuses, des Rugosités,des&usses
membranes

6~. Des ossifications des veines, des sinus, des
membranes, que!<ïue<bia des artères, des exos-
toses, des esquilles, des vices de conformation du

crâne qui en rétrécissentplus ou moins la cavité;
y". Souvent on a reconnu des tumeurs) des

congestions au cou, dans la poitrine ou dans !e

bas-ventre.On a aussi plusieurs fois trouvé des
ossiScationsdans l'artère aorte thoracMque et
ventrate, dans les artères des extrémités supé-
rieures et inférieures, et aussi dans la veine cave
supérieure, dans roreiUctto droite,dans les va!-
vulves de ces oreillettes et du cœur, et plusieurs
autres altérations dans cet organe.



ARTICLE V.
4·~ïy~~M~M~ l'ouverture

~M CO~pS.

Sur la ~<M~ ramassé <~M y~~MM~c
du crâne ou tE~CM~~ entre ses MM~MKM

dans MH~MM~ ou <&!t)M M propre
~~<&!CC.

Ce pe soa~ pas .~juJement les vaMseaox sau-
guins du cerveiM des apoplectiques qu'on trouve
plus pïein$ de sang qu'il ne convient, maM au&9t

ceux de la dure-~èjM de b p~o-mère, ~e t~-
raehBoïde, aia9ique ïe$ s~oe cerébMux,coB~-
mma«~an< casembïc recïpyoqoeoMnt p~ ou
moto~ Ïibreïneo~ H y a quelquefois M~e oer.'
taipe uniformité daj~s cet~ p~hore~iant.g~
B~a!e M~M d'~ir~s fois on 00 !'? ~cpnaNsqqe
daBsquete~se~drpJtsducpfveao.

Les membra~c~bfate$ spat. qMc)qaaïbis
yoBgies dans ~octe leur ~nd~e ~t même plus
épaissies e~endottesd'one humeur pJQ~ ou~otDs
séreuse et visqueuse qui en a transsudé mais
~cHe ci est morns abondante T!am i'apopï~e
foudroyante que dans ccMo qu~ a été cons~-



cutive à des maladies chroniques dans lesquelles
!e cerveau a été affecté, et surtout après des
aScetioas catarrhatcs.

Dans ceux qui sont morts de l'apoplexie in-
~ammatoiro (t), la pléthore des vaisseaux de
la dure-mère et de la pie-mëre est considdrable,
et celle de ï'arachQoïdo surtout.

Les sinus du cerveau sont généralementpleins
de sang, lorsque les vaisseaux. des membranes
en contiennent une~uaniit~excédante et ordi-
nairementcettepléthore a qneique'proportion
cependant quelquefois on trouve les sinus de !a
base du crâne trcs-pteins de sang sans que les
sinus longitudinal supérieuret ~niërienr on soient
également p!eins, ~netque!bis ïûctne qnt-i!s été

trouvéspresque ) ou même entièrementob!ttcrés~
ayant Ïa forme' d'un corps ngamenteux, car-
ti!aginenx, ou étant entièrement ossinës. Les
pÏeKus choroïdes et le sinus droit ou le ~o~~r
~'If~r~e, sont queïque~bis seuls ycmpHs de
sang; mais ordinairement cette pÏëthoreesi
commune à ceMe des autres'vaisseaux ctu cer-

veau, et mcme do ses membranes.
Pourbierifaireces observations it faut pfendra

~ardo d'ouvrir !e moins p6ssib!e !essiuus, nt tes
grosses veines, sans ce!a ~évacuation du sang

il
L f

(t)~yc<!SoaaftMt&.



d un de ses vaisseaux donneordiuairement lieu

au dégorgement des autres; et alors on doit

en tenir compte.
On a trouvé dans des apoplectiquesles grands

ventriculesdu cerveau si pleins de sang, qu'ils

en étaient énormément distondas à un tel point

que Ïeurs parois, vers le crâne, en étaient très-
amincies, même ouvertes, comme déchirées ) et
tellement.qu'on devait oroiye que le sang qa'on
trouvaitépaachéentreJadare'ntereeil'arachnoï-
de,ouentrecelle-ciet bpie-mère,étaitveaudeces
memMventricules. Cela n'apoint étédouteux dans
quelquessujets chez lesquels on a véritaMement

reconnu les ouvertures,par lesquelles le sang du
grandventriculedu cerveaus'étaitépanche entre
la pie-mèreet rarachcoïde, et même entre celle-
ci et la dure-mère; ces ouvertures)soit qu'elles
fussent l'effet de la seuïe distension de la paroi
dès veotricoïes, soit qu'elles eussent ctë occa-
sionnéespar que!queulcération., ont été recon-
nues à la partie antérieuredes ventricutos entre
les corps canne!~ et Ïe8 couchesdes nerfs opti-

ques. J'aidé)a dit quej'avais trouve une crevasse
dans le grand ventricule qui correspondait à la
scissure de <MM~.

Ïl me parait que l'ou peut établir d'après
le résultat générât des observations, que les con-
gestions de saog<dans té ventriculedroit du cer-
veau sont plus irequontes que ceïies du ventri-



cule gauche (t); mais je crois que cela provient
moins, comme on !'a dit, de ce que la phïpatt
des hommes font de plus grands et do p!~ Ïbr~
moMvemoos do côt~ droit qtM da côté gaufch~

sans cependant niM qae cda n'y coacoare, ~ae
de ce que la carotide droite é<a&t beaucoupplus
dam te plan du tronc de l'aorte qoe la carotide
gauche, et étant aassi an peu p!aa grosseqaocelle.
ci, le sang s'y porte. plu iaoiiëMentt et en p~
gram<~B quantité que daas la carotMe!gauche(a).

On n'a trouve qtïehpteibis dit sang que ~aas

un seul veotrioate, ~aatro ~taat vide oa eonie~
nant~M ouBMMs d'eau (5).

(*) ~y' Observations,pag. ~6~ ~7 etc.
(a) Au Mee que le sang est déviéde sa directionprimitive

pourparvenirala carotidegauche, et que sa circulation est.
ralentie par UMesaHHe en formed'éperon.Ne pourrait-onpas
rappelerici. deux obsefvat!o<M qu~aa recueilliessur i'ao~
v~Mme du tfcacd~ la caMtMc~ gauche qui s'est eM~eremeat
obMt~fe? St cetheureuxetétoo~at eB~t a ea lieu, c'est ce<<-

taînement parce~ae !e sang s'eat détourné dans !a carotide
droite avecd'autantptu&de facilité qu'il s'y porteaatuMMe-

ment plus aisément, comme on vient de !e dire, ~ne dans la
gauche. Nous a'avcas aucune obscryattou, ou du moins je
n'enconnais pas d'anévrismede la carotide droite qui ait ea
Mae terminaison aussi heureuse que les dem qui ont été
t~tneiUiesaur t'a~vftsmede la carotide gauche.

(3) ~y~ te fesaitat de t'ouverture du corps du ce!ebte
anatonoMteJMz~~At, par Fa~M,article~c~e.)fM <~A~t-



La quantité de ce sang est très-variabïe:
elle a été évatuée a celle d'uneou de plusieurs
etuMer~M, dMN demi-verre ordinaire d'un
verre,ou plo encore, daM chacun desvcntn-
eûtes, ou dans un seul. Ce sang est plus oo moins
toêlé avec ~&reaa Umpide,ou troubleet épaÏMp,

bottrbease et il est ptus oa moins concret,
formant des maMes quo~uo~is dures et noires

commedu charbon ces concretioDa sont, dans
quelques sujets, contenues dans la propre subs-
tance du cerveau, du cervelet et de la moelle
aUongëe mémo, sans aucunecommunicationavec
ïes ventriculesdu cerveau,ou communiquantavec
eux par une ouvertureplus oumôins grande(t).

La couleur des membranes cérébrales, après
les apoplexies inflammatoires est génératement
d'un rouge &ncé au ïieu qu'aprèsla plupart des

autres apoplexies,leur couleurest d'un bleu pate<

Dans le premier cas, la pléthore ne serait-elle

pas plutôt t'eSet de la congestion du sang arte-
riel, et dans t'antre, de celle du sang veineux?

N'arrivo-i-Hpas queiouofbis que la piéthore du
cerveau provient uniquement d'une trop forte
protectionde sang dans ce viscère, par des con-

tt~Me. ~y. aussi notre Anat. tnéd., artie!e cef~MM, o& tt
est dit qae les grandsventricules sont sépares par une cb!"
aon eomptète,ce qui est contraire a t'opioMn de !a ptMpaft
<tM anatomMtM.

(*) ~ioye~ pag. ag.



tractions du cœur trop violentes, et pcut-~tro
même des artères par un effort; par exemple

pour souleverun fardeauoupar quelque viveeo~
ïère, ou par quelque autre violente aSection do
Ï'ame, et aussi par des causes qui empêcheraient
Ïe sang de couler librement dans la portion de.

l'aorte in~rieureà sa crosse, ou dans ses prin-
cipaux rameaux, comme feraient des obstruc-
tions, des tumeursdiverses, la grossesse, un ex- ·

ces.de graisse, l'air dans les oMphysemes,ycau
dans les hydropisies, et aussi par des ossiSca-
tions de quelques artères qui les auraient yetre-
cies; enfin, par des aHcotionsspasmodiquesqui
auraient produit~ïes mêmes eBets ?

Or, alors une ptus graade quantité de sang
artérie! amuant dans la cerveau que dans l'état
naturel, ses veines ne peuvent lu recevoir pro-
portionneMcmeut pour !a porter dans les sinus,
et ceux-ci dans les veines jugulaires; d'où il ré-
suite qu'il se fait nécessairementune pléthore par-
ticulière immédiate des artères du cerveau.

Au contraire, si le retour du sang du cerveau
an cœur était ralenti gêné, suspendu, immédia-
tement dansées veines du cerveau, dans ïos
sinus, dans les veines jugulaires, par quelques
obstacles,il se ferait d'abord une stagnation do

sang dans ces vaisseaux qui empêcherait ceîui ·

des artères du cerveau de se vider en eux, de
les pénétrer librement d'en r~su!tera!t, ou !fMr

t'xtr~ne



extrêmepléthore, ou une hemorrhagte par les ex-
trémitésartérielles dans les cavités du cerveau,
ou entre ses membranes et ce sang, d'abord

rouge en découlant dans les ventricules ou entre
les membranes ccrebraÏes,pourrait aussi pren-
dre la couleur noire, comme cela arrive dans le
Mc&CMa (<) a l'égard du sang artériel qm s'ox-
travase dans l'estomac ou dans les inte~ins.
Ainsï, sans qu*it y ait rupture des veines, ni des
shus, i! peut y avoir des épauchemensde sang
plus on moins concret et noir dans les ventri-
cules, dans la propre substance du cerveau, ou
entre ce viscère et ses membranes; d'où résul-
tent des concrétions plus ou moins considérables
en volume et en densité qu'on a comparées à des
polypes; <e sang ne se trouvant ptus en contact
avec te gaz oxygène, se carbonne en se com-
binant avec le gaz acide oarbonique, qui existe
dans les cavitésdu cerveaucommedans toutes les
autres parties du corps.

Tous !es épanchemens de sang dans le cerveau
ne proviennentpas de ta n~me cause N en est
qui sont J'onet do la rupturede quelques vaisseaux
veineuxou artériels, mais celaest moins fréquent;
cependant on a vu que des veines du cerveau,t
des sinus,étaientouverts dos artères cerébrates

(t) ~~t nesebserv.SM'cette <M!adte,Mem t. !?. tag.



ont aussiété trouvées ouvertes en diversendroits
quetqueibis a la base du cr&M), etsurtoutdans tes
scissures du 'cerveau qui logent une partie des
petitesailesdu sphénoïde ces ruptures artérietlea
ont été plus souvent reconnues après des chutes,
des contusions ~ur la tête, qu'après lesapoplexies

par cause interne. <-

Ce que noua venons de dire de l'engorgement
desvaisseaux sanguinsartériels et veineux du cer'
veau, ainsi que des épanchemensde sangdans ses
ventricules, ou entre tes membranes de ce vis-
cère, peut être également observé dans le canal
vertébral et dans la moelle épinière, surtout à
sa partie supérieure,près de l'endroit où elle est
continue à la moelle allongée.

Cependantque!qucibis ces congestionsou ex-
travasions de sang ne s'observent que dans la
taoetie épinièrp, sans engorgement sanguin cé-
réb~ chez ceux qui sont morts do paralysie

sans avoir éprouvé l'apoplexie.
J'ai vu survenir ta paralysie de t'extrémité

supérieure droite à un homme qui était atteint
d'une pneumoniedesplus inBauMnatoira~qui tut
bientôt morteUe son corps )ut ouvert. On re-
connut, indépendacotnent des adhérences des
plèvres aux poumons,qui ëtateni presque géué"
raies .qu'il y avait des indurations et des ibyers
de suppurationdans la poumondroit,et un cpan-
chementde matière puriibrme dans la cayit~pec'
torale du même côté que les cavités droites du



cœnr éiaion~dilatées; que le péricardeétait plein
d'uae eau dans laquelle ou voyait quelques con'
crétions qui paraissaient albamineuses.

Indépendamment desaltérationspectorales, on
reconnut) après avoir soigneusement ouvert la
colonne vertébrale, qu'il y avait un engorge'
mont inflammatoire considérable dans les mem*
branes da canal vertëbrat, ainsi que dans la
portion de la moelle epinière contenue dans la
portionpectorale de la colonne vertébrale; effet
qu'on put rapporter & l'engorgement sanguin
des artères bronchiques qui était très-con-
sMérabte et dont plusieursbranches communi-
quant avec celles des artères intercostales, et
ceUes c! avec les artèresvertébrales,étaient rom"
plies de sang.

Il en r~suttait une affection zoorbiBque et
vraisemblablement un& compression des nor~s

vertébraux,de ceux particulièrementqui après
avoir formé le plexus cervical droit, vont
se répandre dans toute l'étendue de l'extrémité
supérieure dumême côté~saM)doute que si Falté~
rationdé la moellecpinière~eût étéplusintense, la
paralysie des extrémités inférieures eût eu encore
lieu,connue ellesurvientaprèsdes inflawmations
abdominales~danslesquelles,a%t plétnoredes ar-
tères et veines lombaireset sacrées,s'est jointe
celle des artères et veines de la moelle épinière
et des nerfs qui en émanent tels que ceux de la
queue do cheval.



Une telle cause, oneSet, peut bien produire
la paralysiedes extr~m~sin~rieures;d'aiïÏeurs,

»
le résultatdes observations pathologiques te con-
nrmo.Jo me tais sur des faits de ce genre, que
je pourrais rapporter, et que j'ai reconnus par
l'ouvertue des corps.

Souvent après les, contaMOM, les fractares
même du canal vertebrat et les comprenons
do la moeHo epintèrOt il se fait une espèce
de reBao6 de sang du canai vertébral dMs le
crâne, et rapoptoxïe sorvient.
C'est ainsi que ~'ai vu périr d'apoplexie nn
malheureux maçon ) qui, après une ~hate
d'unbâtiment e!ev~ sur lepavé de la rue éprou-

va des oioovemeascoavaïst&des extrémités su-
périeures et, une privation de sentiment et de
mouvementdes extrémités Intérieures, conser-
vant encore sa tête et poussant des cris p!am-
tifs; mais bientôt sa voix s'aBaibUt et cessa; sa
vue s'obscurcit Je malade perdit ronïe tous
!es sens furent successivementéteints, et la res*
piration devint stertoreuse une vraieapoplexie
eutUeu.

On ouvrit k corps, et on reconnut que le
canai vertébral ~ait plein de sang, et qu'H y
en avait aussi beaucoupd'épanchédans !o crâne,
dans letpMi on ne douta pas qu'H n'eut reuué du
can~t vertebraï.

Oa voit, d'apres ce qui vient d*@tre dit, com-



biensont&eqcentes les congestions de san~dana.
le cerveau, qu'elles soient ptimïttves ou aocon-
danKS & oe~M de la moelle ~pim!F9:P~~t-
on en être suurprM, quand on considèrela ~~4~
qaantït~ de $ang qui abonde natoMMe~eot ~9~$.

cet organe; sang qui, porté p~ ~a.aire

grosses artères, iesdeox carotides et,-to~.dpu~
vertebra!o~, losqaeHes. montent preM~e<~rep-;

s
tement de la crosse de t'aorte et de9~ ~t~'es
so~s-cÏavtèros vers !e cr~ne. Le sa!~ ;y c~-
cu!e si prompiemontet avec ~M <ei!eiorce(t),
que tes ma!ade$ reas~j~teMt des .bat~ne~ .&
la base du cr~ne pemdaot des lèvres yi~e~-
tes, Ï& o& <es arieres ~qnt .conioarn~c~ tc~ c~
rotidea, ea traversant le conduit da~~o~
et ÎM artères vertébrées cotai de~spo~y~o
tra~sveKe de la seconde ~er~bro co]ryioa!e,
et ensnite en montant vers te crâne, o~ eUos

ibrment encore d'antreSjContooM(~)~. d'oh M

(<) ~qy. !~$ Mp~neaCiN ~r teJet dneaog de~fo-
tidesouverte ~an$ les aoimaatvtv~ns, parHâtes~st bien
rappoftéet et appfêMées par ~MW~M, Nes&t. taetited.
phtegm.theona..

~yM aussi Dissert. taaNgafa!!ede GeorgeScaftet, sous
!a présidence George Baird, professeurde mM.~ Edun-boufg,t~.

(i) t~oy. te JetaN de ces coatouM dans les Traités d'anato-
BuceBgeoeMt~et datM teUÏ*. volume de notre Anatomie
métt.,pag.aï5.



paraît ~ne ta nature a vontn rat~ntir nmpa~ïon
da saag dans le cerceau, et dhninuer, retarder
soo ioBnx dans cet organe pour pr~vcmr àhtsï'
jasM~an certain point, les apopiex!os, ou du
&t~Bs'~o~r les rendre moins ~qo~t~ca.

Cependant il parvio~ dans !'état de santé ono
si ~'aBde quantité de sang dans Ïc cerveaut
qa'on ~ut !'évataer à un axteme de celui' de
ioat Ïo reste do corps de sorteqit'i! M'y a ~as
d'organedans Ïoqttet M y ait proportt'o~npttement
un anMi grand iûSnx def saN~ ;idoptits, quandon
con~d~re que les ar~èfea carotïdë~ vertebrates
se d~onten un Nombre prodtMBi& de radeaux
~Mndriqaes toa~i~s~crotssaBt~tpÏ&soamoms~rliii~~j9U~8t~~j~~sd~ci-o~p~s;ou~t?in~
do~om'n~qu'~commaaïqoe~r avdcdesveines
~ae~/e~btites~vers~tïe~s~gdainsdenom~
br~u~ampte~nu~Jônae pen~$'eMpÉoher
~e'oro~roque!a oïfca)at]to~d~~gNenatu-
reI~~ea~'es.raienMe~M t'éc~o~, ~et sans
doStoTparquelqueraïsoït bioï!grMn~reirpoïïrdes
tMàges impOTtai~ qc! iioas~ottt mcoooNs.

QnaNct on coBMd&reété plus,qnè Jcs vajsseaux
sanguinsdu cerveau sont ptong~s, pour la plu-
part ) dans une substance moHc ) qui noM-souÏe-
ment n~aide pas ia circulation du sang, comme
les, nMscÏos le font à l'égard des veines en beau-
cottjp d'endroits du corps, etc., on ne peut s'em-
pêcher de reconnaître dans !o cervoaaune plus
grande disposition à FengorgenMnt sanguin que



dans aucun autre organe; ~'ajouterai de plus

que la sortie du sang du corveaK ne paratt pas
aussi. iacUe qa'eMe t'est en d'autres parties du
corps, soit parceque les sinus latéraux sont
cpntoumés avant de s'aboucher avec les veines
jugulaires internes, %oit parceque les autres
sinus ne se vident que dans de petitesveines ou
émissaires, qui portent leur sang dans les ~agn-
laires, et oeMes-ci dans la veine cave supérieure
veines dans lesquelles il se fait & chaque o~"
ration un reûnx de sang plus ou moins consi~
dérabievers le cerveau, toutes causes capables
d'en. retarder le retour vers le oc&ny; ce qui
mérite d'autant plus d'attention, que FapopÏexié
est quelquefoisévidemment occasionnée par des
matadiesqui ont ïeur siège dans les organesdo
la respiration, le catarrhe suffoquant, l'asthme,
et même encore t*angine,le croup ~a stra&ga-
Jation,~'hydi'opisiedepoitrine tnetne.

Dansces attaquesd'apoptexie,tes fonctions des

poumons relatives à la; respiration~, sont quel-
quefois tollement troublées, qat'on ne peut tacite-
mentdécider tequet des deuxorganes du cerveau
ou des poumonsest le plus malade;et conane
la lésion 'de la respiration a précédé ï'apo-
plexie plusieurs anciens, que cette observation
avait frappés, avaient cru devoir Sxer dans
les poumons !e si~ge de t'apoptexie.

Ce qu'il y a de certain, c'est que toutes les



causes qui peuvent ~tcntir ou empêcher ïa libre
circaïation du sang dans les poumons, et de
proche en proche dans le cerveau peuventdis.

poser à l'apoplexie et la produire.
N'y a-t-i! pas aussi des maladies qui peuvent

priver les veines de la &cut<é qn'eUos ont de
recevoiron d'absorber.le sang artériel et ators
n'y aura~t-iïpas one pléthore sanguine?

On ajoutera à toutes les causes. de la plé-
thore cérébrale dont nous venons de parler,
ceMesquipourraientaugmenter !a quantité reçue
da sang et ceHes qui ne'font qu'augmenter son vo-
tume apparent pardes matières quiy~ont re-
tenuesde i'air, de t'eau,de la,bise; de turine,des
matièrespnrutenies, laiteuses qui auraient pé-
cétr~, ou qui se ser6ientjR)raïéesdans les voiesde
Ja circulation,; ou ~autres encore qu'on aurait
injectées dans tes vaisseaux, comme on !'a. fait

et comme nous ravins <ait aussi dansqu-ciques
animauxvivans.

Tout annonce.que dans t'apoptexie H y a
une p!étboro généra!o ou du moins tres-éten'
duo du cerveau, du cervetet et de !a moeUe al.
ïong~e; les ouverturesdes corps la dëmpnibrent;
xnais e!!e n'a paru ~tre que partielle ,dans les
paralysies diverses ct avoir son siège dans
les parties du cerveaud'ou provenaient tes nerfs
qui allaientso distribuer dans les parties paraty-
sées. Ainsi, on a découvert) par l'ouverture des



corps,que despersonnes qui avaient perdu t'odo-
rat, avaient des congestions de sang ou autres
vers Forigine des ncrs otfactt~ dans ou proche
les corps cannelés; que dans ceux qui avaienteu
une amaurose, i! y avait une pareille congos-
tïonsur,ou~!ans tes nerfs optiques, on dans !cs
couches du ntêmenom que dans cenx qui avaient
perdu l'ouïe, la partie '8e la moello aïbng~a'd'ou
proviennent les nerfs acoustiques était aSectee

ou ces nor~s eux-mêmes enfin qu'il y avait des
altérations en divers endroits du cerveau cor-
respondant aux ne]r& de telles ou telles parties.

Quelquefois pependant les plétbores locales
entêté trouvées non dans Ïe côté du cerveau
correspondant cetui qui avait ét~ atteint de
paralysie, mais du coM oppose, aiosi qu'on !e
dira. plus amptement ailleurs..

Quelquefois aussi a-t<on remarqué que des
vaisseaux étaient pleins. de~sang; ou qu'il y avait
une'exiravasiond~C0i!iqaide dans des lieux du
cerveau p!us ou nwins éteignes do quelques
endurcMsomeas ou~tun~curs dans ce viscère qat
avaient pu t'y faire TeNuer~

Ainsi se multiplient les causes qui donnent
lieu à t'apoptexie, par compression des ner~
à leur origine, par du sang ramasséoutre mesure
dans Ïcs vaisseau~sanguins, ou épanche dans
la <6te.· .·.



a~. DeM~M~ de ~~fïr des Jt~iM
~/Û~~MM~ a~~MMC~M mM~CM~
~M~o~ ~OM~ec~~ ~û~es c~<
~OM <~yM ce ~c~ c~ /M~~M~M
mortes d"~pop~~c.

De ~EOM.

Nous venons de parlerdes congestionsde sang
qu'on trouve dans !e cerveau des apoplectiques

ou entre les metnbranes de èe viscère, seul, ou
avec plus oti moins ~eaa, métëe & dM MbstanceB
gë!aticenses,albummeueeset muqueuses.

NoM allons maintenant parler plus partïc~ïe-
rement de l'eau qu'on y trouve. Il est rare
q~eHe soit en âne quanUté notable sans qu'il y
aft en meToe temps noe ptos du moins grande
quantité de sang <~ae dans l'état naturel surtout
si les apoplectiques ont péri snbitement et qa'o~
ait fait l'ouverture de leurs coï'ps aussi prompte-

ment qu'it a été possible (t).

(t) Car on sait qa'on trouve toujoursde l'eau, et en aMCt!

grande quantité, entre les membranes du cerveau et dao<

ses ventricates, toKqu'oa ne fait t'oSverture du cadavre <ïM

deux, trois eu quatre jours après la mor~ ou plus tard

encore davantage.



Les exceptions de ce que nous venons do dire
sont rares on peut même douter si lorsquo de
~areihepaachemeBS d'eao onteic reconnus dans
les corps des personnes mortes d'une apoplexie
essontielte, ou soï'wenaeMtbttemont sansmatad!e
~rang~ dcanteMeah pu êiro l'effet; oa peutdou-
ter, di:8.)e,s'il:n'y avait pas alors<nto!qu'engorge-
ment des vaisseaux saagtun& du plexus choroïde
partMnMèMïoenteu autres qu'on n'aura pas ré-
Marques.1

H est du M~ns très-certain que dans quelques
cadavrès de personnesd'abord réputées mortes
d'apoptexie séreuse, chez lesquelles on a trouvé
beaucoup d'eau dans le cerveau, on a reconnu
par nnuheriearexamen que les p!exuschoroïdes,

ou les sinus, ou d'antres vaisséaux éta<entptoiasIl
de sang, quoiqu'aupremier aperçu on n'eût vu
que l'eau qui était contenue on entre le cerveau
et ses membranes) ou dans le cerveau mem~
on dans tous ces endroits à ï&Ms.

On pourrait de plus ajoaterque cette eau a
été roconnaodans des sujets apoplectiques qui~
a~antd'éprouver l'attaque, ou'pendant l'attaque
in~me~avaiecteutousics symptômesdeïaptethore
sanguine (r) d'où on pourrait raisonnablement
croire qu'aÏors l'eau qui s'était ramassée dans
ïa tête était pïutôt l'eSët de i'apoptexie que 'sa

(t) ~o.y. les judicieuses t'eMarqupsde CM//< M ce sujet.
~oy. preecdenoment peg. 5o.



cause, ainsi que ceïa à lieu dams cea& qui
meurentd'une innammation cerebrate, chez -les-
quels, ainsi qu'on ï'a prouvé précédemment
par diversesobservatioNs(t),on trouve toujous
ptus ou moins d'eau entre les membMnM du
cerveau ou dans ce VMcère; oeqm, d'atHoars,
n'est pas plus particulier que ce qo'on observe
dansla poitrineaprès rmûammationdes poumoos
et de ses membranes; que ce qa'on voit dans ie
péricarde après rinÛaNomation do cet organeet
celle du coeur; enfin, que ce qu'on remarque
daas le bas~ventre après les inflammations du
péritoine, ou de quelqu'un des viscères qa'it
trovêt.

Or, dans tons ces cas, l'eau qn'on a trouvée
n'a-t e!ie pas été t'oNet d'un engorgementsangtun
primitif, et peut-on douter que ce!a ne soit sou-
vent de m~no a régard du cerveau ?

S'it est des inflammationscachées du poumon,
dufoie, etc., qaidonnentlieu à des epanchemens
séreux,n'y en a-t-i! pas égalementdu cerveau ?
pe~t.étre mémo qu'elles sont plus communes
que les autres. Cela n'est i! pas prouva par les
coUections de pus que les ouvertures des corps
y ont souvent démcBtrées dans des personnes
ohe~ lesquelleson n'avait reconnu,avant laamort,

(<) Artide. de r~)M~~j«e ~e~~o'~rc~~c~. ~g.



aucuneïnaïadieinuammatoiredecevisoere?Ains!,
~out semble annoncer que dans les apoplexies
essentielles subites surtout, le sang a joué le
premier rôle, et que t'épànchement d'eau n'a été

qpe secotdatre on sera encore plos porté & ie
croire,qaaBd oa téQéchtraqu'U y a des hydro*
pisies dont la pléthore Magume est t'mu~ue

canse et contre lesquelles la saignée a été
utile (ï).

On pourraitcependant croire que l'apoplexie
n'a pas été sanguine Ïorsqo'eUe a saccédë &

d'autres maladies par exempte, après ies toags
catarrhes, les fièvres, ïa Ïe~copMegmatie ou
d'autres hydropisies.

Mais ce n'est encore que d'~ae manière gène"
rale quenousparlonsde cette espèce d'apopteme)
ayant cité des observations sur des apoplexies
du même genre qui ont été véritablementrecon-
nues sanguines (a); alors une maladie très-aiguë

a succéda à une maladie chronique.
On pourrait croire que dans les apop!emes

(ï) Nous dMoas ~udqueMsdans nos !e~oa&, et nous le
confirmonspar des eMfaptes, que ta saignée peut être
MtHe dans quelquescas, non-seutcmentpour prcveau' l'by-
dropisie mais même pour en faciliterla guérison.

(a) t'articte~0~ ca~r~~e et cettu'de t'~o-
c~M les Ay~n~~M~~ les résultai de l'ouverturedes

corps de qw!qucs hydtcpt([ue< morts d'epoptexM, de celle

e



survenuesdans certaines cachexies, dans les en'
gorgemens sorofuloux dans les rachitiques,
t'eau aurait pu se ramasserentre tes membranes
du cerveau et dans ce viscère plus on moins do
temps avant que l'apoplexie dont auraient péri
oas sujots eût eu lieu et qa'enRn cette maladie
mei&t survenueque lorsqne cetteoollection d'eau
attrait été en assez grande quantité pour pro-
duire la compression généraledu cerveauon de
telle ou telle partie de ce viscère, essentieMe la
vie t qoi ne l'aurait paa encore été, ou da moins
avec la même intensité.

On expliquera it ainsi pourquoi on trouve. une
quantité coMidérabie d'eau dans des hydrocé-
phalesqui ontvécu très4ong-tempssanséprouver
aucunedispositionaTapoptexie,et qui ont même
joui dune énergie étonnante de leurs fonctions
~piritnoMes jusqu'au derniermoment de la vie,qm
a cependant fini par une vraie apoplexie.

On conçoit que dans les sujets dont la partie
séreuse n'est pas assez intuneMeBt mêlée à la
partierouge du sang, ou chez lesquels elle est
en trop grande quantité, ouest trop Quide, Fépan-
chements'en fassedans la téta comme elle se fait
dans les autres cavités; mais alors, maiheuren-

de M. de fteaumont,archevêque de Paris, p&g.n6,0bs. C~
et de M. FM~ négociant de dopcohague,pag. ta~~
Obs. D.



sèment tes signes a~ant-coureurs d'un tel épan-
cbomontsont si peu prononces,si obscurs,qu'on
ne peut te pré venir. ¡

Les membranesdu cerveausont les sources de
l'eau et surtout i'arachnoKie c'est d'ellesqu'eUo
s'écoute natrellementsous ta forme d'unesimple
rosée qui les humecteet prévientainsi leursadhé-
rences entre eUeset avec te cerveau (t) naturel-
lement ce viscère tend à se gonfler à chaque ex-
piration par le reflux du saogqui se fait alorsen
lui par !es veines jugulaires,et d'autant plus que
cette expirationest plus violente.

Cette sérosité n'est d'abord qu'une espèce de
'vapeur, mais ramassée en une quantité p!u8
grande;par état morbifique elle forme une eau
jp!M on moins limpide et chargée de substances
muqueuses et albumineuses plus ou moins con-
crètes, lesquelles étant retenues dans le tissu
des membranes, leur donnent plus d'épaïsseor
elles forment même quelquefois de iausses mem-
branes ou d'autres concrétions de diverses figu-

res, etc. (a) interposées entre les membranes
naturellesetqui adhèrent avec ellesplusou moins
intimement.

(t) ~~y. Ic< Mémoiresdo ~c~t/~t la~ffe,Ria~ le
n&trc, Mem. de l'Institut, an !~g8, et nos Mém.~ totn 3, p. 80.

(a) nos remarques <Mr cet objet, .~<M. art.
f<tr<'ee«~ tome tv, p.88, et notre Memotre!t FtnatttotsMr



Cette eau est quelquefois en une telle quan-
tité, soit entre los membranes, soit dans les
ventHcntes du cerveau~ et même dana ta pro.
pré substance de ce viscère qu'on l'a éva-
luée à plusieurs livres, trois.,quatre, six. Non-
seulement le oraae et le cerveau de quelques
sujets en étaient remplis mais même !e canal
médutiaire en contenait beaucoup, teHement

que son ventricule (t) en était plein dilaté
qa'i! y avait encore quelquefois beaucoup d'eau
épanchéeentre ses membranes do tellemanière,
enfin que Je canal vertébral en était rempli

comme dans le spina biffida.
C'est ce qu'on a observé après certainesapo-'

pÏexiescompMqu~osde paralysie,on plutôt aux-
quelles la paralysie avait quelquefois succède,
ou dont elle avait été précédée.

Mais de quelque manièreque toutesoossérositét

les McroMMncestondeuseset tes fausses membranes, t8og.
~MAcAa~tqui avait exantiaé les divers degrés de consis-
tance d'humeursséreuses OMalbumineuses, avait admisdes
apoplexies par la seule densité des hutneMM cap. x~~
et des apoplexies par leur fluidité, cap. xm mais cet
autour n'a pu indiquer aucun sigac de ces espèces d'a-
poptetie et il s'est perdu daas des explicationsvagues et de
divisionssuperQuM,quoiqu'il ait cependant su éviter celle
de t'apopteMeenMaguiae et séreuse.

(<) ~by. nos remarquesanatomiques sur ce ctoa!.)<M<
~)<M., t. tv ,pag.6a.

1
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et autres matières soient sécrétées par les mem-
branes surtout par l'arachnoïde à -laquelle

on a yon!~ dans ces derniers temps, iatre
jouer un si grand rôle, on ne peut douter
qu'ellos n'y soientapportées par les artères tnô-
!<jes avec le sang qu'elles contiennent eues s'en
séparentdans leurs extrémités capillaireset oUes
e'on écoutentpar diverspores ou orifices,qui ne
sont que les ouvertures do ces mêmes vaisseaux
capillaires; il se passe en elles à cet égard ce
qui a lieu dans les membranes séreuseset dans
Ïes muqueuses des autres parties du corps; et
comme dans cettes*p~ J'excrétion des matières
séreuses et muqueuses est plus abondante dans
certaines circonstances que dans d'autres,, par
exemple, dans les anoctions catarrhates~dans
lesquelles non-seu!oment les membranes des
voies nasales, mais aus~i celles des voies ali-
mcntaires, urinaires, et ceï!es dos muscles du
tronc et des extrémités,et les membranes des
articulations sont anbct~cs, ou peuvent l'être.
Pourquoi colles du cerveau n*excretera!ent-eMes

pas ators une plus grande quantité de matières
séreuses,muqueuses atbumineuses; ayant avec
elles tant de rapports dans l'état naturel n'en
ont-ellespas aussi dans Fêtât patho!ogique ?

Il est du moins certain que lorsque les af-
fections catarrhales dominent, Ïes apoplexies
sont tres-coMunanes.



Mais s'il est des causes quipeuvent augmenter la
sécrétiondesmatièresséreuses; muqueuses ,~tbu*
mineusM,dans les meïnbranes cérébrales,il en
est aussi d'autres qui peuventen diminuer la 8~.

crctïon naturelle, qu'elle s'y fasse par des vei*

nes sangoinesou pardesvaïsseaaxlymphatiques,
dont nous ne connaissons cependant pas t'exM<-

tence daM ïe cerveau, ni même dans ses mem-
branes, d'une manière assez positive(<) pour tes
admettre sans ancon doute il ne peut manquer
d'arriver que lorsque cette sécrétion est di-
minuée, il se fasse un amas do matières ex-
crétéesdans ou sur le cerveau,dont la quantité
peut être assez conaiddrablepour donner lieu
à l'apoplexie.

JM<M~~Massure avoir reconnu daas quelques
stqets qui en étaient morts, que l'eau qu'on avait
trouvée dans leur cerveau avatt un certain
goût âcre; qa'eHe était un peu satde dans un
sujet qa'it a ouvert et dont nous avons par-
!ë (~

Ït y a des médecins qui ont cru qne par !'e~
j!et de son acrimonie reau avait été la cause des
convuMojM qu'avaient éprouvée des sujets dont
ib ont ouvert tes corps; ce qu'il y a seu-
lement de certain c'est que dans des sujets

(t) ~y<M t'Anat. méd., t: M p. ~83.
(~) Ar~de~w<Mf<e e~an~e~page~t art. V.



morts d'apop!oxîe ayant une jaunisse très in-
tense, cette eau était d'une couleur jaunâtre

qae dans~atïtres morts d'apop!ex!e arthriM-

qae, elle était gluante, visqueuse, graveleuse,
comme Morgagoi fa remarqué et comme je ra!
aussi reconnu dans~tipiquesouvortureadecorps.

Cependant je ne puis m'empêcher de dire

que dans deux sujets morts d'apoplexie par 8up-
pression d'urme (t), on

n'a d!stiuguô dans rean
du cerveau, ni te goût, ni l'odeur de l'urinet
quoiqu'on ait dit qu'on pouvait facilement ators
y xeconna!trocetteodeur èt ce goût.

Les extrëmitéa artérielles des membranes
cérébrales sent les vrais organes excrétoires
de t'eau qu*on trouve data les cavités du corps,
et les vaÏssëaux lympbatiques sont, g~ucra-
teinent, les vrais organes de son absorption.
Mais on ne doit pas taire qu'on ne tes a
pas encore bien démontrés dans tes membra-
nes cerébrates les extrémités capittaires vei"

nouses ne partageraient- elles pas quelquefois

avec les vaisseaux lymphatiques la fonction de
fabsorption? Ne les remplaceraient-elles pas?
Les anciens leur accordaient cet usage exclu-
sivement, et les modernes le leur refusent en-
tièrement mais sont-us bien fondés ? Ne pour-

(<) ~y. pagest36, a53 et



rait-oa pas dire qc'on a mieux prouvé ~ao les
vaisseaux ïymphatiqueaopéraientles sécrétions,
qu'Min'a prouva que les veinesMngnines ne
Ïns opéraient pas? Ce qu'it y a de certain,
c'est que dans l'état naturol, cetto absorption
est tri-s-grande et tires-prompte dans le crâno

car y ayant ic~ocié de l'eau dans qneÏqnes ani-

maux vivaM, par un trou qa'on y avait pra-
itqud avec une couronne da trépan et qa'on
avait ccsaito bien boaché~ l'absorption s'en
est faite ainsi que JHiK~~M<~ avait romay-
qud qu'eMo se fesait dans la poitrine ou
dans !o bas-ventre. Ce no sont pas les Mtus
liquides qui sont absorbes il jgara~ que les
ponorcs marnes réduites en a!kootsontsascep-
tibles de l'être. N'en ~rouve-i-on pas la preuve
dans la guérison de queiqacs fièvres par do
simples applications de quinquina en poudre

sur !a peau? Qtu ne connaît lesbeHes obser-
vations de plusieurs'médecinsmodernes,cf par-
ticuHcr<ancnt celles de M. Chrétien, savant
et bon praticien de Montpellier ? Des cantha-
rides appliquées cxt~rieorement portent sur les
voies urinaires; on sait qn'H est survenu des
syncopes funestes & ceux qui, pour se garan-
tir de la gate/ ont ns~ d'ongucns qui conte-
aaicnt de i'arsenic/ainsi qu'à ceux qui, pour
se guérir de quelquesnèvres~ a~voi~nt porté dea
amaiettes qui en contenaiejtt. J'ai c~ dan~

f .¡ ¡



mon Traita ~op!a Pjhthisie puïmonaire'Mi~o
iachcux effets sur !es pountbns ~ô 'l~bsd~
iion des diveraea dmanations'puIvcro~&tbË'~uo
~avaM observas ) et particnHèrementÏes obser-
vations ahatomiques in~f casantes de 'M.~M-
~MC/ jje pais ajouter ~ci quej'a~ depu~
observa qaopïu~eQM iad!~dusde Ï&~mï!!o
d'un pa)f~<tmenr,Nmrc~SaM-MMi!n,Ddntmd
J5tTa~ ont éprouve d~ ïtdmorrhag!cs €<

ont p~n do ~aÏpîtatîoM ~ecoBttr, après ayo~
acquis un degré de corpulence extrême e~

que dansce mdmeNt on p6a<: remarquer ({no

ses hent~ërei~qui exerçât te même,ëtat~ ~c tr~s.
maigres qu'Ss étaient d'abordé acqni~rcMuH
euï~onpototqui pourrait ~îro cratodre~uo
par la suite i!< ne fussent egalemeot atteiots

de quelque mmiadie par pïethoM~AiDs!,sirab-
sorption soutient notre ~io et même notre sadc
crêpent être Ïa cause do~ivers maux~de t'9po-

pÏcxie m6ïne cmaDdil Èïi résulte ujoo pIct~M'e da!
< ..?'/)cerveau.

Mais pourque ceiioa~sorpït~a ait Ïieu\ H &ui

que !cs orgaNcs absorbas soioat dans 'Fcta~
de santeTo~pïus parlait, ~t.jON CQN~pit,.qu'c.

tant sajc~s & diverses ~aÏa~es ) iJs peuvent
être souvent priv~a de !a laçait~ d'abaorbei*
conveaaHame&t les UqQides!aepre~s y a-t*M

par exemple en 'eux «n~xc&s ou un "dc&ù~

(t)Tom.t,pag~3.



0 BSRRVATÏONS
d'irritation, et cela peut avoirlieu par diverses
causes ~aas tous~.orga~e~sëcrë~oireset excré-
toires, alofs t'absorption sera altérée, diminoëe,

Qu pps~racootpteiement.AmsiÏM~ONVh~îoBapt
tesparalymes ppnveni~tornuner par thydro~
pjsie da oorvean,:ei pMdau'o !'aMoopi~8emeBt,
!'apop)axie plos o~jaqics profonde.

L'ao~amMÏatïo~,séreuse qui se ~it~prèa la
mort est t'oHet ~'an de&ut d'ab$orpiM?n, q~i
cesse ap moment ~c Ïa~M ËMt~ tandMque ceMo

de rexcrëttoa continue encore )~an$ doute par
une espèce d'exsudattOB dM membranes séroa*

s<M; maM cea <}aest!oms ) qoî; pont purement
physiologiques, :nous conduiraient- trop loin

t
et nouséioigaoran~td~aotr~M~tprjmcipat(t ).
5". ~Mr <&x?M c~/zc~dans le ec~caM

~~pop~ec~M~
f 1Diverses ooverjhtres de corps ~at prouvé qm!

y avait de ra!r tbas les vaisseaux sanguins,
artériels et veineux du cerveau, ainsi 0190 dans
sessinos, en telle quantité,qae~enr capacité
ét~it,pïus ou moins augmentée e~es ont encore

(t) On peut c<MMa!tef~cet égard tes divers ouvrages Je
physiû!o~e; DMMM Ne CMSadroMpas dé feavoyer

& notre
~e.votome~e fAMtenuôtn~tcate~ artide cerveau, datts
!eqod oa trouvera <pïe!qaes Mta<M~Me<sur ïes eoOecUoos
4'MN dans le etâaet ata<! que aarceMesdes )MU&Msge!a-
tttMutM~,aibaNupemM,maqot'MMqaia'y forment



apprMqu'jH y avait quetqueibia do raieentre
les NM~branes du cerveau, t'arachnoïde étant
soaïov~o et d~tach~ede la pie~aèM ;~biea plus,
qa'H y avait de l'air daafs les ventricules du
cerveau y qm. a'~n eat~ohapp~dés qQ~Hs ont
o~verta.
Mo~a~cite dï~r~exe<npïes de~c~gen~ ( ï ),

et Bou~enavons ~ecaoM!! d'autres de~aûteora(~)
ou de nos dissections, <pie nous avons rapportés
dansnotreAcatûmieTn~dtcato(5). <!6s a~topMes

oot $u lieu' non~eaieoMBt dans de~ su~ts morts
d'apopïem~ mais au~M dans d'autresqaï&va!ent
on des convulsions OM des a!iénati0tm~ient~!es.

Or~Mitët~entc~He collection a~rMOMe est
r<!ame à ceM« ~e'1'ëaûyaiittsiqu'on a observé que

!'etBphys~t&e do& parties extérïeures da corps
MtaU & la ïeucopMcgtïïatïe et sans doute que
dans le cerveau ~'Mtt~~A~<~Me!~ce a~ftènno pu
~gatementprécédercelle de Teau o~ M auc<
der; et nûst-co pas ainsi que Ï'absQ~p~bc do
l'eau ayant qoeÏqaeMsMe~, sans une absorption
compote de l'a!r, celui- ci en est ~paré et ra-
massé dans les vaisaeMxou dans quelques cavi-
tés qpoi qu'H en soit, ta collectiond'air dans ie

cerveaupeut êtred'mesigrandeconséquence~qoe

(t) Ï~e8e4. et Caus.Atorb.,epist. anat. med., tn, ars t~.

~) JUetttoM~tBustw.aoat. m<ed!ca.

(3)TotBe~v.



5<M) OBSERVAT!ON S
t'apoptëxioen soit te resu!tat ainsi ~6 t'd~Ht cm
de savans médecins, d'ares les obser~atib~src~-

cnciHïes pnr l'ouvcrtore des cor~s a~o~îcxîo
qu'ils ont alors attr&u~e & la oompressïon que
l'air avait &tt sur tasab~ncf d& eorveat!, et
par suite sur l'origine desnerj&.
On adéjà cit~pÏus hant les esp~~apessar
des anttnau~ Vivans ~uf&n a fait pënr do oe~e
maladie.,en leur souNta~t de l'air da~s la veine
jugulaire.ou dans d'a~UresvaMMaax.'ï<ea att"
teurs ont aussi ia!t meatton daccidens dt~crs
plus o~ n~oins gr&ves qoe rair n~ait ptrodoits ON
diversespatt!~ du~corpa :'ata<a ea'oette mattèM,
plus qu'enaucune autre,y a eu.beauc~a~~oxa-
gërationjetde mépriM$, attendu qu'ans la mort
il se ~t%rmede parentes congestionsa~ccae~par
un,cuet de la putréfaction, et qu'on peut tacite-
ment Ïe&tprendro pour la cause ou pour Ï'eSet
delà maïadie dont pn,croitque lessujetsont perL

4~. <C~ Matières ~s~M-
?yMMM~M ~M~M~CS ~OiM~~

cerveau des ~ojo~ce~MM. 1

Ce n'estpasseuiomentdusang, ni do~'eao, ni
de l'air qa'o~ trouve entre ïes ïnemtbra&cs du
cerveau, sur ou dans ce viscère on y re-
connaît quelquefois aussi des substances di-
verses (ï), gélatineuses, albumineuses etmu-

(t) Auat. med.,tom. tv p. ~8



qucMses; Ïespreimeres secondent dans ï'eau & la
p)ns douce chatéur et se metent entièrementà
e~ïe, les xau~ueu~ës s*y ibadcnt également,
ncaM surnageM bieat6t après tandis que l'al-
humine est concrètepar la chaleur et par les
Mqueurs ~ifitoéo~es. Quetqueibis ces substan-
ces ~ont dNthïctes, séparées et presque sans
metmge; ct'aatrejR)!~ elles forment des concre-
1ioM,daM Ïes~doMes eUes sont réunïes, étant
'pïa< eu moins deMos tantôt ces concrétions
sont placées .entre !es membranes du cerveau,
tantôtdans sa substance ïn6tne, dans ses ven-
tr!cu!~s que~tioi!bîsavec des excavations con-
tpe natoro ptos on moins profondes (ï) mais
d'autres ibis c'est Ïat substance da cerveau qui
estpHe'même tumeR~eetratuo!)io, dans laquetio

on peut reconnaître des matières athuntmeuses~
gei~ioeases et muqueuses et de !à résultent des
altérationsbien diverses du cerveau soit dans
son votumo )soit dans "saconsistance,soit dans Sa
structure. Or, de telles altérations peuvent-eHes
av6ir lieu sans ([u'i! en resatte du dérange-
méat dans ta circtnation du sang, et d'autres

,)

(t ) On les a pnses pour des veussMM,peardesvers, p~m'
dM eMMMsaocespolypeuses,pourdes membMaes.~e~~
contmMtAto~~atfetwetoatesces efreoM/Ïtb. Ï~ ep!s~
art.&a,t3,



ohaagcmoBS inconnus qmtrouMcat !es fonc.
<MMM de ce yMcêre,soit epJ!ai-m6<no~ soit duns

aoa inRuence physique sur les autres partie'du
corps, et e~Eo encore reiativeMeot aux &«c-
~onsmorates? 1

Sans douipque la formation ou pongesitoh
do telle-ou telle,sub~tapoo d~s ~jrveaa, tie~t
non-seotemoBt à ~a disposition dp i'orgaao en
particulier, ma~ aossï à iadMpos<ttp~t g~rate
de i tndiv~tï.,0u conçoit qpj0 ceux qui QBtptos
<~3 $ao~ dans les, Yaiweauxsontios.ptussQ~etsanK
congosttojM sangles da cerveau; que ceuxqui
sojnt attemtp d§ ~a ieacop~t~gmatïe,de i'a~ct80~t àtt~'$, JO,ucoPRI~.gmatie, de l'a8ci.

,te, etc,,<oot pï~s d~pos~: a ria~jttrattonoa ajdes
ëpanchcm~MS d'eaa entre Ïe~p~phranes et dajo~

jt~s VfntytcuJcsdu cerveau;q~e cenxqui ontquel-

c~e vice stéaioma~ox souvent par suite du viop
v~ndnen, SQatïespïtMexposesauxcooge~Masg~-
tat~<%ttscs,ï~Mqu~t~sos aihummeuaesdu cerveau
que tes autr~ Ces maiières séfcuaes, muqueu.
ses ) albumineuses et gélatineusessont épanchées
entre les ~ptbraaes da cerveau dans ses ventri.
cotes)on sontqueïqnejtbMrûB&rm~esdansdes sacs
tnetnbraNeax 'ou kystes plus ou moins amples, ou
.~pais ttès-sonKeatce ne sontque de petites vesi-
cules p!en!esd'eau, qu'on a appeléeshydatidos;on
enirouve&éqaeDMnoïïtdans lesplcxnscboroïdes,

y
ët d'assezgrosses, dans des~e~'mémequi n'ont
éprouvé aucune, maladie de tête; mais d'autres



jtois eMes sont adhéreatos aux me~ranes eeyë-
~Mtes, ou libres et coBtenoesdattstes ventrico
les. Nous renverrons a !'<!gard do ces hydati-
des, à notre Anatomio ïpëdtcate, to~j. tV, pag~s
3) t~, a&, Ss~et à !'art!cte~yant, n~. 5..f
Quelques T~~G~~C~~j~~P~M~ ~Kr

~cro~eaT!~ Me?/s f/e: c~rr

.~<w/.

Les résultats de i'oaverttu~ des corps ont sa-
vent prouvé qae !e s!ége de !a ïoatadïe dans te
cerveau eiaï~ du c6ié oppose & ce!didu corps, on
du membrequi avait ~tjé-aCect~jdc paralyai&cu
do convulsions c'est aujourd~hnÏ gcnérajte~eDt
~onM; !ua!8 il a &Mab!ehdu temps pour r~pap-
dre cette v~fiié.

Les ancieBa avaient d'~ord plusieurs fois Te-

jaoarqaé que~ tes Messores et les contusions .de )a
tête étaient saivies de la 'paralysie 00 des coD-

~atsions de l'antre côt~ dû <~oïps; Ma!s ijts den
connaissaient pas !a<:aose. ~~ec de Çappadocc
est un despremiers, apr~s C~~ (ïlist.de FaDat.)

tom. ï, pag. 58), qui aient obsède ~Q'iiy ~ait
dans le cerveau un tel entrectoisement dans 'tes
Merfs, queceuxqui se distnbnentdaïM~tncô~ dn

Ttïorps vieDnent d'un côt~ diSerent do cervea~
après s*y être entrecroisds a~~ dit-il, que ~f~-



~W~M< ~<M!C~ ta X < J&t~
M~, ~MM~ 'àd< ~M~~ M~
ce~ ~~MM~ M J~MMW dictam x.«~oy.
jM est ~M<B ~rMCM~ ~~WM X (t). Cette
précieuse otseï'va~ïom anetomiqno 'n'a pas ~t~

inconnue de Domïmquo JMM~cAc~ (a), ni do
François ~OMF/&M~<F~(3),~t ensuite de
plusieursanatoaustes~et de nMM'mômc(4), quoi-
qu'elle ait été passée sous s!!enco par qaeÏtpKS-

uns et nMe par d'autres (5). C'est par cet entre'
croisement qu'on a pu expliquer pourquoi les
p!aïes et les contusÏoM de la t~ie sont &equem-
mcntsmvMS ~e !aparalysteou ~e convolsions de· i(t) De Causas et ~gnM Morbomm di~turaor<un, !ib.ï~
eaput v<t, pag.~,edcnt. Pet!t.

(a) De apoptMs~ain Itoma.!a- ~<~ HtSt.de FaMt.t
tom. tv, p. ~3o,e~dawouvrage même,cap. vt,pag. ï3t
!ti(M primo, mais sous tût autre point de VMc qu'c
Si <W<MM~M<~dtt-tt, <~ «~< ~CCM di <<OHM«~ et
plus bas il dit ettd!e aw~~e,c~e~nc~aan'~ c~c <~<
j~tMO MMa ~a~c%<B!M <~<c<d' ~M~ pag. 58.

1 (3) Lettred'M m~decta <ïe$h&pitaux du roi a u~ m~Mia
~c <i!es amis. ~famM, <?t<~m-

(~).AMt. m~At tMa. tv, et aotreHMtoïre de t'anat., t. tv~
p.~<~ to<n. v< ,p. 36z. N~ ObsctYattonssur l'Anatomiede
JMec~o~~ tome M.

(5) ~y. que)~HCs4eta*bhMtortquc8 d~M notre Rap<

port b nostitut sut: Ïc.M~oite de Bj!. <?a~ Mdtgo pay
Rt. CK~e~ t8oo.



l'autre- côte du corps; observaConsqu'on a éga-
lement pu Cure quetque~is dans des sujets morts
âpres dosHessares et des contusions de lamoello
epinière,qui avaientétésuiviesde Ïa paralysie ou
do convulsions de t'autre côté du corps; nous
disons qneïquofbis,parceque ceta ne parait pas
être si constant qu'àl'égarddu cerveau (J:).
1 Ceocadantles résultats deÏ'autopsMont encoro
prouvé que qae!qoQ~bM la paralysie et les con-
valsionsde la moitiédu corps, ou d'ac seul mem"
bro avaient ou lieu da même côté du cerveau et
de la moelle cpinièrodans lequel était le siège dp
la maladie;mais l'affection localequ'ona observée
du mémo côte du corps qui avaitdtd atteint de
paralysie ou de convulsions, n'auraIt-eMopas pu
avoiralorsqaeÏqu'inQuencesurl'autrecôté dacér-
veau ou do la moelle épiniêre ? C'est ce qu'onne
poulmer) attenduqu'itpeuty avoir, ouplut6tqu'il
est raisonnablede croire qu'il y a entreJosparties
dn cerveau des correspondances réciproques,

comme il y en a dans les autres partiesdu corps
par le moyen des nerfs.

Les convulsions et la paralysie existent que!"
quefoisensen~bie les convulsions d'un côté,et Ïa

(<) ~~<' a dit aMrnMttifcment M~/HtM~o~
principium q~i!C<wn ~a<eMOM<tf <~f< et

coM~tM~~a?~Min (<e~rMc< «t ~M~ AcMM~c~w~r.<tM.



parafe do t'autre c'est !o tesoïtai de tUverses
observationsqoo nous avons rapportdes m<u~ les
bonvMtsKHM ~oni gë<~f&!eïne!)tmoias dang~rensës

que }a par&Ïysie.AiïMÏ, on peut croire que la
maladie est moins ~cheaso lorsque la paralysie
précèdela cottva!~0ï<) qoe lorsque oeHe-c! précè-
de la para!yMe.Datatesanimauxvivans,lorsqu'on
comprime~rtetaontle cerveau,oniear oceasion-
ï!~ ou rapopïexte,ou laparatysM desmembres,et
l'on produit en eux des convulsions torsque la
compressioù est légère. On pent aussi succeMÏ-

cémentdéterminerïaconvn~ioo ou lapâraÏysïc
des musclespar aae convulsionmoindre ou plus
&rte(!).

(<) .Rf~We~M Mf <<M «/<~MCM<.P tW<MM<&M~ /<? CoM~

de .PAy~to~M ~<'r~!M<ef&, t~t. Aprèsavoir pratiqué

au cr&ne d'an eh!ea vivant une ouverture avec la coMroan~
du trépan et ouvert ta dure-tnèrcpar une incisioncruciàle,

on a comprimé!c cerveau, tantôtavec un petit fouteau de
bëis ou autre, ou même avec le bout du doigt, quelquefois

en versantde !'cau oudu mercuredans !c crâne, pnr !e moyen
d'ao tuyaude verre,dont!e bout,tntrodnitdansle troudu tre*

pao.etattuoiat'osdaastoutsda cootour,aV6c de ta Ctre,d&tM

teque! on a versé plus ou ntOtnsd'e~oude mcrctuiepouf&tre

une compression plus ou moins forte; mais de quelque,
manière qu'elle se flt, elle produisait coostammeat les eOets

Suivons d'abord, l'animal cessait d'aboyef et tombaitdans
!'aMOMptMe<aent;aogmentait-on lacompression,t*an!nt&t

était agité par de vives convulsions ta compression du cer-



5~~<~r~MrM~rowcM~M
cerveau de <MM ~~SCMM~ ~!0r~<M~
On atu dans qMeÏqnes-unosde ces observations

que nousavons rapportées,quedans,dospersonnes
rjn..n-_

veau était -elle plus forte encore, l'assoupissement le ptu~
profond avait lieu, les convulsions cessaient, l'animal avait
la respiration stertoreuse, ses membres étaient dans !ep!M
grand retachemeot, et it épr~ovait ta paralysie de quet-
qu'un d'eun qui était durable si on ne cpMatt de comprimer
le cerveau,ooEnouraitpromptcmontd'apoplexie si elleétait
augmentée.Cetteexpérience qui a été réitéréedans le même
cours, et dans d'autres circonstances,a toujours offert !e~

metne$ résultats,et en quelques endroits du cr&ne qu'aitété
(aite !'ouverture,pour compn<ner immédiatementtelle on
tèue partie du cerveau. Oa a aussi trépané le cr&ttea ta par-
tie postérieure, un. peu inférieure, et latérale, pour sou-
mettre immédiatement le cervelet aux efforts dé la com-
compression, et les résultats en ont été peu différens, M

nous a seulement paru qu'Us avaientété un peu plus rapi-
des peut'etreparce que la moette allongée en était eue-'
meme plutôt comprimée.

Ces expériences sur les antmoax v!vans confirment les
résultats des observationsadoptées par les auteurs sur les
effets de la compression du cerveau. Nous y ajouterons

que nous avonscru remarquerque dans ceux des animaux
<m'oo avait fait promptement pérird'apoplexie, il y avait
beaucoupmoins d'eau et plus de saug que dans les animaux
dont on avait mouN fortcmeat et pt<M toag temps corn-
pnmiS ie cetreau.



mortes d'apoptaxie,ona trouvé du vraipuson des
matièresqu'oaa cru enavoirlecaractère,entre tes
membranesdu cerveau et dans jte cerveaumême:
mais ces matières étaient-eites toujours du vrai
pus n'ont-elles pas été quelquefoisdes matières
ge!atineuses, albuminouses et muqueusessécré-
tées des membranesdu cerveau, comme il s'en
secrète des p!èvres, de la membrane interne du
péricarde du péritoine, matières qui ont été
quelquefois très-considerabtes?On sait que de
toutes cesmembranes il peut s'écouler de pareilles
substaNCGS)conucedans le catarrhe il s'en écoute
du nez; dans lesdiabètes,dans tes dysuries, des
voies urinaires; dans les dysseateries, etc. de
celle des selles.

Je ne doute pas que très-souvent on n'ait pris

pour du pus des substances qui n'en étaient nul-
tement;mais de ce qu'on peut souvent se tromper,
on n'en doit pas conclure qu'on ne trouve quel-
quefois du vrai pus entre les membranes ou dans
les ventriculesducerveaumême ce pusaété bien
reconnudansdessujetsmortsdu cépha!itls,etc.(<~

Des collections de pus ont été reconnues en-
core, et avec des érosions dans les membranes
et dans la propre substance du cerveau ainsi
qu'avec des sittuosités plus ou moins profondes.

(t) ~ey. les at-ticles ~op~<c~~or~e~p. 56/t~~~/c~/n<o~~p.
dans



dans ce viscère (i); tollement qu'on a pu ctre
moins surpris du Ïa mort du sujet que do ce
qu'H avait pu vivre si long-temps sans p~rir~$-

ayant une telle érosion dans le cerveau qu'il
oo était considérablement détruit, et bien plus
quô!qt)eibM, sans qoe ce sujet eût éprouvé le
plus léger maÏ de t6te, ni h'ouMe dans les ibnc-
tions do r~mc (a)~ ni la plus légère n&vre, symp-
tôntes qui, s'ils avaient eu lieu, eussentpu indi-
quer l'altération cerëbraïe.

Sans doute qnc daos ceux qui ont péri de ï'apo-
ptekie, et chez lesquéls on a trouvé de pareilles
érosions avec excavation du .cerveau, !a mort
est survenue dès que la matière puratento, sor-
tant do son foyer, S'est extravasée sur quelque
partie différente du cerveau,et sur quetqnes-uns
des nerfsqui fournissent desbranches aux organes
principaux de la vie.

Des effets à peu pr&s semblables ont pu avoir
Mcu par la rupture de quelque. stéatômo, de que!"

que kyste,ou mêmedes simples hydatides dansJe

cerveau.
Combien de causes de maladies mortelles l'a-

natomieDe démontre-t-eHe pas dont nous ne pou-
vons jamaisespérerd'avoir le remède!Seulement

(t)~Mo~~M, epist. tt, tu, etc. Z.«M~M<~Histor.aMt.

me~ib.Mt.
(a) ~tfo~ M~' epMt. n art. <6.

a4



on pourrait croire qu'on pourrait parvenirà em-
pêcher leur formation on au moins leur dévelop-
pement, ou môme les détruire quandeues com-
mencent.

On pourrait,par exempte,prévenir la ~brma~

tion du pus dans le<a~en détruisant l'in-
Nammation qui doit le produire. On pourrait pré-
venir tes fâcheuses terminaisons des vices scor-
butique, vénérien, psorique, par les remèdes
appropriés à ces maax administrés dans leurs
premières périodes.

On n'a pu encore parvenir à établir aucune diSc~

renceentre tes symptômesqui indiquenttes lésions
du cerveau,du cervelet et de la moelle attongée.

Mais ce qu'it y a de plus étonnant, c'est qu'on

a quelquefois reconnu par r ouverture des corps
de grandes attcratious dans presque toute l'éten-
due du cerveau et du cervelet mémo, dans des
~ets qui non- seulement n'étaient pas morts

d'apoplexie ) mais qui n'avaientéprouve aucune
maladie qui eût pu faire soupçonner la moindre
altération dans ce viscère. Le résultat des ob-
servationsn'est pas le mémo à l'égard des altéra-
tions de ta moeMo attongéo on no tes a reconnues
que dans ceux qui avaient éprouve avant de
mourir des altérations dans leurs fonctionsphy-
s!qoeset morales,à moins qu'ils ne fussentutorts
subitement ce qui paraîtrait prouver que des
trois parties, le cerveau, le cervelet et ta moelle



a!!ongee, celle-ci est !a plus *essentio!tea ïa vie.
LamooUe allongée a été trouvée enQamméo,en-

darcie, utcérée~ etc., dans des personnes montes.
d'apoptexie, ou qui avaient du moins éprouvé
quelque matad!e dont on avait pu ctoire que
siège résidait dans le cerveau<

6". J~ ~~CM~ de cavité du
crdne, i~ar~f~s~M;s~
~~C~O~O~C~ J~M~MiMMM ~0~%M~~
~~s membranese?M ce?'~ûM c~
C~MC~~ 5'. /?~~<~ÏM< <~ ~P~O~e-
~e~ des os J~ crâne.

On a vu, par que~ues observationsque nons

avons rapportées ci-dessus, que i'ou avait re-
connu dans des sujetsmorts d'apoplexiedes exos<
toses plus ou moins grosses, soit dans les os do
la catott~, soit dans ceux do !a, base du crâne
d'oa il s'en était suivi une coïnpression plus ou
moins forte du cerveau, qui avait causé l'apo-
plexie.

La cavité du crâne éiMtnéccssaireotent d'au-
tant plus rétrécie que ces exostoses avaieut p!ns
de volume. Le même effeta eu lieu chez ceux qui
avaient dans les membranesdes concrétions po-
lypeuses on fongueuses,des stéatômes, des lou-'

pcs d'un plus ou moins grand volume et con-

teuant drsmutiérc~sdiv·erses cn côdtet~r',l 'cntenant des matières diverses en couleur, eu
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consistance, dos kystea plus on moins ëpaia et
durs adhereas ou non adhërens à la substance
eéré~pote.

Rien de plus6'équeatque de trouver des byda-
tides dans le cerveau, surtout dans ceux chez
qui les cavités de ce viscère sontpleines d'eau(!);
et!c8 aoot iréqaemment adhérentM aux plexus
ohoroîdéà ou en font partte il en est que)que-
fois qui sont ai petites qu'on a peme à les dé-
coavrïr~, mais d'autres fois ces hydatides sont
aussi grossesqu'un grain de raisin qu'une noi-
sette, une coix, un ouf de p0tt!e, ayant des
kystes plus ou moins épais et compactes, quel-
quefois adhérentes & d'autres hydatides,ou non
eâdhërenteset flottantes-

D*autres fois cès hydatides sont continues aux
parois des cavités c~rébraïes ou à leur surface
externe du cerveau sut les circonvolutions

ou dans ïet an&actuositea;or, ces hydatides,
soit qo*eHea soient extérieures an cerveau ou
qu'elles soient dans ses ventricules, paraissent
queÏqueïbîs comme déchirées dans des sujets
qui sont morts subitement d'apoptexïe, et sans
doute parcequ'atoM cHes ont, en a'ouvMot,

(t) Nous rappellerons ici ce qui a <~ dit eur cette sorte
~e eongesdeM et d'e!<WM<MK:eadaM l'<t<. M~teo~e
<am.u~p.88.



donne Men à quelque epanchoment ~e s~ro-
site ou do matières ~e~iipaaaes o~i muqneu!-

ses, quiaurontproduit quelque compfesstonsa!'
!es aer&essentiels a J~ ~ie. <,

J'ai vn dans !ps gran<~ ventpCM~s.j~, ~e~
veau des agrégations d'byd~t~desqui yos~et~.
Haient une grappe de raMun; je n'jajt ~ïpats

pu ddcpHvnr en elles aucun stgao j~& ~tattt~
qui pointe tes faire regarder eomme de~ ~rp,
i! faut attendre dtt temps ~o oqaveMe~ t~pt~s
~ar une qnc~on a~ tmRO~apte .~o.cu~
neuse.

QaeïqueMs ïa cav~é da orâno est tc~emeni
jFempHe par ~ese&ostoses~~ excrotssa~es~n-
~Nesses, tes)iydatides,qoetejcerveaaen est très-
comprimé, et que son vphMne en est CQastde-

MMoment duMnoe.
Mais dans de tels cas, sa~s doute, }a Mn~

pression s'étant faite peu à peu et ~ne ma-
iMèro iasonsi~to, il n'y a point c~ de~siondan~

ses fonctions, ~sqa'a ce qu'en6n,parq~e
cause,quelquefoislégère en apparence,qui oqté~
de peu deconséquence sans cesdisposi~onsmor-
bifiques il se sera faitun sureroitde compression

vers la moelle aHongée, sur rortgïno dcsnerts,
qui aura sufH pour causer la mort. On conçoit
qu'un engorgementdes vaisseaux Sanguins qui
surviendrait dans le cerveau, par suite do la
compression de ses vaisseaux ou mêmede ceux
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dëa~ë~b~; phs 'oo moins eîotgn~e,ou voi~

8M~ ~~ra!~ ~odotre an reBux ~dè ~ang da~s
ëch~' de' la hléoHe a!toogee et occasibuMï'!a
mort; de sorte qu'aio~ riedtv~M~ëtïtTattpërï~
h~tf dû'~a ïéaoo !a ~~appat'e~tô~oMde cét!e
tpfti~ ëerattÏc moins,~aï <eraitdaN& !d!ieu~~v~ dont~cs ~~a&~es ptus ï~rcs~ont
prdhip<o!M6nt'<hor~ë!!ie8.Ponr se ~nncr~me id<!é

do'M d~ta<ibad<B ~oeÏqucs v~~sèaox~par !8Q!to

~cë!M ~e qttë!~ë6'autr~,it'<!UËt'dbtappc!er
~q~oh a ~bsëta~' ~00 les stttùs~'do !a basé
du cr&ne étaient dilatés dans ceux dont les sino~
~oBfptud~naux M~iedrs dM~at ~~c!s; que ta
ca~d<Ide d'tm cô~~ta~~e!<~c~)~d'actatit p!ns
gfôsso, ~ûë ï'au<r6 carûUdë c<~t ~!a~' rdtrdoM

ott,~b~tOtëNOUS rdvbosTa DO~-iitême~qoe lés
artères vcrtcbraÏcs et la ba6Ha!)re ët~Icht an~
vr~mH~qMM daï'f8~(gcs"'8M)<~s~ch~e~qae!siesca!ro<ta~~tr~ ~ëtr~ci~. ~1 r~
B~aï'qotP dans ~e~ '~dont ~ao 6~roMde~fait
daaRë~ët 6M!t<qdeyaatrë é~th'ès'dïta-
~e'(ï). ;i.
°''Iian~s` ~quels

id~f.aii~

tt~~
pourrioh~·fïbü`~pss

c~xx'-~iyan~ quels d~taH~ iië pooïrioh~btf~pas éa!-

ft t Ii r j:

· I Jt..
Il
¡.

(~ Ï*T~e< notre ~Ro<d'M'noa~v<ons rappel
cetteobsenrattêH,et ccMe de JM. ~H~ae' J!a0f~Acad. des
~!cnces,~66,toa;.tH,p.!57. ?



trer si nous voulions nous entretenir des con"
gestions stéatomatousos du cerveau Mats nous
répéterions ce que nous avons dit sur cette ma-
tière dans notreAnatomiemédicate (t), et quant
à leurs causes it faut tire ce qoi concerne l'his-
toire des scrofules et du scorbut do !a vdro!o,
surtout, dont les stéatAotes proviennent si sou-
vent.

t'9 cavi.td du crâne doit être proportionoco

au votante da cerveau, non ponr qu'il puisse

y jouir du mouvement de gonComeht et de res-
serrement que quelques modernes y ont admis
car~nous ne croyons pas qao ces monvemens
aient ainsi lieu dans t'état Mtnre!, quand t~s

paroissesos du crâne ont leur soliditérequise (2),
le cerveau io remplissant exactement mats
pour que !c cerv~u puisse prendre son libre
et nature! accroissement; pourquo~o sang, dans
certains instanS) puisse s'y ramasser en une cer-
taine quantité sans trop comprimer sa subs~
tance, ta cavité du crâne doit être assez am-
ple pour que ce viscère n'y éprouve aucune
compression qui puisse eri rétrécir ~g~ner les
va~sëaux sanguins et y troabïcr la circuïation
du sang.

~t)Tom.tv,p.8~
(~ ~by. cotte M~mMM h t'fjM~ut, t~St~



On conçoit que tout ce qni pourra nuire à
~agrandissement proportionnot et régulier do
la cavité encéphalique pourra Soir par dis-
poser a l'apoplexie, et ennn par la produire,
quand la compression sera portée à uo certain
degré, peut-être quand la <ndcMe allongée sera
comprimée, ce que quelquefois la plus !cg~re
cause ajoutée aux précédentes pourra produire.

La cavité du craue peut, par cause de ra-
c!MtMme,~treplus rétrécie qu'H ne faudrait pour

vojumo que le cerveau devrait acquérir d'où
résulte une compression de ce viscère qui trou-
ble ses ibnctions et peut donner lieu à t'apo-
plexie (t) coïnmê la p~thisie pulmonaire peut
être l'effet de ta compression, du resserrement
despoumons dans les cavitéspectorales (&).

Communémentceuxqui ont la cavité du crâne
plus ctroite ont d'autres symptômes do rachi-
iismo, des congestions stéatomateuses dans les
glandes du cou, danstc mésentère,dans le cerveau
même mais ce qu'il y a do remarquable, c'est

que que!que~ts ces individus ne paraissent pas
avoir la téieptus petite ta caviic du crâne n'étant
rétrécie que parceque ses os ont plus d'épaisseur

qu'ils n'en doivent avoir; de sorte que la tête

(ï) ~o~. antre ouvragesur le rachitisme.
(z) 7' nos Observationssur la pitthisie putmooaure.



pourrait avoir son volume naturel quoique sa
cavité fût beaucoup pluspetite; observation que
nous avons faite sur divers crânes (t ).

L'apoptcxio qui se transmet dans tes familles

est souvent remarquablepar la conformationvi-
cieuse du crâne ou, si elle n'est pas visible au
dehors qaetqu~bMon la reconnait on dedans,
les os du crâne ayant une épaisseurconh'o nature
çn ne contonantque des exostoses,.onp~escntaot
des dépressions qui en rétrecMsont )a cavïtë

f
ou qui n'ont pas assez de dëvetoppemont. Les
membranes cérébrales ~ont que!quefb!s Jo siége
de tbngosites ou excro!ssances qui reynpÏissect

one partie du crâne au détr!ment du cerveau(a),
desquelles résultentqneÏque~bis!e reirecissentent~
)'obMiéraitonmêmede certainssinus et par suite
la dilatation excessive de quelquesautres ou des
autres vaisseaux.

Les endurcissemcns du cerveau squ~rheux oq
autresproduisent des eHetsà peu près semMaMes~
les vaisseaux dans des~ieuxoù ils onttcursiége,

t
et la dilatation de ceux qui leur sont ptus ou
moins éloignes, et dans ou sur des parties qui ne
peuvent éprouver la plus légère compression
sans que la mort ait lieu.

(t) Anat. mM!cate,tom. t, p. 83. ~y. aussi le Mém.
de M. J?MM<ta&?,Acad. des Sciences, t~3t.

(a) J~oye~ nos. coaxidér. sur les ot~tadîe~ héréditaires,
t. m à de mo Mémoires sur plusieursmaMt~, p. tg5.



N'est-ce pas do cette ntahicre
que t'cndurcisso-

ment dùcrAne est une cause fréquente de t'apo.
p!~Xte chezles vi<'ii!ards?îispérissentsouvent d'a-
poptcxie la substancecércbrato~tantan eux géné-
ra!ompntendurcie,scsvaisseaux sontgcncratetMent
plus r~tr~cis mais cependant co~ qui entourent
lu mocUoaMong~cet qui leur fournissentoa en re-
~ûtvcntdos rameaux,sont, mt~oatra!rc,plus dita-
tés, compThuejat la aubsiancc qui tes entoure et
produisent ainsi. ropopîcx!c. Je pourrais doRncr
des preuves à ce su~ct iirdes du résultatdo quolquo
ouverture des éorps.

Quolque<b!sïadensité du cerveauest si inegato
qu'une grande partie de cet organe est dans l'état
BatureÏ ou même 'plus mol!e) tandis qu'une autre
une très-grande dureté.

J'ai trouvé dans un homme qui avait long-
temps éprouvé des convutsions epiteptiques et
~ui avait fini par périr d'apoptexie, le pont
de ~rc/e singulièrement endurci, tandis que
ïe reste do la substance tneduttaire de lu tuoe!!o
aHongeemême ne paraissait'pas plus dur que dans
J'état naturel.On pourrait se convaincre, en lisant
jes ouvrages du cé!èbro JM<?c~c/ et celui d'~r-

(t), que la substance du cerveau des vicit-
tards e~ ptus dense et plus pesante que cc!tedo

(t) Soctctë des Sciencesde MontpcHicr.



adulte, et que dans ceux-ci !a substance de ce
yiscère est aussi ptus dense quecelle <ïcs cufajns.

Cette induration du cerveau augmente avec
Fage et dispose à l'apoplexie, ce qui fait qnc les
T~piHards y $OMt ~i sn)ctS.Onpcutajouter a ccht

que les trous du c~nc par lesquels les sinus s'a-

Mstomoseut avec les veines jugulaires sont
ptus reirdcts (t), et que les veines e!!es-<nent<M

sont naturo!!oïHontp!us angust~csdans tou.ië ïeur
étendue ce qui ralentit et diminue le retour du

sang au cœur, et !orsqu*!ty a en lui uncextrôtno
diminution do scnsibitité et d'irritabiut~, ainst
que dttnsÏës organesqui servent a ta circulation.

semble donc que toutes Ïes causes se réunis-
sent pour produire la stagnatipn <du sang dans
!o cerveau des vieii!ards,et pour donner !ieu a
l'àpop!exio, dont périssent un si grand nombre
3'entr'eux.

(t) J'at pttMieurs fois observe que !e grand <roM de !'o~

occipita! était retr<!c! Jans !cs viemards~ <n<~otc détonna
Jws son contoor,octantp!usovatccpmmc il t'est ordtoa!-
MMent, maM ayant !a ttguro d'un tna~~c attongé do de-
vant en arnère. Quelquefoison remarie autom du trou
o<:c!ptta! (~) des ex<:ro!~ances os.spusp'. nr, dans tous tes

cas, n doit y avoir ett uaccoMpr~ibn de ta partie in<crtCtne
de !a moc!!e attongee,ou supcrtcurcde ta moe!!<' ~phuerc.

(~ t~c)'ee 'totrc Attat. tneJ., t < ) m.
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~jocr~es c~ycr~es ~c.

ladependamment des altérations dont~ous ve-
cons de parler,que l'anatomie a reconnues dans
la tête de ceux qui sont morts d'apoplexie,on en
a remarque d'autres on des parles plusou moins
ebtgnees,qui avaient plus ou moins conconrn à
aHectorïe cerveau domanicreque i'apoptexieon
mt la suite.

Op a vu dans ceux qui étaïent disposas à rapo-
pbxie par teur conformation extérieure,souvent
de famille, quo leur t6tc éta~ plus grosso que
dans Fêtât naturel, que leur cou paraMsatt ptus
court, étant plus gros,'ou qu'il l'était réeUement,

i
soit parceque lecorps dessept vertèbrescervicales
avait Moins de hauteur, soit parcequ'iln'y avait
dans cette portion de la colonnoépinière que six
vertèbres au lieu de sept, comme on a dit t'avoir
observe, mais ce que je nai jamat~Yu. L'excès
de grosseurdu cou provient de la graissequi oc-
cupe principatoment les !ieux on ïes veines sont
placées, et qui, en les comprimant, tes rétrécit
et ompÉche le sang du cerveau de se porter aussi
tacitement dans te cceur que dans l'état naturel,
tors cependant qu'ti est également apporté au
cerveau par les artères vertébrales et même par



Ïos carotides, soitparcpque les premières, pluw

profondes, ne peuvent être comprimées par 'un
excèsde graisse,soitparcequeles carotides,ayant
des parois plus fortes que les veines jugulaires,t
ce sont pas susceptibles d'être aussi tacitement
rétrécies par les collectionsgraisseuses;de sorte
que le sang se porte alorsen plus grande quantité
dans lecerveauqu'iin'ensort,d'ouii resuite nëces-
sairementuneptéihoredansceviscère,et parcon-
séquent une cause d'apopïexie dont ï'eSet, pour
cette maÏadio, est encore augmenté par Fexcès
dû graisse dans le médiastin et dans d'autres
parties du corps,qui gêne et comprime lesveines;

ce qui rend plus duEcHc te retour du sang du
cerveau au cceur.

Le larynx dans ces individus fait moins de
saillie que dansl'état naturel,non qu'il soit moins

acopte et moins convexe, mais parccqu U est plus
enfoncé relativement à la peau que la graisse
porte en dehors.

On a remarquéS'eqaemiaentdes engorgemens
de sang dans les poumons des apoplectiques,
si considérables quelquefois qu'ils paraissaient
ecchymoses,non-seulement à leur partie posté-
rieure,cequ'on observesouventdans les cadavres
qui ont été couchés sur le dos, mais encore dans
toute leur texture; ce qui tend à démontrer de
plus en plus que le sang éprouve une extrema
dimcntté à circuler dans les poumons pendant



!'actcs apoplectique, d'où provient Fortho~

pncc violente avec sterteur qui existe alors,
On a pga!cmcnt reconnu~ Mais pas'aussi A~<*

quemment, dans des personnes qui avaient
péri d'apoptexie dos indurations diverses dans
les poumons,avec ou sans épanchementdans !os
cavités ppctoraJtcs,de sang ou de sérosité plus ou
moias abondante et plus ou moins limpide ou
trouble, sanguïnotonte toutes causes bien ea-
pables d «tup~chorle libre retour du sang du cer-
veau dans le cceur, et par conséquent, comme
on !a déjà dit, de déterminer rapoptexio; et
comme très souvent les aïtCrations qu'on ob-

serve dans tes voies de la respiration sont telles
qu'elles ne peuvent avoir ctë formées pendant
ï'attaqnc de tapoptcxio ni après lu mort, on
pourrait bien admettre qu'ellesen ont été la cause
otnonienet;ce cnu serait d'autant plus naturel a
établirque Fapop!exie a été souvent précédéede
l'orthopnée, et que le cerveau est saiu dans sa
substance, et n'a été comprime pur un exccs
de sang, que parcequc ce liquido ne pouvait re-
tourner au cerveau convenablement.

On comprend d'après cela qu'un engorge-
ment intérieur du tarynx, de la trachée artère,
des bronches, comme il a lieu dans queiqucs
esquinancies dans le croup, dans des orthop
nées, etc., pourrait cire la cause de l'apoplexie,

i



ce qui a d'ailleurs été plusieurs fois conSnoé par
l'observation.
On trouve q~etqaetbia !o coeur de% personnes

mortes d'apoplexie désorganisé on peut mcmc
dire que la premièrecause de cette maladie réside
quelquefois dans cetorgane.On a vu, pardiverses
observations qne nous avons rapportées, que
des personnesatteintes de palpitations du c~Bur
sontïuortesd'apoptexto, et qu'at'ouvefturede
lour corps on a non.seulementreconnu des a!té-
rations dans !e cerveau,comme des ongorgcmeMs
des vaisseaux sanguins ou des ëpanchoïnens de

sang, qui avaient produit l'apoplexie dont les
sujets étaient morts, tnais aussi qu'on a trouvé
on eux diverses ahérations du cœur, des dilata-
tions dans l'oreillette droite et dans le ventricu-
le droit principalement, leurs parois étant ou
épaissies ou amincies et leurs cavités étant tou-
jours pleines do snag ainsi que la veine cave su-
périeure et ses branches jasqu'au cerveau. Or,
sans doute qu'ators le *sang p'ayant pu libre-
ment s'écouter dans l'artère pulmonaire se sera
ramassé dans les cavités droites du cœur, et de
proche en proche dans les veines supérieures,
d'où il sera survenu que les artères du cerveau
n'auront pu se vider dans leurs veines, et quit
se seraibrioé un engorgementsanguin qui aura
déterminéi'apoptexic.

Mais je ne crois pas qu'on' ait également re<



connu après Fapopïcxiodes dilatations et engor-
gemens sanguinsdu ventricule gauche du cœur,
c~cst phtot~ana <M sujets qui sont morte de ayn-
copo, ce qui arrive fréquemment car alors cet
organeétant trop &ib!o pour porter !e sang oon-
tinuoMontentet avec ta vitesse convenable dacs le,
cerveau, la vie générale et la sienne propre no
sont pas soutenuespar i'tnunencedes nerfs; le ceï~
veau ne ranimeptus, et l'hommepérit d'asthénie.

Maitt, dira.t-on peut être, on a trouva les
parois du vcntricu!o gauchosingulièrement épais-
eies dans des sujets qn on croyait morts d'apo*
ptoxie; or, alors ce ventricule n'aora-t-ti pas
pn pousser le sang vers le cerveau avec plus
do <OMe et on plus grande quantité qn ii ne le
fait naturellement en un temps deionuiné,t et
donner ainsi Uen à i'apopioxio? Cela n'est point
pronvë; il est au contraireprobable que cet épais.
sissomentdes parois étant une véritaMc iuaÏadie
provenantou d*un excès de graisse onirc les fibres
muscutaires ou d'une infiltration qui en re!âchc
!e tissu, cet excès d'accroissotnent des parois est
pintôt contraire que favorabtc à son action. Je
crois qa'i! est souvent i'cHct de !a gcno que Ïo

sang des veines coronaires éprouve pour rentrer
dans l'oreillette droite, presque toujours alors
plus ou moins engorgée do sang; les parois du
cccur augmentant de volume. par cette raison

que le foie PB acquiert un plus grand ioM-

que



que ses veinesce peuvent librement vider te sang
qu'eUcs contiejaacNt dans l'oreillette droite. Dire
donc <~te !p8 paroisdn cœursontp!us~tesparce*
qu'cHcs sont plus épaisses, c'est très-conjectural,
si le contraire n'a lieu comme on t~a dit. !I n'en
est pas de m<'me quand ïo coeur ~t dans rctat
naturel,alors sc$ contractions peuvent ôtretrop
violentes et le sangûtro pousse avec trop de force

par io ventricuiedroit dans le poumon,d'où peu-
vent provenir des hétaopiysies par cette seute

cause; le sang peut aussi être poussé avec trop
de vioïencedutts FaorteparJeventricule gascho,
et de ta dans le cerveau pour que l'apotcxio sur-
vienne.

Les ossifications de i'aorto et de ses bran-
ches après qu'eue a fourni les carotides et les
sousclavières peuventêtre encorela cause de Fa"
poplexie le calibre do ces artères ossiRees étant
ordinairement diminué, le sang y p~ocire plus
diSoitement, et il s'en porte davantage vers la
if te. Or, cotte cause est Fuuo de celles qui ont lieu
dans J'apoplexie des vieiUards plus conuHHoe-
mentqaodaasua âge moinsavance. On trouvera
dans Lieutaud (t), dans Jtfb~g?~ (a), etc.,

0

(!) U!sL anat. med., Ub. U, et a!tb.

(x)EpMt.!H,aMa9.



des observations relatives aux causes Je l'apo-
p!exïo, parmi lesquelles les ossifications des
artères dont nous venons de parler ont joué un
rôle principal. ïi pourrait aussi arriver, par
une raisonbien diNcrcnto, que l'ossificationd'une
carotido, d'uno artère vertébrale, CM cause de
!'apoptcxio, !o sang ayant reflué dans ,!ea autres
artères correspondanteset les ayant dilatéesoutre
mesure et nt6moces artères s'étantrompuesdans
le cerveau ou dans le crâne/auraient pu pro-
duire l'apoplexie; mais hors nn pareil cas,
Je rétrëcisseïncnt des artères du cerveau, bien
loin d'être considéré comme cause de t'apo.
plexio, pourrait l'être de la syncope par la di-
minution du sang dans le cerveau, qu'eue opé-
rerait. L'anovrisme de ces artères, comme celui
du ventricule gauche dn cceur pourrait égale-
ment donner lieu à la syncope la circulation
du sang y étant ralentie ce liquide se porterait
trop lentement et pas en assez grande quantité
dans le cerveau et la syncope et la Upotbymie
survicndrment;or, une pareille mort no peut
être confondue avec cette par l'apoplexie.

Le petit os que Rtoian avait observé sur la
pointe du t~nporal aurait dû plutôt produire
!a syncope <{U<' l'apoplexie. Il ne faut pas con-
fondre <t<? ossiHcation avec ceUes quo ron a re-
marquéesdansles contours mêmesde la carotide,,



dans le conduit temporal et près ce la seMe tar-
cique (t).

Oh doit cotnpter encore parmi les altérations
qui ont concouru à l'apoplexie t~. les mauvaises
conformations de ta charpente osseuse qui Ctn-
p~c~ent le sang de se porterMbremeat aux parties
inférieures et te détournent vers la tête, ainsi que
cela a lieu chez quelques rachitiques, lesquels
même ont quelquefois la tête plus grosse qu'elle

ne serait naturellement; aussi pïtuieurs do ces
sujets meoreot i!s d'apoplexie.

Cette maladie fait souvent périr des bossus
qui éprouvaient, il est vrai,depuis plus ou moins
de temps, delà difficulté de respirer, mais aux-
quels il est ennn survenu des maux de tête, des
-etourdissemens, des vertiges, quo!queRMs de ia
stupeur dans les membres ou de légers mouve-
mens convatsi& a la iace, enfin l'apoplexie dont
ils ont péri,

J'ai vu plusieurs de ces malheureux bossasdont
)'aorte ventrale était tellement comprimée par la
portionlombairede la colonnevertëbrale~qa'eUo

en étaitrétrécie;d'où il résultait que toutes lespar'
tiessupérieuresavaientprisplus d'accroissement

que les parties iofërioorcs.Un'est donc pas éton'

(t) ~~cy. notre Acat. mëd., t. H!, p, tgo.



nant que Je pareil bossus soient' sujets & ï'apo*
ptexic etaux palpitationsdu CŒur, & i'orihopnce

on n'fn peut douter puisque ïcs observatioos le

prouvctt!.
Ne pourrait-on pas rappeler ici ce qu'on croit

avoir remarque, qoe ï'apopioxiB avait 'enievd
plusieurs sujets après qu'ils avaient subi l'am-
putation d'une ou de plusieurs extrémitds. La
sangutf!catioa, a-t-on dit, 30 Pesant cbezenx
égatetuent coïnmo brsqa'Ma étaient pourvus de

tous leurs mcmbrea, le sang s'est ramassé en
d'autant pi~s gf~t~do quantité dans les autres
parties du corps en. général, et dans ceux du

cerveau en particulier, puisqn'H en reçoit pro-
portionnoUetuent plus que les autres 'organes,
et do Ïà Ïa cause do l'apoplexie qui les a fait
périr d'où on p~ut .comprendre coinblen sont
ibades les chirurgieos qui ont recommandé de
saigner de temps en temps ceux auxquels on a
au)pute quelque membre.

.Les tutumesceaccs adipeuses externes géné-
rales, ainsi que celles qui sont~ iatemes, tes
ahdotninatespriucipatcment,peuvent, en com-

primant les veines, gënëra!ement ptns exté-
rieures que les artères, g6ner, cmpcoher le
retour du sang du cerveau et produire l'apo-
pifxie.

Nous avons dc}à considère les cHets que cet
e'<ccs de graisse dans le cou peut produire.



Quant* aux engorgement adipeux du bas~vcn-

ire yptativcmcnt & l'apoplexie combien n'en
a't-Otpas pu remarquerqui sont survécus a des

personnesdont Fabdomenavaitacquisdeaccrois-
sement et n'est-cepas par t'apopÏexteque nnisscnt

ceux qui sont atteints de ta ~~c(w~ soit que
le sang porté au cerveau l'occasionne ~cut, soit
qu'il s'y forme en mctne temps quelque ~pan-
chement d'ean, ce qui est très fréquenteCppen*
dont quelquefois ces cpanchemens se R!Mf ~aus
la poitrine, et de là des palpitations du ccenr,
des orthopn~es ou la sunocaiion, souvent Fhy-
dro"thorax; d'autres fois c'est l'hydropisie as-

cite qui survïont a rahasarqùe mais ces dlvcr<

ses hydropisies peuvent eues-mêmes Htnt' su-
hitement par l'apoplexie, par un e!Ï0t de la
seule compressiondu cerveau, soit par le sang,
soit par i'eau !a graisse n'y concourt-elle pas
encore, en diminuant !a sensibilitécërebraie et
nerveuse, et consécutivement Ï'IrritaMHtënttts~
culaire, ainsi que la chaleur animale, peut-ch'o
d'une manière analogue a ce qui se passe dans te
ioir, espèce de rat des Alpes et dans la mar-
motte, qui s'endorment par le froid, lorsqu'Hs

sont parvenus à un extrême degré d'adiposité
la graisse leur servant de nourriture pendant le
sounneit et n'est-elle pas l'une des causes qui
diminue leurchaleur? Ne s'éîevant en eux qu'au
dixième ou onzième degré comme J~u~u~ l'a



remarqua, ik ne peuvent être refroidia encore
par le froid extérieur sans tomber dans l'astiou-
pissement, et ils 8e réveillant des qu'ii fait un
peu plus de cha!cur.

Ce qu'il y a de certain c'est que !os per-
.sonncs grasses ont, en général motns de son-
sibUitd que les autres et sont très-disposées au
somme!

L'apoplexie pourrait même être déterminée
par quelque congestion cystique, hydatidique,
stëatomateuso~parunvraigonQoment du foie, de
Ja rate, etc., ou par des tameurs du mésen'
tère, ou autrescongestions,par l'ascite, etc. ( < ).

N'avons-nous pas cité dans nos Mémoires
l'histoire d'une dilatation du cosur et do taorte
thoracique occasionnée par le pancréas con-
sidcraMctnent tuméfié qui ceutpritnait ibrte'
ment ïo tronc de l'aorte contre la colonne ver-
tcbraÏe? La portionde cette artère quiéta!t par-
dessus~ était prodigieusement dilatée, et celle
qui était par-dessous très rëtrecie. Or, on con.
coit que dans les sujets qui auraient l'artère aorte
pareillementcomprimce,le sangpourraitd'autant
plus facilement se porter a !a tête.

EnHn,c'est par diverses causes qui rendent
la circulation du sang duEcitcs vers les par-

(!) ~'< i'&rt)c!e v<t et Forttc~vtn, p. t~ et "Htv.



itoaïntertaurea qne t'apop!ex!opout ofro occa-
sionnée, comme le font les grossesses (t),îcs
ceintures 1 les habtMemoM tfop serrés, tes far-
TeUères, les cois étroits, le froid même extrê-
me etc. (z). Tout ce!a a été pro~v$prec~dern"
ment par de nombreux exemptes. tk

(t ) Art. mv, p. aïo; arttcte xv~ p. Mo.
(t)Aft.xvt,p.a3~



ARTICLE Vf
·. d 4:

If~S?~<<W/~ C~ f?<?~j~e~'<
Les diverses altérations observées par les ana-

tontistcs dans !a~t~t~~(Teecnx qni ~Mnt morts
d'Mpop!cxïc produtspftt une coinpr~sstondu cer-
veau, et cctto cotnpt'css!ott est d'autant plus
forte qu'c!tps sont p!ns considérables par leur
volutue; elle est d'autantplusdangereusequ'elles
ont leur s!dgb proche do l'origine des nerfs,
ou do mocMc (t!tôngcp et encore plus si elles
ex!stpnt humedtatcmcnt sur cette pariio ou en
cÏte-m~mo que ce sGÎt~ô s&hg ramasse outre
ïncsuredans ses vaisseaux ou horsd'eux dans ses
.vcatficu!csou cnirc ses membranes,dans le crâne
cnf!n (t) que ce soit de t'can épanchéeontro les
ïMcnï~rancs on dans tes ventricules du cerveau,
ou que cc soit~tontc autre substance, c'est tou-
jours un corps étranger dans la cavitédu crâne,

(! ) ~y* dans !a seconde!cttrcde Morgagmsur t'apoptextc,

article dtvprxcs rcn)ar<})t<*< !)tstor!'}ncs sur les tnededus
qui ont tes pretniprs reconnu que )'apoptcx<e <~aitoccasionnée

par le sno~ ramassé dans les vni:i&caux du cerveau,ou cpan-
chc hors d'eux, Jaus ses~catncutcsou cotreses toembMoM.



qui no peut y exister sans comprimer !e cer-
veau.

Cctte~ coKtpressioaest évidemment la cause
immédiate la mi~ux reconnue de l'apoplexie,

t
<~s,c&périenecssur les animaux vivans(ï) etdes
observations sur 1 homme vivant en ayant dé-
montré les eBets (a). Or, toutes !os causes qui
pourront ta déterminer, quelque éloignées
~M'ettes soient, doivent 6tre considérées comme
celles de Fapoptexio. Telles sont coUes dont
nous avons parM dans autant d'artictes parti-
coliers et qui doivent, surtout, 6iro prisesdans
la plus grande considération dans le traitement
préservatif; car les empêcher de se former

y
op Ïcs détruire sielles existent, c'est prévenir le
mtd qu'eMcsdoivent inévitablement occasionner.

On peut croire, d'après ïo résultat de Fou-
vortoro des corps que dans l'apoplexie la cotu-
pression da cerveau existe dans le lieu d'où
partent !os nerfs des organes de la circulation
du sang et de la respiration et encore ceux de$
organesdes sens et qu'elle s'étend generalemeBt:
sar eux au lieu que dans certaines paralysies
la compression du cerveau étant p!us limitée~
et ne portant que sur les Mt& de quctque ~~r-

(t) Page 336.
(a) ~oy. une obseirvatwa rapportée par JfafM~~ citée

Jan& cctf oMVM~,



lie, il n'y a de paralysie qu'on elle, ou si l'on

vent, que l'apoplexieest partiello et c'est dans

00 SMMqu'JEf~OCM~a dit ~<Mt~M?M C~MyM

~C~~f~M.
Copt'ndant on ne peuts'empêcher de croire gue

si cprta!nespara!yaies,par exemple, da nez, des

yeux, des oreilles des membresou de qae!qaes<

unes de IcoK parties seuiehïONt peuvent ejtMier
pnrtïetifMteat (ï) ? il ne puisse et ne doive m6me

y co, avoir de t'cstomac, des reins, des pou-.
mons, du conr et dans ces deux derniers cas,
la mort ne doit pas tarder a survenir.

Or, si alors nous avions d assez bons yeux
pour distinguer ta~ cause d'une pareille mort,
par l'ouverture du corps, nouspourrions ap-
prendrequ'eue n'ttété quelquefoisque reSetdé la
compression des nerfs des poumons et du coeur.
Mais, dira't-on, l'apoplexieest-elle donc toujours
occasionnée uniquement par Ïa compression du

cerveau ou des ney~s à leur origine ? celle qui
précède ou qui survient dans quelques nevrea
maiignes celle par le méphitisme, par les nar-
c.otiques en 'depend-eile egaiement? L'anaio<
mie ne t'a. point démontre ornais pourrait-on
soutenir le contraire sans craindre de se trom..
per, attendu,.comme on i'a.dcjà remarqué qu'i!
pourrait bien se fairo que les nerfs essentiels à

(.) ~b). l'Anat. méd., t.tV, H!~4~ 4$~ ~8.



!a vie, a! subits, fussent comprîmes, reirecie
ou alfectéa d'ute manière si peu apparente t
<}u'eUc ne pût cfe reconnue & la vue? En ad-
mettant cette conprpscioo, ce serait eonclure
du général au pa~ticuUcr, mais à la vérité sans
autopsie ou sans preuve démonstrative.

Mais si i'apopcxie n'était pas l'eflet de. la
compressiondes tcrts, ne serait-elle pas la, suite
d'uno a!tération )u du Manque do fluide vital
ëth<!re,é!ectti<pi€, galvanique, ou de tout autre
qu'on croit gdn~oment circuler dans les nerfs
après avoir été acrété dans le cerveau; i'apo"
plexie ne pourrai-et!e pas euoore être i'encide
quelque gaz dëtétrc étranger ou formé dans-le

corps même quiaurait éteint le principe de la
vie ? Tout cela 'tous est caché, et il est bien à
craindre qu'on n'n sacuo jamais davantage car
comment bien onnaître le fluide des nerfs et
les a!térations dut il peut être susceptible
quand on ne canait nuUe<uent ni leur struc-
ture interne joiceuc da cerveau?
L'auatomie n'peut rien. nous apprendre à

cet égard puisq' on n'aperçoit souvent aucune
espèce d'ahératm dans ïc cerveau après des
apoplexies par Ï'm~phittsme,ni après ceiîes~ut
sont survenues ùa suite des Sèvres malignes (!).

Mais qu'est-cequi a lieu dans le cerveau et
dans les nerfs d ceux qui éprouvent une apo**

(t) ~<M les art~esXIX, XX, pages a~o et 2<)3.



plexie aprèa des douleurs, des tnasmes, des con-
va!sions;enHn,dans ceMequ'Ota appo!eo~<M"
w:o<~M<'?On ne le saitpas non ~tns carc'est tr~s<-

gratuitement qu'on a dit qu< cette apoplexie
provenait do la contraction, du resserrement,
du spasme, do la convutsibiitô du cerveau et
des nerfs; cela n'eat rien moins que proovd
et a été dit gratuitement, !M3Xperiences sur le

cerveau et les nerfs des aaimMX vivans n'ayant
démontréen eux aucune espèce d'irritabilité. Ne

pourrait-onpas croire, et av'c vraisembianco

que les vaisseaux 'sanguins to veines principa-
tement étant p!ns ou moins <Mnpritnefspar les
muscles contractes en divorsesparttos da corps,
sont resserrées, et qne ïe ang qu'eues de-
vraient rapporter du cerveau m cœur est arrêté
ou suspendu dans sa marche co qui fait qn'H

se ramasse dans lecerveau et o'mprhno les nerfs
à~ïeur origine.On pourraitauss ajouterque dans
cot état do spasme, d'excèsdesontracuonmns-
cutaire le coeur et les artèrespoussent le sang
avec plus de force et d'abondaee dans le cer-
veau, lors même que son rotor par tes vêtues
est diminué (t).

(t) Les anciens, dont ~'Mt~erAbn~savantMeJcon-
prattCtendcRotac, t6&6) et Wa~f,nxMec!n-prattcictt
de ~c~a~CM~~ l658, oat fait de bo<. etpéntb!cs rappro-
rhentCM au sujet de leurs opinions st* les causes de rapo-
plexie; paroissent s'être Munis sur ts points: t~.qu'eUc



Une autre cause d'apoplexie pourrait être ad<

mMO; cc!!c qui serait occasionnéepar une humeur
stunutaittc portée sur le cerveau qui y attirerait

une plusgrande quantité de sang qu'il ne s'y en

portenaturellement)comme cela a lieudanstoutes
les parties ou i! y a quelques stiniuïus;ce sang

y produirait nécessairement une compression,
et par iui'méme s'it était ramassé enune certaine
quantité, et encore par les sérosités et les ma-
tières albumineuses, muqueuses et gélatineuses
quien proviendraient,lesquellesse ramassoraient

était souvent t'eUct de la <aMnpfCM!ondu cerveau ou des
OCt~

a". Quelquefois de l'obstruction immédiate des canaux
médullaires, soit du cerveau,soit des nerfsà leur origine;

3~.Des ahcrationsdu Butde v!ta!, sur !a nature dM~ue! ils
n'onteu que des idées tres-vagucs,ou sur son extmctton, ou
ton défaut.

Le pretmefpotatde ces résultats ~t bien prouvé par les
ouvertures des corps.

Le second, ou l'obstruction des conduitsmédullaires du
cerveau et des oerfs, n'est nullement susceptible de démons-
trauoH, puisque nous ne savons pas tneme si ces conduits
oniitcnt.

1

Quant aux preuves du troisième point, le défaut, les al-
térations du fluide vital, ils n'ont rien dit que de tfM*vague,
et nous n'en savons pas beaucoup plus aujourd'hui d'ail-
leurs, ces questions sont peut-être moins relatives a l'apo-
plexie qu'~t t'asphyxie (*).

(') ~<yf: nos instructions'ur !a mortdes atphyu«.



et comprimeraient le cerveau otics net&; or,t
n'est-ce paace qui a ïieudans ïos apopÏcxietarthri-
.<iqnes,rhumaiismates,yarïoteuscs,herp~tïqaes,
psonqueset aatr~s, par !ears ïaétasta~s aar le
ceEvean ?

Ainsi, les spasmeset convakîonsdes muscles
du corps peuvent ce être le preauer effet; et
commepar la continuation do ce sti mulus du cor-
veau etdes nerfs, lacollectioncontre nature attg<
mente et se complète la compressiondu cerveau
et des nerfs qui en serait la suite ptus ou moins
prompte,détermineraitl'apoplexieplus ou moins
vite (t).

<

(1) Cùm cntvana o~ea, !a adultis, eedere nequeat, et
<rao!! cavum Mmpef ptenu<a<St(,efÏMJH humoresaecMMrH

pretacredebentencepha!oa. ~om~~M~M~tnapbor. ~eer-
Aaef.~JecuraadM morb~ opbor. ~te, p. ~3.



ARTÏCLB VL

Quelles sont les d~p0~07M ~~J&Op~.CtC

les mieux r~coy~MM ?

Ceux qui sont Ïo plus disposés à t'apoplexio
sont d'une forte structure, replets, ayant la têio

grosse, le coucourt,gros (t)) Mao n~que large;
ils sont d'un tempëraotentsangMDetont le visage
ord!oatremcMt rouge des saignemens de nez,
ou deshëmorAoïde~qain'ont souvent plus lenr
libre cours; ils éprouvent des maux de tête
graves, leurs sensations sont obtuses ils ont
souvent des crampes dans !es muscles de la face
et des extrémités,des (burmUtemens à la paume
des mains et à la plante des pieds, ainsi qu'au
bout des doigts et des orteils, souvent de convul.
sions générales ou partielles, toniqnes ou cloni.

qucs; ils sont souvent dans un état do somno-
ïenco (a).

(t) colto brevi toroso. ~y~ca~a~ ~e ~oy/e.r<a«~
thritita,cap. xv. Quoique i'Te~!c/oit dit tM-

~M~~Me ~«n~ cerfM'e. Patho! !!b. v, cap. lit. Ce qui ne
nous parait pas en tout conforme !a vérité; te cou patalt
bieacourt,tnam! est toujoursplus grosque phts gre!e.

(%) Divers faits pby&MogKjMeset pathotogiqnes appren.
ocat que tos'imprc!s!on:des aer& !t leurscxtfcttutM dans !e



~00 OBSERVATÏON S
Te!a sont ceux qui sont disposes a t'apoptexio

par leur constitution, souvent d'origine; car Ï'a-
poplexie pcut.ctro comprise parmi tcsiuaiadics
héréditaires. Combien, en cHct,deianuHosdont
ïes individus ont pAri d'apoplexie J'en pourrais
citer plusieurs; etcbe~ eux elle est ordinniro-
ment annoncée par la disposition du corps que
nous venons d'exposer(t).

Hippocrate a remarqué que !'apopiexie était
très-fréquente dopais rage de ~o ans )uaqu*à celui
de 60.e~c~ aMjf<?t<M~d~a?/o~c

anno yMa~MpM~yMe'cjca~M~M~(2).
Lesencans y sont rarement sujets,et iorsqu'e!iea

cerveau et dans ta tnoeMe cp!n!èrc se transmettent à leur
autre extrémité,dans quelque organe citerne ou tntorne.
C'est pareillecause <})t'oo peut attribuer les <ounniHe)ttCMS

et p!~&r<M que ceux qui sont mcoaces d'apopteoe, dont le
Stegc est toujours dans le cerveau, éprouvent quelquefois
ptusou moins de tCtnpjiavant<;M'e!te ait tieu,<!ans!e~parties
les plus éloignéesde h tête. On pourrait ajouterici que Jes
ve!!tcat!ons o~ irritations des «pr~i dans Its extrémités des
nerfs plus ou moins éloignés du cerveau, se ibot également
ressentir h teurs autres MtrctttttM dans cet organe et dans la
moelle epintere~; et ainsi que tantôt par le mnyon (!e~ nerfs
Ïe cerveauagit sur les autres parties, et que tantôtccMcs-ci,

moyennant ces mêmes nerfs, agissentsur le cerveau, amsi
qu'it y a une reciprccitt! de correspondance.

(<) ~o)e<: ne!, observationssur tes maladies Mrcuttaires.
(~) .~wpcn~ aphor, $cct: Yt, a~; ô~.

Heu



~OtSUR L'APOP L EX!E.
lieu chez eux, c'est que!qao~bis à ta suite des
convulsions par la dentition mais U périt beau*

coup de vieillards d'apoptexi~apr&sjt'âge de 60

ans pcut'e~replus que depuis~5 )usqu~à 60~
Quand on considère ces diverses dispositions

à l'apoplexie, on voit qu'elles concourent toutes
à prodoiro des congestionsde sang d~s cer*
veaa(i). L'excès de gr<ds80 ou la corpulence
qui en rend !a circulation dIBSciie dans t~ tronc
et dans lesextrémités, en déterminetereQux vers
ta tête, surtoutsi le co!t est court ou plus gros.
Cette graisse comprimealors les veines ~ugutaires,
les rétrécit, et rend ainst moïas &cite!o retour

(t) tesobsefvatioMci-dessus,celle du marquas de Fau.

peau, tge de ~6h ans qui a ~té gtien de t'apoptex!~ par ta
saignée. tes résultats de Ï'cuvertMredes corps de MM .D<tM-
&M<o~etZan!y,oct&gëna!rM~mor~<rap6pteMe, JûmstecefL

veau desqueb on a trouvé beaucoupde sang, p. s3 et 2~,
qao!qu'oncat crMque leur apopTexie était séreuse te qui
est une forte exceptioa t'opu~o~ où l'on est, qae!'apo-
plexie des vieillards est gëeératetaect!'eSet d'~ ~ottectipa
de sérosité ou pituitedans cet organe,et qu'étant sujetsaux
catarrhes et aux hydropisies l'apoplexie qui tes enlève
provient des mêmes causes. Cependantles ouvertures des

corps ont souvent prouvé que t'apoptene,par suite du
catarrhe et de t'hydrop~e,était sanguine. ~oye~ l'article

tv, page ~g. Ce qu'it y a de certain, c'est que l'apoplexie
doit être comprise parmi les maladies des vieillards.

~M&tM<tM<e~t~MnMMM <<t~<?«~<e~,~M~c~o~t ca~or~.
pippecf.~~o~e~~t,«et. ut ajphor. 3!.



402 OBSE~VATtON~
da sang du cervoaa vers !e cœur, tandis qu'il
coatiuue d'êtreapportéau cerveau~ar îosartères
carottdM plus profbndes et par Ïcs voftebraîcs
qui le sont encore plus et qui sont à t'abri de
toute <!onïpr<*MioB; d'où rdsaitc ttécMsau'emont

Une disposition à recgorge<aent du sang dans ïe
~rveH~t~et par eonsëqnent & t'apopïéXM. Or, si
& ee< ceua<!&,qui sehïespeuvent d~termmer cotte
maladie om ajoute céMM qui ont liett dans un
âg& avancer comme l'endoroisaement da cor-
beau (<) le y~trëcissemént des orinoM du crâne
par lesquels passent desveines qui en rapportent
io sang, etc., on ne ~era pas surpris que ces
apoplexiessoient si communeschez les vieillards.

Cette maladie est sou vent précédéede, l'asthme,
des paîpitatioDS da coBnr, de riatumescence

troo prompte du corps par de la graisse, du
bas"ventreparticulièrement

(ï) Oa a <!e)!tcite ptos haut tes remarquesJe 3M<?dM et
~sarÏ'eadaMtSsem~'dttcerveau & prèp*ôrdon Il. de ï'&get

1.' m i1 t. I.,J



ARTICLE VU L

jR~M~fï~ ~Jc~ <!MJ~yi0~b~C.

L'apoplexie est l'une des pïus dangereuses ma-
ladies qu'il y ait, pouvant être mortelle presque
dans l'Instant, et ne pouvant ôtro gu~no tors-
qu'éMoestibrte,selon Hippocrate notre grand
maitro ~o~cre<~<CM~ M~wn<eM ~M<
t~M~~p~ <~&~M yero~c~~c~c(t).

EUesetermÏne souvent par Ïaparaytsie:, quel.
que~oM par répuepMe ou par TàUenation de res.
pr!t; h perte de la mémoire )da go&t, de ïa vue,1
do rode,de la voix, de la déglutition,etc., es-
pèces de paralysies diverses dontnoos avons re*
cueilliet rapporté des exemptes.

Je pourraisdire aussi que ces mêmesmaladies
précèdenttrès-souvent rapoplexïe. °

L'apoplexie est en ~néralbeaucoupplus dan-

gereuse dans les personnes qui sont d'une forte

(!) Section B, aphor. ~'Encore<ant-i! observer que si
Btppocrate a compris le carw<ïaM le premier degré de l'a-
poplexie, cdmme Sauvages et autres médecinsl'ont <ait, ce
premier degré serait biea moins dangereuxque le vrai pré"
mier degf6 de yapopïaMC~eUo,< ou pow~ Maa le .d~
ttP~er.



(t) B~ocMt~, aphor. sect< H.

constitution, grasses, replètes, que dans ceUes
qui sont faibles, grêles, déHcaies ÇM~ M<ï<Mr<!

~M~< ya/<~ cr<M~< ~M~M ~M~ Mor&MnfMryM~M

~Tac<~M (t). Et ~apoplexie peut etre comprise
parmi les morts sabïte~.

On ne peut cependant se dissimuler que tes
suites de i'apopÏexi&Ne répondent pas toujours à
leurs apparences de gravite j'en ai vu qui
étaient 'formidablespar~'intensité de l'assonpis-

sèment, de la, sterteur dans la respiration, qQi
avaient été suivies de paralysies complètes des
membres, de l'hemiptégte ou de la' paraptexie,
et dont cependant Yes matades ont guéM et
presque d'eux-mêmesonplus ou moins de tpmps.
CesheureuxeSetsne proviennent-ilspasde ceque
le cerveaucHamoeUeépiniéren'ayantatorsaucon
vice organique,la congestionquis'est taite en eux

s'est détruitepar ta faculté vitalede h résorption,
ainsi qu*on a remarqué qu'elle se disait lorsque
tes épanchemensavaMntété subitsotaccidentds,
les organes absorbans étant encoresams? N'est-ce

pas ainsi qu'on peut exptiquer pourquoi nne
grandequantité Q'ea:u in~oduite dans !a ~oitrïNe
ou dansle bas-ventre d'un animal vivant a été ab-
sorbée en peu de tëtnps,au Mon que dansia ptu-
part des matadies avec épanchemënt, cette re-



sorption nt a pao Hou, même en prescrivant le
meilleur traitement, sans doute parce qu'H y a
alors une altération des organes qui pourraient

sans celaopérer l'absorption ?

En gênera!, l'apoplexie dont la cause réside
immédiatement dans le cerveau, ou celle qui
est idiopathique est la plus grave, et presque
toujours mortelle.

CeUe dans laquelle !e cerveaun'est aSectéque
sympatbiquement,comme par la goutte, le rhu-
inatisme etautres métastases,est beaucoupmoins
ianestC)parcet~uela cause materieUequi !'a pro-
duite peut être détourne du cerveau avant qu'il
soit altéré dans sa substance; mais aussi ceMo
espèce d'apoplexie peat avoir de fréquentes ré-
cidives.

Plus la respiration est stertoreuse dans l'accès
apoptectique plus celui-ci est dangereux nam
~c~cr est ccc~erM paribus mensura~r~CM~ (<)

et surtout si la bouche se remplit d'une matière
éoumeuse ou épaisse si le pouls s'affaiblit,et s'il
y a un écoulement involontaire d'urineet de ma-
tières fécales. Ces symptômes sont même les
avant-coureurs d'une mort prochaine.

C'est sans raison que quelques auteurs, <~M-

t~giM partMuiièrement,ont cru que les apoptec

(t).MfajM~ Nosol.,class. Vï,a'po~)CM! a-aa~a~o.



tiques étaient perdus s!, après avoir pris une
dose considdrable d'émétique, ils restaient per-
cïus de Ïcurs membreset sans son<Iuïent <S~<!
magna dosi emetici. FM~O~ïnMO~CK~MM~~MM/&

est (t). Cet ouvragecontient plusieursexem*
pies qui prouvent le contraire maisce o'eat pas
une raison de prescrire réméiiqao Ïorsqn'i! est
contr'indiqué.

Si le pouls se relève, et encore m!eHX, a'i! sur-
vientde la 6èvre, c'est unsigne salaire <<4con-
p~toae ~e~<Mo ~en~o~/M~ ~«pe~c~M~
~o~ ~p~M)'M(a). On en peut difo autant à l'é-
gard de l'apoplexie ~cc~< ~o&~M

(3). L'observation m'a que!qnofbis convaincu
de cette vérité, et tous les praticiens ~ont re"
connue par leur expérience.

On a vu des accèsd'apoplexie se terminerheu-
reusementpar le retour des hémorrhagies du nez,
des hemorrhoïdes~des règïessappriméesdepuis
plus ou moins de temps, ou par le retour d'au-
tres évacuations égalementsupprimées,des vo-
missomens habitueis, des diarrhées invétérées~

( t )~«u~~c~ Noao!c!aM. Vt, de ~o~~o,8~6,<n-
Ma!s cettedec!s!oo de Sauvages est tnHnnee pardivers &!ts,
des malades ayant pris de ~fandes doses d'émétique sa<M

aucun effet et ayant ensuite été rappelés à la vie par la stu-'
gn~e. ~< page 8.

(2) Ripp., sect. tV, aphor.58.
(3) ~eyo<T<ï~ coac. pra'o. 3.



dos accès de goutte, doa éruptions dartreuses,
psonques, etc.
L'apopÏexM a été hettreusementdissipée pMf

uneabondantesueuretpar un écoulementd'm ïne
copieMpar FéruptioB de la rougeole de la pe-
~tcvéro!e (t), chez des femmes ~<MseS)par rac-
couchemeat~

L'apoplexie qui dure d'tMte manière intense
plus d'un jour est ordtnatfcBQont inc~'ebte. Hip-
pocyate regardait rdoumedont la boNbïioserem-
plit et les lèvres se coavront, comme un s~gno

de mort (a).
Les convutsïoMqui sarvtenMnt pendant t'ac-

c~s apopteotique,surtoutaprès que le poulss'est
yetev~nesoct pas toujours mortelles, quelque-
fois même elles annoncent une duBinutton dans
les causes du mai (3).

(t)~*<M &nt saigner du ptcAM.~oVasséau commencement
de !rupt!on de la petite vérole; it étaitdons un assoupisse-
Mcnt profond et éprouvait un comtncncemeot de storteur
dans!a fcsptfatïen; après la saignée, !ca symptômes npo-
ptectiques dtspantrcn~etl'efupttoodotapetih;vcro!e fut
rcgu!tëre te malade guérit. ~by. ma leçbn sur la pe<it<*

vercte h !a suite de t'instructibn Mu* ricocuiaiMa pat:
M.SaUnadc, p. ~5.

(a) Y. article XXt, p. ~o, Apopkxie par ~~M~~At~oM.
(3) On a dit pKtcedemtnentqu'H avaitété prouvé, pardes

expériences stu* des ao!<nauxVt~aas, que lorsque on ne corn-'
primnit que tegefetnent le cerveau,les coovutKOM des ment'
bres avaient lieu, et quo to~q~oa angMeattut cette cotn<



Un des meilleurs signes, lorsque l'apoplexie
est violente, c'est que la respiration devienne
plus ~aoHe, que Ïe pouls se rapprocha de Ï'ctat
naturel que la déglutitionse rétablisse, que les
urines coulent librement, qu'it y ait quelque
évacuation alvine et que !& sensibilité et le
mouvement dos musc!os se raniment si la
paralysie de quelques membres subsiste,onpeut
craindre~ retour de l'apoplexie, mais à un
terme qu'on ne peut souvent prévoir. J'ai vu de
légères paralysiesapr~s une attaqued'apoptexie,
qui ont bientôt nnipar une nouvelle attaque qui

a été mortelle; mais d'autres malades ont vécu
paralytiquesplusieursajnneessanséprouverl'apo-
plexie, et plusieurs en sont morts au momentoù

on ne s'y attendaitpas (t).

pression, t'a&MuptMement te plus profond, avec sterteur
dans la )rMp{fat!oa, survenait; et que si on d!mtnuait cette
compression,moins qu'elle n'e&t été extrême, les convul-
sions avaient encore lieu ce qui ne laisse aucun doute que
!*apop!ex<eet les coavoktonsne soient souventproduitespar
la même cause, qui est plus intense dans !'apop!e!tie que
dans les convo!$MM. On a aussi remarquédans ces expé-
rieaces, que plusieurs des animauxsur lesquels on les avait
pratiqueM,étalentrestésparalytiquesde quelqueextrémité;

ce qui prouve que ces maladies sont FeBetd'une plusgrande

on moindre compression du cerveau ou de la moelle épi-
niere, dont l'effet est plus ou moins durable.

(<) Le duc de Fitz-Jamesavait ~proave~ en France, une



L'amaigrissement du corps, même chez les

personnes qui avaient été grasseaavant ~'attaque
d'apopïexie, ne peut rassurer, surtont s tt y a
quelquedïsposittonà t'enCore. On a vu plusieurs
fois de pareilles personaos périr subitement d'a-
poplexie lorsqu'on se rasauraït sur leur sântë.

Le réïâchement des lèvres ou d'un de leurs
angles, des paupières, le b~ga!ement, ou la dïP~

Ëcuhéde mouvoir la langue pourparler ou pour
avaler, la faiblessede lavue, de i*OMÏe,et encore
plus Ja cec!te,!a Burdtté~amutité, en6n, la di-
minntion on encore ptus la suppression de que!'

que fonction plus ou moins essentielle à la vie
doivent faire craindre le retour de ï'apoptexio,

attaqued'apoplexievers t'age de quarante ans, pour laquelle
je lui fis faire unvoya~caBourbonne il en ent une autre en
Angleterre dix ans après, ptus tcgcrc, mais qui fut SHivM

d'une paralysiedes jambes.Les~am dcBouï'bonttc-tes.Bain'it
de Tivoli, en boisson, en douc!tf&, << n'eurent auenx
heureux succès contre ta paralysie. CppcttJant on pnMva<<

croirp que le !aatadcvivrait tong-tet~ps en un pareil état
mais une nouvelle et ptus forte attaque d'apoptenie étant SMt-

venue, !e malade en périt.
On a une In<!n!<cJe pareils cn<*M~!fs, ce qui prouve com-

bien sont fondés ceux (lui dixcnt qne h paratyAie./?j'et'apo-
plexie. On peut xcutpMcnt ()irp fpt'cttp est un ma! moindre.
et en intensité, et en étendue, mais (lui peut, en augmen-
tant de quctqucs <!c~rM ancctct te cerveaud'une manière
plus intense et produire Fapoptexip.



anrtoot dans les vieiltards, chez les personnes
grasses, on disposées à l'infutration, chez tes-
quelles la causede l'apoplexieparait permanente
si elle existe, n'en doit~on pas attendre les enets?
et combien ne doit-il pas y avoir de causes mte-
rieures, si l'on en juge par les extérieuresqae
nous connaissons, le cœur, les poumons l'es-
iomac Les intestins, les reins, la vessie no res-
tent-ils pas, après les attaquesd'apoplexie, aScc-
tés de stupeur, et cette cause ne conduit-elle pas
bientôt le malade à la mort?

H est à craindre surtout que ceux qui ont eu
nue attaque d'apoplexie par la goutte ou le rhô*
Mafiame~ n'en éprouvent une récidive plus
violenteencore et en général tous ceux qui en
ont une attaque ne doivent rien négliger pour
prévenir celles qui pourraient leur survenir en-
core, y restant très-exposés; car il n'est aucune
maladie qui soit plus sujette aux récidives. C'est
souvent lorsqae cespersonnesparaissentjouir de
la meiHenre santé qu'elles sont les plus près de
rapopioxie~ qnelgueïbis aune très-longue.dis.
tance de la dernière attaque. Dans des familles
où l'apoplexie était héréditaire, on a quelque*
fois observé que quelques individus n'en avaient
éprouve des attaques que dans l'âge le plus
avancé.



ARTÏCLE ÏX<

Traitement <& ~J(~<?p~.CMen

Sï les causes éloignées de rapoptexïepeuvent
~tre prises en considération pour le traitement,
c'est !ors<~n'e!b est peu prononcée,ou lorsqu'il
iant s'occuper du traitement prëservattf; maï~
si l'apoplexie est forte, il y a seulement à con-
sidérersa cause prochaineou immédiate,dont on
peut apprécier t'mtensitë par celle des symptô-
mes de la maladie.2'~w c~wM disaitSauvages
:~Mpr&M~Mr~MdiversuatesM~Cj~~M <ÏC/MO~

e«r<NM~ parvi e~e MOM~M~t, ob ~~<ï~~c~
~M~ Mor~t(t). En effet, les pretMcres causer
de rapoplexie ne peuvent être priser en considé.
ration dans une attaque bien confirmée; si ron
peut y avoir égard alors, ce n'estque torsqu'eHe

est très'Ïégcrc ou plutôtqu'it ny a qu'un simple
assoupissement mais quels sont tes principaux
remèdes qui peuvent constituer le traitement de

(t) Xoso!. medto< e!asMVI, apop)et!a,a<~ C,



Ï'apoptexie? Tous ceux qui peuvent diminuerou
faire cesser la compression du cerveau et des
nerfs, ranimer leur sensîbitiM ainsi que Firritabi-
Ïite musculaire or, les observations ont prouvé
que les remèdes saivans pouvaient opérer ces sa-
)utairos eBets t~. la saignée, que les praticiens
ont genéralemeoi regardée commete premier re-
mède de l'apoplexie.

Hippocrateet les médecins grecs (i) tes plus
estimes ont recommanda d'y recourir le plus
promptemcnt, et même d'extraire beaucoup do

sang. Cc&e avait une telle confiance dans la sai-
gnée,qu'it dit <Pc~~<MgMMM<M~MM~M, ~MOM

<rc~ et MO<M~ et mens Mt&M~t~e~
Cette pratique des anciens a été celle des plus

grands médecins modernes,mais avec des modi-
fications, selon la nature du mai et i'état an ma-
lade d'J~g~M~M~, de JF~c~ de Baillou, de
jRM~~c, de JM~yeuirM~ de J~a~c~~ de ~<&M-
%d~z, de JM<~M~, de JOwK<M~!&t,de 2?oMM~)do
~~K"<y~M~ (s), de Lieutaud, de yïyM~, et

(<) ~o,ea parlantdu ttaitctaent de FapopiMte, dtt

T~ pote magno <~<'C~M<C~tM~tM~te<<t«Mt~!<«M) M<~M)~

HM est mais i! ue vcat pas qu*ee saigne trop copieusement
le malade. II profère qa'onréitère !a satgneesi elle est encore
n~cessa!re..Docurai.Me~. ac«~ !!b. 1, cap. !V.

(t) Do medicinâ.



généralementdes médecins anciens et modernes
qui n'ont pris pourBase de leur pratique que tes
yésultats heweux de l'observation, Ce sont ces
résultats qui tes ont convaincus de l'utilitéde la
sa!goeo et en oBet, y a't-M de maladie où eUe
convienne généralement mieux que dans t'apo*
plexie?

Cependant divers auteurs en ont M&mé l'usage
dans l'apoplexie.qu'ils ont appelée séreuse, par
une suite sansdoute, de l'opinionoù ils étaient

que le sang était alors décomposé, sa partie
lymphatique étant séparée de la partie rouge
la saignée était alors proscrite par ~f~pooy~
<c jE~c~ aliquibus jaag'MM~M ~n~, ~M-
~M ~Ct~ce~CC~M~M~ est et FM~M~MW MM~M~*
ad <~CrMM ~MOrM naturam COK~MM~, ?0~
~~aAeM<~ <ÏM<C~t in ~~M~ jam MtMM~tM

(t); mais cette proscription de la saignée

par Hippocrate,dans le cas d'altérationdu sang,
ne peut concerner l'apoplexioréputée séreuse,
puisque ce. grand bomme a conseillé la saignée
dans toute apoplexie forte sans avoir établi db
distinctionpour ce remède.

Voyez dans (s) l'éloge de la sai-
gnée contre l'apoplexie sanguine, et d'après sa

(t) Hippoerat. 6, Bp!d.~ pant 3.

~) Pag@S9t?$t«tMV.



pratique) et d'après les antccra qn'U cite
parmi~sqaeisC~MMccMM,~~M~, sont appeïea'

em témoignage ~n ~aveur~ de ia saigaee: Mais
W épier avait reconnu deux. canses d'apoplexie,
la sanguineet ÏB séreuse; aussi û'a.t-i! pu approu-
ver la saignée,Ïorsqa'U y a de la sérosité: ~pan*'
ch6e entre les membranes et dsos les venirMaïes
du cerveau: mais commentie connaître ?

~j~<M~~(t) est entré daMdep!as!oogsde-
taita à ce sujet il a donné un pr~ciadea diverses
opinions des anciens sur la <aigaëe dans t'apc~
pïexie, et t'aQteur y a exposé ies divers cas oÙL

elle convenait, et ceux où elle était nais~te
maM <on}ug<tnentn'étant pas !a resoïtat de Ï'e<-
périence,ji n'est qocïque&is que t'expressi~ da~

ses opinionstbéon<}Mes.
Nous pourrions à cette série d'àotaors ancioas~

reonir cei!e de plusieursmoderne~ qui ontdit gé-
néralementqu'ilfallaitsaignerdajasÏes apoptô~tee
sanguines, et non dans les apoplexies sérenses~
mais comme its n'ont pu conna~tro, amsi<ptat

nous l'avonsdit diverses fois par: de vrais signes~
si réellement la maladie était de t'espèceqtt~ts~a
supposaient, on ne peut twepaucun avant6go

(t) Trattato ~eM* apopÏeMtâ. Ïn- JRp~t~ Mb. N,
<:ap.V.



des conséquences qu'Us tirent de leur pratique.
CM~~ ayant eu plus d'égards aux symptômes
de t'apoptexiequ'iitraitait,qu'à sesprétendueses-
pèces ou causesqui lui étaient inconnues,comme
il t'avoue lui-même avec la frapchised'un grand
homaïo, on pomfMit dire .B~oCM/~Me, puis-
<}u'Bippocrato nous a si généreusement fait
de pareilsaveux Cit~eM saignait dans les deux
cas (t), et T~M<~ 'a ëgaïemont recoom à la sai*
gaee,soit dans l'apoplexie<pi'H croyait sanguine,
soit danscelle qui lui paraissait séreuse.' Il est ce-
pendantvrai, diti!,que dans l'apoplexie séreuse
qui attaque des personnes Mo~M ~a~tg~~

1
moins fortes moins échauBees la saignëo
a'est souvent point nécessaire ou du moins
que si on la pratique, dit y~o~, il n'est pres-
que jamais nécessaire de !a réitérer et si le
poulsest peu plein et point dur, elle pourraitêtre
nuisible (s).

On voit par ce qu'on vient de rapporter de
~MOj!, que quoiqu'il admit l'espèce d'apoplexie
séreuse, il ne craignait pas de saigner lors même
qu'it ta croyait exister, si le pouts était dur et
plein ) et qu'en cela il se dirigeaitsur sa pratique,

(<) Voyez l'&rt!cteM!at~f~ !'apoptMtepar m<~ge<tMM~

(.9) 2~<o~ Avt$ M Peopte, t. ï p. t



et non sur la théorie des ccotos et n'es~ ce pas
d'aprèsles seulesindications qu'Hippocratosedé*
terminaitpourla saignée,~M qo'i! son abatoMtt
~MtAtM ~ang~MMM de y~KM <a~e~TccoMAtc~ ~M
pe~ venam ~eo~eoj)~w<~(t ) ?

Quant à nous nous ne craignons point de Ïa
recommander comme le premier remède de i'~
poplexie conËr~oée,de quelque espèce qn'o~ r~
apposé, & moins de quelquescon~'mdications
ma~cMres,teMesq~o ie ramoiUMemeat,ta faiblesse,
la ~en~eur du pouls, le froid de l'habitude exté-
rieure du corps,qnoiqu'R nous soit arrivé de
trouverdu sang,en une très-grandeq~anUté~dans
ïo&vatMseaMXdu cerveau,oucpamchédansses cavi-
téou entre ses membranes,dansdessujetsmorts
d'apoplexie, et que nous n'avons osé satgnor

par ces raisons (s); mais sam doute qu'eUe doit

( t ) ~f~ppccr. sect. VH, aphor. 53..

(t) )~~M les observatious relativesl'ouverture Je$

~t~M de MM. De~e~c~, ~~oy~~co~etc.auxquelles
notM ajouteronscelte 2e M.oa,adtotaMitMteuf des pos-
tes, !aque!!eno<M venons d'ass~taraa. moment ou ao~s
lisons l'épreuve de MMe feaiite; eH~ Mt trop m~res-
sante pour la passer sous sUeoce. M. ~M~ca avait éproMV~,

il y a sept ans, une légère attaque d'apop!e<tc,dont je t'a-
vais traité par la saignée, les vésicatoifes, quelques purga-
tif ,'et ensuite paf des toniques un voyage aux eaux de
Boufboaneavait noi le traltemcot. M~- ~n~e~ était assez
gros mangeuret sans choix d'duaea~ il ~tun peu petit

être



être prop~rtïoBnéc à t'tnteaait~ du mal et à la

de corps et replet, gras, ayante cou on peu ~ottft. Je tui
fesais prendre tous les ans, depuis son attaque d'apoplexie,
pendantquelques semaines, au printemps et l'automne,

<t}e~ cau~ Je ttourb~nne, et il était purgé une on deux fois
<!ans ces deux satsotn; il portaft un caMtéreque je lui avais
fait Mettre. Ma!s cette année il n'a voulu faire aucun rc-
mède, et le t9 de ce mois (novembre t8io), ayant d!net-
chez !ut quelques aMMi, et s'c~mt placé près d'u~ poète un
pou chaud, quoique le tctnps ~at &a<mdc et pas froid ('), il

a été sa!s! a la <!n dtt repas un peu copieux et d'a!!men< ntat
choists, de vomtSsemeMSan~pux. It est tpMbe dans une fui-
blesseextrême, presque sanspou!a,et étant d'uuepaieur ca-
JavereuM. !t n'a pas cependant paru pefttrc un iustant sa
connaissance.Appctepeu)' !<? secot<nr, je me aoM bonté
lui p~cnre quelques remèdes qui pussent modérer les
eHorts de ses vontMsemens; et coM)ne il se plaignait d'uu
eugourdisspntcnt extrême de la Moit!~ droite du corps
surtout de ce c&te de la <ace, et du gosier ne pouvant
même avaler, et faisant des efforts' nourcrachefun mor–
rcau, disait-il, qu'<! ressentatt au .go~er et du cot)c droit, je
lui fis lettre deux !argcsvcstcatotrcs t~unau bras du mone
cote, et t'outre à !a jambegauche. Dans la nuit le pouls se
relève, le visage rougit, la cuateurextérieure sorauintc, je
crus pouvoir lui faire mettre des sangsuM a la partie tatc-
rate, antérieure et supérieuredu cou, pourextralrcune petite
palette de sang. Le malade prend quelques cuillerées d'un
julep avec tes eaux légèrement spiritueuses, l'esprit volatil
de MindërertM, l'extrait de poligala et de serpentaire de
Virginie mais tous ces secours sont inutiles; la connais-

(') On a KtMtqo~ ptnttcaMMt <!an< cet oa~ttge, que c'est dans
cette tMtcnqu<rapeptetie est plus commune.



quantité de* «ang pï~som~o du matade, reÏaUve-

mont a ses ibrces, sa constitution, & sonôgo,

sanccseperd, le pouls redevient lent, mou, gros, commesi
t'artere n'était gonuec que par d<!l'air; ta respiration est la-
honcuse, ttertorcuse, et'le tnatadc meurt après plusieurs
heures d'agonie.

Son corps a été ouvert trente heures après la niort, en
ma présence, par MM. Noyer et de Latour. On a reconnu
que les vatMCMx de la face e~Mte du cerveau, et surtout
ceux derbemispheregauche, ~tateat gorgés de sang, que
le plexus choroïde et le v<'ntrtcu!c du même côte en étaient
pleins. A ce pktttS choroïde adhpra«*nt plusieurs hydatides
qui formaient un cor~ du volume d'un petit œuf de
pigeon. Ce vcntricM!e communiquait. par une petite ou-
verture vers l'endroit où il se contourne pour se porter en
bas et en dedans, avec une cavitécontre nature dans t'hémis-
phere droit, dans laquelle on e&tpu mettre une petite noix;
les parois de cette cavité étaient dures et it~ga!e&; et même
il y avait en elles du sans grumeleux et un lacis flottant de
vaisseaux qui contenaientdu sang noir. La substancedu ccr.
veau était ramot!iegenera!etnent; ceMcdu cervelet, au cou-
traire, paraMtMitptus ~enneque dans !'etat naturel; )'ar(ere

hatitaireétait o$smec sans paraltre retrécie intérieurement.
Lesautresparties dn corps ont parudans i'etatnature!, même

les organes de la déglutition,daqs lesquels le otatade avait
cru ressentir de t'engorgement~

Les vaisseauxdes poumons, et généralementceux de tou-
tes les parties du corps, contenaient beaucoup de sang, sans
cependant pouvoirassurer qu'il y en eut plus quedans ceux
qui sontmorts promptement.

Je n'eussecertainement pas guéri ce malade par ta sai-



& sou 8Û&6, 6~ autres circonstancequ'it&~pren-
dre en ~ï'aa,dô oonsîdéraUon.
En gpN~at)M ~oMt que tasaïgn~e soit abon<

~nef} il eutit, tofsquete t'ai vu, tourmente d'a<Ïrem[Vo<
missetnens, froid et presque sans poub:Ia saignée n'c&t

pas vraise~tbtaMementioMrni Je sang, ou ce n'en!point et~

en ditainutioode celui qu'it eût M!u extrairepour ta guéri-

son de ta dm~d)6. Eh n'arrive-t-il pas dans t'apoptexie,
ÏoK~e la &<b!essee~t ext~otc,qMot<j<t'ity ait une co!!cct<ou
de sat~ dans !o cerceau, que Ïa colonnede cetni de fa veine

que !'oaouvre M'a avec eMe qu'une &tb!e<:cmtnnntcat!en,

tant sa Ctrcuhtton est gênée, fateatte, et qu'on extrait
ptutot alors !o sang des parties qui n'en ont pas trop et
dont il ne faudrait pas dtmhmcr !ct!dtt, que de cc!!<?s

dans !(M<{uet!es Ucst trop abondant?Cette question pourrait
bien tnpnt<'r t'attMtioa des pat)toJogMtM et jtMt!<!er ces ex-
MpUotM,(jttedcs médecins habiles, ceux quisaunentte p!«s,

rroient devoir mettre dans t'e~pipt de la saignée, mcaio
dans l'apoplexie sanguine.

i! parahaucM. ~Mo~ a d'abord été aNectc d'indigestion,
l'estomac étant surcharge de mauvais aHmoas, et !c corps
mal dispose par la chaleur du pocje. Les dïbrt.s du voruis-
sement ont été extrêmes, 'et. il $'cst fait un cpanchcmeMt
de sang dans le vcntncutedrottet dans la cavitécontre na.
ture, qu'on a reconnue daM t'hemisphcredu m~me côté,
qui devait être ancienne; tes vaisseaut sanguins y étant
comme Qottan~,ont pu facilement se rompre par tes efïbrta
du vomissement et deta t'apoptexic qui est survenue et qui

a fait périr protnptemcnt te malade.
On remarqueraque t'anection paralytique qu'il a <?prou.

Vt€, était du coté opposé !t l'altération du cerveau, la



dMHcuité d'avalerqui est survenue,était sansdoutel'eCet de

la paralysie des muscles du pharynx.
On voit par t'exposé de la maladiedont M. ~~Mon est

mort, et par le résultat de l'ouverture du corps, que son
apopteme a été des plus tortes,et que s'il en est une qui soit
tncttrabte, ~o~&fMtW/o~e~t CM/a~ ~M~o~c ( Htppo-

crate) c'est cette-c!; et surtoutquand on reOëctMt la cavité

contre nature reconnuedam le cerveau,onestmoinsétonne
qu'il soit mort & !a suite des voN!M$e<aeosqu'il a éprouves,
que d'avoirvécu jusquesatoK avec un tel désordre dans le

cerveau ce n'estpas cependant qu'on ait dit dans Paris que
j'auraispu guérirM.Anson,maismême queje l'avais tué (*).

(<) ~r~oc~t~ et les anciens médecins fesaient les sai.
gnées surtout tes premières,beaucoupplus copieuses;nous
tes ayons quelquefoisimités avec avantage.

(') Rappelerici e< qui a <~ dit M M)<tdo t'apep!ntede ~<t-
ee~tp~a?.

danie, de deux bonnes palettes (t) oo de huit
onces au moins, si le pouls n'est pas trop &
Me il faut observer que le potth ppt!t, a'it
est dur, ne s'oppose pas à la saignée. Ce n'est

que lorsqu'il est souple,mou, ondulent, quoique

gros qaetquefbis,que la saignée doit être évitée.
Ordinairementon saigne d'abord tes apoplec-

tiques du pied, et ensuite du bras, s'it faut réité'
rer la saignée; mais si l'apoplexieest très-intense,
nul doute qu'il ne faille promptement recourir à
ïa saignée du cou, qui peut désemplir les vais-

seaux du cerveau plus promptement que toute
autre mais il faut pourpratiquer.cettesaignée,ne



pas recourir à la ligature du cou, comme on te
fait ordmairemont(<), la ptus légère compres-
siou do cette partiepouvantnuireen interceptant

ou ralentissant un Instant, quelque court qu'it
soit, la circulation du sang dans tes veines exté-
rienres du cou (s). Les chirurgiens pratiquent
d'aH!ot<rs tous tes jours la saignée à ia jugulaire
externe ~0 plus facilement, sans la comprimer

par aucune ligature;et il paraitqu'il y a quelques
Motifs qui peuvent <aircpréi~rer la saignée de Ïa
veine jugulaire droite à celle de la veine jugu-
!aire gauche (3); c'est peut-être paroeque ~<~< et Morgagniont trop appréhendé les enetN
de cette compression, et qu'ils ne croyaient pas

assez qu'on peut s'en passer pour faire la saignée
de la jugulaire, qa'iïs ont célébré les eBots de la
saignée des veines occipitalesqui communiquent

avec les-grands sinus tatëraux; peut-être aussi
d'après tes élogesque les anciens,et particulière-

3v

(<) Cette remarque a d'abord été faite par y~M~, et
après pafA~~o~Mt,cpist.M,art. !0.

(~) ~ic~w<: à ce sujet qae!quee remarques de ~/M~<z~
rapportéespar Morgagni, ibid.

(3) Les obserrvationsparaissent proMver que les conges-
tions du sang dans le cerveau sont plus cooMderabies du
côté droit que du côté gauche. ?~y. nos remarques sur l'a-
pop!etic convulsive, p. t6' et les rcsuh: de fouvertHre
des corps, p. t6o.



ruent ~fc~e avaient fait dos veotonses scari.
Mesà ï'occiput: <CjMC~'&~M~occ~~o ~<
et ~0~<M.y largiter ~<M<~M<~<~ ? ~/M~ e~~M qudna

~c~ce ~cc~o ~r~e~, ~r< ~M~M~~M~M ~!&e-

J~?/~ (t).
Copendant une oopïouao saïgnco a la ~ugu!auro

pourra produire un cHet ot plus eflicace et plus
prompt.

~fo~g?ï<,qui connaissait si bien la médecine
ancicïmo, D*a pas manqud d'appuyer les bon~
cSets que les médecins grecs ~e par~cuUè-'

renc~ni, disent avoir retirés desventouses aveo
scariBça~on a proposé d'y wpp~cr par~Ïn
~aigneemême des veinesoccipitaÏca nouscroyons
cependant qu'ono bonne saignée de la jugulaire
peut extraire encore plus do sang, et plus vite,
que celle des veines occipitales.

Il parait que la prévention contre la saignée
la jugulaire remonte à jp~~ (~), qui en b!&me
ibrtcmo~Fusage,et s'élèvecontre~~ceMMe, qui
ï'avait expressémentrecommandée.

Une autre espèce do' saignée a ei6 proposée à
l'Académie des Sciences, le 3 avrit i~Ss, par
M. Déjean professeur do médecineà Caen; c'est
celle dusinuslongitudinalsupérieur par !a lancette,

(< ) De morbor. afu/ !&. ï, cap. tv.
(a)Epis<iï~arL<o.



apr~savoir enlevé,par une couronne du trépan 4

la pièce d'os quï io recouvre. Ce médecin propo-
sait cette saignée, et assurait l'avoir ~He avec !o

ptus grand succès sur des chiensqu'il avaitétran-
glés mais M. Tenon et moi, comniiasaircsnom

mes pour examiner ce Mémoiro, jugeâmesquc
ïa saignée à la jugulaireferait le m~mc oHci, et
plus promptement, au lieu que topcration dit
trépan est beaucoup plus lougue, en supposantt
même qu'on eût l'instrument sous sa main et
d'ai!!oars on n'a pas encore une pratique assez
éprouvéepourarrêter ieshëmorrhagiosdes sinus
qu'on aurait occasionuëosen les ouvrant.

On a vu par les observations rapportées dans
~Ïa premièrepartiede cet ouvrage que la saiguco
avait été utilement ~aito dans toutes tes espèces
d'apoplexies portées an dernier degré, ou avec la
respiration stertoreuso, te pouls étant plein et
dur; qu'on avait saigné des personnesqui étaient
tombées en apoplexie pendant ou âpres dos repas
copieux, par des affections vives de t'âme, des
douleurs,des convulsions,par la goutte,par des
métastases,par des fièvres, par des poisons nar-
cotiques pB&n, qu'on avait pratiqué la saignée
dans tous les cas où les apoplectiquesavaient le
pouls plein et dur~ ou plutôt lorsqu iln'y avait
eneux aucune raison bien prononcéequi pût !a.

contrindiqucr.
Les observations ont prouvé que dans les apo-



ptexies par les lèvres, par le méphitismo et
Ïpsnarcotifntos, on s'hait heureusement abstenu
do!asaigodo(t).

La nature du sang dos apoplectiques qu'on rc.
tire par la saignée, paraît en généraldans ïc men-
leur état on comme cchïi des pcrsonoosqui se por-
tent !o mieux,)pout-~trocependant qu'il a g<!oéra-

!omont nn poM plus de consistance~o dans l'état
nature! quctqueibisi!est p!us noir, gcncraÏcmcat
dans sa masse, ou seulement dans sa partie rouge,
la sérosité en étant séparée et étant limpide )aM~

Dâtrc ou rougcâtrc.
Quelquefois le sang des apoplectiques, quand

il sort de la veine, a une chaleurrcu)arquab!o =

j'ai observé quit était très froid dans une femme0
à laquelle j'avais fait faire une saignée du bras
dans une attaqued'apoplexie; eUofut atteinte peu
de temps âpres, d'unehémiplégiedu même côté;
j'ai remarqué dans une autre circonstance que le

sang peu de tempsaprèsune forte apoplexie avec
paralysieda bras gauche, était presque &oid en
coulant do la veine de ce bras. Le sang est, dans
cette maladie quo!que<bisirès-moasscux;nataisla
plupart de ces diu~rences observées dans le sang
des apoplectiques ne vieMMcnt eUes pas de la
manière dont la saignée a été fatte coïnmc dans

(1) ~oyc,: les arlicles relatifs a ces espèces d'npop!cx!cs)
)Mg. ~~0 ,2~,



tontes les antres maladies,ainsique M. de Z<MHM~

~8 observé ? On peut croirequo chez le plus grand
nombre d'apoptoctiquqs, le sang no pèche que
par excès, sinon générakmentdanstout le corps,
du moins partiellementdans te cerveaa et dans
l'an et l'autre cas, la saignéeest plus ou moins né-
ceMatro, et doit être variéo, relativement au lieu
où il fautia faire,et à là quantité de sang qu'il faut
extraire en une on plusieurs iois,jptn$ ou moins
rapprochées ou éloignées.

s". De larges vésicatoires sont nécessaires afin
d'exciter une irritation d'autant plus forte que
ï'assoupissomentet !*iMensibi!itésontptusiotenses;
et aussi pour déterminerdans dos parties plus ou
moins éloignéesdu cerveau, un afilux d'humeurss
séreuses où autres, et diminuer ainsi leur con-
gestion.

On mot les vésicatoires ordinairementaux ~atn-
bes, préiferaMemcntà toute autre partie; et si
on les multiplie on en établit deux autres
aux cuisses ou un à un bras, et 1 autre a la
cuisse ou à la )at)~be de l'autre côté on met aussi
ics vésicatoirosà la nuque, sur toute la tête, dans
le cas surtout d'une apoplexie survenue à la suite
de quelque infiltrationou emphysème (<).

On se borne quelquefoish t'appiicatifn de ces

~) C'est <!am une ~arcittf mrcoMtancc<}'h' at t~it <tti!c-

)Mcnt mettre t't! tftrgc \c.t~a<<c ~n !n p:'r':c }'9~t icme

dehtctcctsurt~mtqnc.



vesicatoires sans les entretenir d'autres fois

on en,excite la suppuration, plus ou moins do
temps, par les onguensexutoires,surtout quand
las malades sontgras,atteintsd'engorgemonsscro'
fuloux, disposés il i'tedematio qu'il faut enMu

moyennant !cs cantharides qui entrent dans t'on
gueut'exutoire avec lequel on panse les vesicatoi-

res, produire âne irritation autaut externe qu'in-
terne les cantharides en agissant sur les Rcr~s,
cxciteat leur sensibilité, augmententl'irritabilité
musculaire en général, et en particntier celle du

cccur et des vaisseaux sanguins, d'où résulte une
ïdgcrc jfebricub, qui <aK que ta dispositiondans
taqueUo était le malade d'éprouver uu attaque
d'apoplexie diminue progressivement.

On supp!eo quelquefois aux vésicatoires par
les sinapismesou on les féunit. Ces sinapismes,
formés d'ait, de graine do moutarde et de levain

par parties égalesetbtcn mataxés sont utilement
mis dans tous les lieux où on met ies vcsicatoires
maispréférablement auxmainsou aux pieds, dont
on les enveloppe ou quo!quei~jt seu!emont sur
la face externe des poignets, ou sur le dos du col
des pieds. Ces sioMpismcs m'ont toujours paru
préférables aux bains chargés d'acides, vitrioli-

que, nitrique et autres j'ai entendu dire à des
médecinspraticiensque ceux-ci resserraient le tis-

<!u des parties,et que les autres le rareuaient,qu'ils
ctuit'ntainsi peu propresà y attirer la métastase
de l'iutéricur;d'atUcurs, l'ail et la moutarde du



sinapisme peuvent intérieurement agir sur les
nerfs et exciterutilemont leur sensibilité.J'ai vu
M. Geoiroi,médecin cétcbre de la Facu!té de Pa-
ris,.que nous venons de perdre, prescrire utile-
mentpendantÏong-tempsdeiamoutardeon forme
dépitâtes, à des maladesmenacés d'apop!exieou
dopa~ysio quelquespraticiensn'ont pas cMict
de oonseiller aussi l'usageintérieur dos cauthari-
des et je no serais pas éloigné do croire qu'un
homme aussi habile que prudent pût Ïes faire
prendre avec avantage et sans inconvénient.

En général, lorsqu'on veut obtenir un effet
prompt et intense, une prompterevu!sion do îa
tcte vers tes parties itu~rleurcscomme dans les

cas de goutte, on prêtre les sinapistuos aux
pieds, aux vesicaioircs.

t,,H y a peu de malades chez lesquels les exu-
toircs les plus irrituns conviennent mieux que
dans ceux chez tesqucÏs la sensibilité et ïe mouve-

ment manquent mais it faut savoir que ces rc-
mèdes extérieurs, bien Iota ~h'e utiles, seraient
contraires si! y avait une extrême p!énitudo
des vaisseaux, ce qui fait que très-souvent on
fait, avec raison, procéder la saignéea leur appH-
cation. Je mets quelque importance dans cette
observation,parcequ'elle n'est que trop négligée
aujourd'hui (1).

(t) Combien d'cxMnptcsÛchctmne pourrais-jc pas cher



3". Dos ïavoïnens irritansde di versonature, par
oxcntp!o,avec demi-oace de seaé,uneonce de sel
d'Epsom, etc. ou avec <o sel marin, le tabac, le
yincmotiquetrouble, la décoctionde tabac,etc.,t
ou enfin d'autres lavemens a~mutans, bien pré~.
rablcsauxâttoigatioM~, qu'on a tant et si M~M-

tement célébrées aveo le tabac, on autM~ua
appareil incommode et dont J'administrationest
difficile, iongaë. Les praticiens de tous les temps
ont rocoinmandé l'usage (ï) des lavemens stimu.

Nuri'abus des v~tcatoire! et des sinapMmM,Mos au pr~a-
lable avoir diminué la plénitude des vaisseauxpar la saignée,

et non-sputcoeotdans l'apoplexie, mais aussi dansd'autres
maladies, les catarfbes, tespneumohies,etc.'D'autresme-
decino tombent dans une autre erreur, non moins préjudi-
ciabte, celle de recourir trop tôt aux catmans 'contre des
douleursarthritiques ctautres, qu'il faudrait que~ueïoia
non~seutementlaisser exister quandelles ont lieu, mais qu'i!
iandrait exciter si elle& n'existaient pas, ou si elles étaient

trop faibles. Nous avons eu diverses fois sous les yeux de

funestes t'neb des caïmans contre la goutte, tels que t'apo-
plexiequi en a étélasui~~apeuten trouverde bien frappans

dansSydenbatn (), oon-seutemeatde Fopimn pris intérieu-

iretdcnt, mais appliqué extérieurement sur ics articulations
tïoutoureuses,ce grand médecin donne l'histoire d'un gout-
teux qui est mort apoplectique par t'enet d'un topiqueavec
le sotanum et la jusquiame.

(<) ~oy. notre instruction sur tes noyés, où nous avons
prouve que les famiga!ioM avec !c tabac étaient infiniment
u<otns eu!caces que jps !avemensstimutaas. Cette méthode

(') ~e ~'o~e.rtoa~co, MUt. M.



!enapendant t'attaque d'apoptexie cependant on
ne peut disconvenirque leur succèsno soit mieux
reconnu lorsqu'ils sont adïoimstrés après la sai-
gnée. H y a tuéme des cas ou les iavemons avec
l'assa ioBtida à haute dose seraient préierabies;
ils évacuent sans irriter.

Si le malade a de la peine à avaler, ce qui est
ordinaire, il faut lui faire prendre quelques cuit-
lerees à bouche, on à café seulement, d'eau do
fleurs d'oranger, ou de menthe, avec quinze ou
vingt gouttes d'éther acétique, deux ou trois gros
d'espritde Minderoras, et dit peut boire plus
copieusement,quelquespetits verresd'oxyerat lé-

ger, en pareil cas très-efficace d'une infusion de
fleurs de tilleul et de feuilles d'oranger tégère-
ment acidulée, ou d'eau de veau, de poulet,
qu'on rend peu à peu ta&ative avec quelque sel
noutre mais malheureusement on ne peut faire
prendre ces boissons aux apoplectiques comme
on le voudrait, ta déglutition étant souvent

d'administrer indistinctementaux apoplectiques, asphyxies

et noyés les fumigations de tabac, par le moyen de ~aa"
chines diverses, estdcnoec de fo~detpent, et tosuMsaott!
<it faut stimulerles gro& !ntest!as, les lavemens acrés pou"
vaat plus efficacement produire cet ejnfcL ~o). nos obser-
vaUooa contre ces 6nntgat}oos,pubttee8eo < adoptcp<1*

je crois, de tous tes médecins raisonnables mais tnatgre
<:eta,ces fmnigaUoas sout encore trop en usage dansic trat"
tementdes noyés.



non-seulement gônéo, dimcUo, mais memb inter*
ceptoe.

Quand l'assoupissementest unpeudiminué
que le pouls est plusmou, si Fon croit qa'it y a
dans tes premières voies des congestions alituen-
taires on autres, on prescrit quelques ÏégeM
purgatifs, comme une once de sel dû ~?~M~
avec un demi-grain de tartre stibi<~ dans une
pinte d'eau, qu'on donne an ma!ade par~ pe-
tits verres, à dos distances ptus ou: moms Soi-
gnées, ou on prescrit une demi once jusqu'à

une onco do cr6mo do tartre sotuMo dans m~o
pinte deau, qu'on donne également par petits
verres àdes distances plus bu moins grandes.

On peut aussi, à la place de ces boissons ex*
citantes et purgatives, conseiller, si le malade
a la déglutition libre, et si l'on croit devoir pro.
duire des évacuations a!vinos abondantes, ~uo!~

ques vorrcsd'unapoxèmcavec lesracines;apozè-
me patience,de chicoréesauvage, de polygala, de
serpentairedo Virginie, les icuincs de cresson de
fontaine,do cochléariaqu'onfait infuser;apozème
qu'on rend plus ou moins purgatif, avec les fol-
liculés de séné, et quelques seÏs neutres on
réitère l'usage do cet apozèaie ou d'une autre
boissonstimulante et purgative a divers inter va-

les plus ou moins longs, selon l'état do scnsibili~
et d'irritabilité, la force et la repïetipndes sujets.

o". Les anciens ont fait un grand usage des



purgatifs dans l'apoptexie, et presque toujours
aprèe~ta saignée on pourrait MM à ce sujet les

ouvragesdes médecinsGrecs,etparticunerement
cctui d'~f~ qui ne recommande pas les vomi.

tifs, mais qui prescrit les purgatifs (ï). Il parait
en cHet que lorsqu'on ne craint plus que la
compression du cerveau soit trop forte, de
~gersatimutansducanal intestipa!, dont faction
seraitplutfoumoins soutenue, seraient trcs.uti!cs.
~a/~r a remarqué dans sa grande physiolo-
gie (2), que rien n'entretenait plus !a veille que
l'irritationdu canal intestinal il a attribué même
à cette cause la plupart des insomnies, et ce n'est

pas sans raison ainsi, on no peut mieuxfaire que
d'entretenirune douce irritation du canal intes-
tinal pourdétruirela tendance à rassoupissement,

ou pour la dissiper quand elle exista, mais sans
violence, pour ne pas produire un enet con-
traire en occasionnantun reSux de sang vers te

cervean qttbtqoe cependant cet effet n'ait pas
si facilement lieu par les purgatifs que lorsqueles
~onnssemenssont excités.

6". On prescrïraitûnsmtoou malade l'usage des

eaux de Balaruc, do Barèges, de Bourbonne-
te8*Bainspendantune quinzaine ou vingtaine de

(t) Morb. acut., tib. cap.
(a) Tome 5.



jours, plus ou moins de temps, scion son état et !ca
pHets qu it en retire & la dose de deux on trois

verres tous les matins on pourraity ajouter deux

ou trois gros do sol de (?AzM~rpour les rendre
purgativM.

Il est gdnera!ementavantageux qoe par ce trai-
tomont le malademaigrisse,pour qu'il en résutte

une dcptcUondu corps en général et du cerveau
en particulier, objet principalqu'il faS~ remplir
dans le tiaiiemeNt de la plupart des apoplexies,
surtout pour dicamuer ses funestessuites et pré-
venir son retour.

y. Enfin,on conseinorait l'usage des remèdes
toniques &rrugineux, les amers, les spiritueux,
les bons vins, eic. la boissondes eaux ~ermaies
de Ba~aruc, de Bourbonne, a leur source, ainsi

que les bains et les douches.
Quelqucs auteurs cétebros, et des médecins

praticiensétrangers que nous avons connus ont
dit avoir employé, avec succès, ponrdëtruiro
tes effets do l'accès apoplectique sur le corps
les bains froids et à la g!ace on a aussi vanté
les bains de mer mais si co traitementpouvait
être utile, en quc~uescas ircs-partictuiers,com-
bien p!us souvent ne serait-il pas funesto, par
exempte si la depïétion des vaisseauxsanguins
M'était pascompïète?

8". Quantaux émétiques, ïes observations ont
prouvc~t~u'Hs ne pouvaient ~tre prescrits dans

FapopÏexic



l'apoplexie coMSrmée,sans danger, ou aa Moins
inutilement;au lieu de diminuer l'engorgementdo

cprvean,ce qu'ils devraientfaire pourêtre utiles,
J

ils{'augmentents'ilresteencoreassezdesensibilité
dansrestoBMO,pour en déterminerla contraction,
sinon, iis sont sans effet; il 8ûNt,pour en être
persuadé, do r~Oechiran otéchanismedu vomis-

sement les contractionsréitérées de l'estomac
t

des muscles abdominaux, du diaphragme,sans
lesquelles !e vomissement ne peutavoir Mon,

t
portent le sang en plus grande abondance dans
le cerveau, et par conséquent augmentent !a

cause de l'apoplexie(t).

(t) ~M obsefvaUoas soot <a ce!a conionaes celles de
plusieursgrande prattCteM anciens et Moderaes parmi ces
derniers,on peut surtoutciter 2ï~ (AvM au Peuple), et
J?<M~ent. JVo~M~M/tdtt-tt, ~~&«'<M f~MOCe/M t~MM
ab o~ttcMe<M'am~e<ye~Mca~f<<!o~t Ae~t~~MOM /eM~n

e< ~f<M?a~aM'a~p&MCMf~~ <co in y<ï/M<t~a aM~M~-

~e~M~WM<<M<o~yen~o~Me~MM~/M, M~w~eMM~
~OHM MMM<M~M~ tn<t!tat. med.pfat. t. nt,p. t e6. ~~y.
h t'arrête par MM~M<<o~ce qui a été dit contre
i'emettq<Met!'epiaion de C«~ qui le proscrit toujours.

Ty~o~, q<uestdumetaeev<s,dit qu'il M (aut pas même
aidér !e vomissementpar de rea<t tiède: les efforts que !e

malade fait pour vomir, ne dépendent pas, ajoate-t-i~ et
~em pensons commelui, desmatièreaqui sont dans l'esto-

mac, mais defembatvasdM cerveau; et plus ils sont coost-
defab!es, plus cetentharras augmente, parceque pendant
qu'ils oat lieu, le saa~ ne peut pa< revenir de la t~te, et



On ne doit pas non plus prescrireaux apo.
ptcçiiqacsïes stcrnuiatoircs,ni même !csltqoeurs
spiritueuses échanHantcs, qui pourroient aog-
tuenter raSÏux du sang vers !o cervean, sans <a-

ciliter son retourau cŒur. pans combien d'er-
roaM funestes n'est-on pas tombé à cet égard (<)!

to~. Ou doit aussi craindre de faire fairo aux
apoplectiques de trop .forts mouvcmûas, de les

par-Ht même le cerveauen estsurchargé. au ~<c~
t.f.p.t~.

(t) n faut éviter, dit JY~~o~~ et avec raison, toute liqueur
spiritueuse, vin, eaux distittees,soit en boisson ou en appli-
cation, etmême en senteur.On doit éviter tout ce qui peut
agiter..<tAu contraire, ce qui calme Ïa circulation, ajoute
?Y~o~~ eeotftbue rappeler te sentiment et te mouvement
volontaire.

Combien cette pratiquet quiest aMMt celle de C~/en, etc.,
et !anotre, commeonvientde levoirdans cet eavrage,n'est-
eU6 pas eto!gnee de celle des anciens et de plusieurs mo-

dernes, qui ont rempli leurs livres de remèdesprétenduscé-
phaliques, nervins toniques, stitnutans; tantôt pris dans
la etasM des vomitifs, deserrhins, des stemutatoires, des
<iatag$g<tes, des pnrgati&, des irritans de yaoas,comme des
tuppositoire~Acres. Les auteurs sont pleins de pareilles re-
cettes. Voy. ~f~e~, ~w!e~, Wfte~, J~E/e~, ~<~<-
<'A<M, etc. Nous aurionsvoulu tes rapporter par une espèce
de luse, ou plutôt de ~HTa~o p&tF7naccM~«e~ mais po~r*
quoi tant reproduire ce qu'il faut oublier7 Cependant comme
quelques-unsde nos lecteurspourraientdésirer d'en trouver
des exemptes dans cet ouvrage, nous leur en donnerons
quelques-unsen formede notes. ·



remuer, secouerdansJour lit. J'en ai vu p!usieurs
~u'on & ainsi fait périr.

11~. U faut, au contraire, les mouvoir te moa<s
possible, et le plus doucement observer aussi
de leur tenir te tronc, et ta této surtout, relevés,

en même temps que leursextrémités inférieures
sonten bas, soit dans teurlit, qui sera incliné vers
.tes pieds,. soit en mcttanHd malade, ou sur une
chaise Ïongne,ou encore mieux sur ungrand fan-
teuil. La position déclive du corps vers les pieds
concourtbeaucoupa~ regorgement de !a tête.

Tel est !o traitementgénéral des apoplecticlues
pendantleur attaque s'~y a quelques diNcren-

ces à observer, relativement aux remèdes, c'est
surtout relativement à leur intensité qui doit
ôtre proportionnée,autant qu'il est possibto, à
celledu ma! et à cellede la constitutiondu malade.
H faut, d'après ces considérations,plus ou moins
insister sur la saignée, tes vésioatoires, les sina-
pismcs, les lavemens,surdes remèdesintérieurs,
qui puissentdéterminertesévacuationsatvines(i),
on excitantplus ou moins t'irritabititéqui manque.

En générât, les saignéesdoivent être plus non~
breuses, lorsque les maladessont gros, d'une forte
constitution,que lorsqu'ilssontgrêteset maigres,
quoique ce no soit pas toujours une raison pour

(t) ~'M la pratique de Cu//o~t<nn.a, p. 82, art. n3C,
et ccHc de ?Y~o/~ etc. bien confirmée par ta nutrc.



ae pasles saigner, puisque tes personnesmaigres
ont génératementptus de sang que les personnes
gtasses mais ceUes-ci peuvent, malgré cela,ôtro
atteintes d'une pléthore locale du cerveau parti-
cuMerement,par rapport au rétrëciMBementdes
vaMseaoxsanguins en générât, et à la gône de la
cïrootattondu sang, ÏaqaeMeil tmpor~obeaucoup
de prendre en considérationdans le traitement
de rapoplexie (t).

L'âge n'est pas toujours une raison contraire
à la saignée, quoiqu'ilfaille le prendre en consi-
dération.

11 faut surtout saigner dans l'apoplexie dea
femmes grosses, ainsi que dans celle qui leur
survient après des suppressions des régies des
~ohies,.etc.(a).

Lespurgati&, les iavomensexcitans sont plus
nécessaires chez les malades gras, pituitenx,
dont les voies alimentaires paraissent plus ou
moinspleines de matières alimentaires que chez
tes autres.

On insiste davantage sur les sinapismes dans
l'apoplexierhumatismalearthritique;sur les anti-
spasmodiques, les relâchans, tes anodins dans
les apoplexiesqui surviennent aprèsdes convul-
sions ou après des affectionshystériques; on a

(<) f âge ao, 33,9~, etc.
(z) P<~e a5o.



surtoutrecommande rasage de t'assa-~Btida,soit
par ta d~gtutit!on soit en lavement etcette der.
oièremamèreds ledoMërpo~tMd'autant ptus
avantageuse dans les aCeciions soporeuaes par
suite de ceMesqui sont spasmodiques,que couvent
il y a un excès de senstb!Hteet d'irritabilitédans
'le canal intestinal. On prescrit Ïong'tempsles at-
ténuans, divisans, altérans, apéritifs,d!aphore-
tiques, purgatifs quand il y a un excès de cor.
pa!<Mtce toutes cesremarques concernentle trai-
toin<6Dt qn'Ï! iant administreraux apoptectïaues
pendant !'acc&s ou pour en détruire les suites or-
dinaires. On ne peut donner, a cet égard, que
de grandes gcnéraUtés, des cas particuliers pou-
vant nécessaM'ement commanderdes traitemens
qui leurseraient relatifs.



ARTICLE X~

.JP~c~~w~ <% ~c poMr ~y~serpe~
~op/~e, o« ~o~r ~~p~cr sp~~p~

~aant~a traïtemcni: qu'Haut employerpow
mjr~erver de t apoptcxie ceux qui .on sont me'
ïtacé~,oupoaï' garan~r dunopouvjeMoatt~ua
ceux qui en 6nt dém dte aMcmts. it <~oit ~ovarM
-Ln.~)if.~n .<

selon !~s causes qm peuvent ja prpdMre(ï),sc-
Ïon ïà nQ(arc du sujet, ses ~rces, son 4ge, son
sexe et autres cir<;ons<ances.

On no peut donner à cet egar~que des idées
générâtes, pour ne pas tomberdans de trop K'd-

quentcs et longues répétions, qui seraient d'aii-
lonrs inutitcs qu'ii nous suMse de iairc observer
que pour provenir !cs apoplexies pour empê-
cher qu'ottes ne surviennent OH qu'elles n'aient
encore Ueu, si e!!e~ on): existe, ou tuôrne qa'e!tes

no soient do p!us on plus graves, comme cc!a
.arrive ordinuiretnent, H faut d'abord Mre dos
recherches ïnuhipiiéespour découvrir !a cause
qui a pu produire t'attaque qui est survenue

(t)Vprt«n ttcrutn Jtco ad pr.Bcavpodam apoptetian) cau-
sarutn pfs'RumcMarutM varictas est attendcMda. ~«~~M
Koso!. tnpthoJ., c!ass. Vt.



examiner.sile malade n'est pas de sa nature trop
reptet, trop ibrt do conetiA~ion, &it pas te

cou court, la tête grosso, etc. si son poubn'est
pas trop 'plein en u~ n~of, s'it n'y a pas en !ui

une pi~hpre très-prononcée; car ~!ors il fau-
drait employer tous tes soyons connus pour la
dimimter,d abord par tes ëvacuai!o!M artifi-
cMUcs si le danger parait intmine~, àQh'emcnt

par te régime principatomeot. La saignée est, en
général le proMier ~retnèdo préservatif,,il faut
la réitérerm~tne d~ totpp~ ea teoap&) B&ats sans
épuiser le malade.

Le séton à la nuque, ou un double cautère
le long de t'epiNO corvicatë, t'on d'un cAtd

et t'autre de t'aotre des apophyses épineuses,
mais do manière que le preauer soit près de
la, naque et Fautre près du. thorax, aina!

que ~0~ l'avait cons~Ue. On établit aussi d'au.
très cautères, s'il est necessairo, au bres,à!a
cuisse; a ia jambe,etc. on leur prêtre les vc-
stcatoiycs,oa on iesteoriréunit, ton;qu'on croit
devoip produire ~ne irritation, intérieure par la
partie volatile dpscaDtharMcsqo'UsconticnNent,
laquelle étant absorbée dans la messe des bu-

n~cujSj,stimule ïes pactes sensibleset augmente
le mouvement des parles irritaMes,~ concourt
beaucoup~ l'amaigrissement des sujets.

Les remèdes internes qu'on prescrit, concou-
rent aussi a cet eHct tels sont !cs cruciféres, les



antiseorbutiques les extraifs de poïyga~a, do
awpe~tau'o de. VirgMe~d~ynca, d*auÏM~6, de
digitale de palsatite,e~. etc.

On purge de temps en temps les ma!ades; ef
dans les intervalles des purgatifs, on Ïèur fait
boire<Ïe$ eaux <hofma!ea, ou on teay&it&~e
le voyage à leur source, prë~rab~mcat, a'ik
peuvent le supporter. En France, OM les en-
voie gëoëra~mont aux eaux thermales de Ba'
larae (i), de Barèges (a), deBoa~boMo-Ïo~
Bams (3), de Boarboa-rArchaa~bautt(4) d'Aix.

(<) Leur~emp~ratafe est de 5o 5t eeattgf. ~o eMM

ont ua goat sa!ë, piquant. On y a reconnu du munatede
soude', dMcarbonateet du muriate de tnago~s!e,de muriate
de chaai et ansst de 1"acide carbonique.

(a) Leur températureest de ~t a 56 centtg. ON de
z5 & 36degrés, thermotn~re de IMaumur,oeiot) M. Bor-
gelta.On trouvedans ces eMuc,selon le m~tae m<M<cin,dN
su!&t<e de Mode da atMfMte de soude, une terK' dont une
partieest soluble dans les acides,une substancegrassedans

un état Mvonoeat.Ces substances sont en peUte quantité
dans les M<m de Barges, mais elles en contiennent une
très-grande de gM hydrogeaesaHure.

(3) La chaleur des €ao*deBoarbonac~e<&uMs'etev<)
du ~6 ~u deg. Mnttgr. Onya reccaBudo Menatede
soude, de !nagoes!c,une terre calcaire, ~yM AJibGrt

~~fM jttr~ MM~Mt~~w~~ dont aouaavocaemprunté

ces anales.
(~) La température de ces eanx est de 58 a 60 centigrades

~.o. Oneaa donne uoe ana!tM très-prêcieuse,qoeM. ~~e/~



ta-ChapoMe, d'Aix en Savoye;quelquefois à do
moins fortes, & celles de Pionnières de Can<

terets, de Greu deBagno!set autres. En général
ott se dirige, pour le choix, sur t'intensitëdu ma!

et la force des eaux thermaÏas,et aussi relative-
ment à leur distance, quelquefois n'ayant pres.
que égard qu'à leur degré de chaleur et que!-
quefois qu'aux divers principes qu'elles con<
tiennent re!at!vemeïtt à t'idee qu'on se fait do
!a cause de l'apoplexie.

Quant à la dispositionhéreditaïre it faudrait
la considérer: tenantsouventànnvice scrofuleux,
elle en exige te traitement.On pourraitl'adminis-
trer aux etUMS même, dont tes parens ont été

oc sont sujets à l'apoplexie; surtout si !a forme do
la tête ne paraissait pas naturelle et qu'on pùt
croire que sa cavité tut trop petite ou s'i! y avait
quelque vice de conformât ion'dansles os en gd-
nerai et quelques congestions stcatomateuses an
cou, dans les aisselles ou dans des parties internes
qu'on peut reconnaître (ï).

LesaSociions spasmodiquesquicauseraient des
maladiessomnolentesgraves,devraient être ntc-
thodiquement traitées selon leur nature et ceHc

e ~gaîemeBtrapp&ftécdaassonouvrage. Nouscroyons devoirr
y renvoyer, ainti queponr tes analisa des aatfeseaux dont
nous avo<M parlé.

(t) ~ye~ nos ûbsefv&tioassur !e tweA~MMe, et notre
Mémoire sur Ïea~Mf! A~r~/at~M.



des matadoa et quelle diversité ne doit'on pas
mettredans )<*s traitemcns pow pouvoir pré-
venir nnc pareille apop!exie, ou la détournersi
elle est imminente

î! faudrait ici rappotcr.iocs les traitomens do
FaBeciton hystérique mélancolique,conv~ttstve,
épileptiqueen généralet en particuMer; ceï~iqui
peut ôtro indiqué lorsqu'il y, a <)o vives do~e~rs,
lorsqu'il y a dp fortes aHeotions de rame, ote.
On voit donc que pourconnaîtrele vëritab!oprë'
servatif de l'apoplexie spasmodique,il faut ~otn-
meacer par on détruire la cause (<) il faut aussi
combattre par leurs vrais remèdes les divers
vices acrimonieux qui peuvent finir par affecter
le cerveauet tes nerts rétablir les évacuations,
s'it en est qui soientdi<Miouëes ou supprimées,
combattre i'a~citon catarrhale arthritique
rhumatismate si Fapop!pxie qu'on veut preveotr
peut ea ~it:e la suite (a) car si on no détruit toutes
!cs causes*particu!ièresde cette apoptexicapas-~
modique les remèdes les plus dignes d'être cou
sidères comme antispasmodiquesen généra! se-
rontprescrits sans succès; seulementpourra-t'on
quelquefois tes réunir aux retuedes propres a dé-
truire la cause du ïna! et lorsque ceux-ci auront
opère leur effet, alors les antispasmodiques pour-
ronten avoirun rée!. N'est ce pas ainsi que ïescpi'
lcpsies, très-irrégulièrespar diverses causes a)ou"

(<) ~o)'<?j t'artide X page <5o et «tiv.
(':) ~)'cj! les dh'crs articles. &t)f les ~o~/('.<'<



té<M à cette de ta Maladieprincipale,rendentcette
tnatadie irreguuère, <ïMûM<?/c~ieuo que ïespcno-
des n'ont aucun type régtc ? Mais vient-elle & être
véritablement périodique le quinquina peut !a
guérir~ M.J~MM~nous a tu à l'Institutunebelléob.
sorva~iôtts~r une épilepsie guénepar!e quinquina,
dès qu'eïto fat rendao à l'état përiodiqoc; cetha-
bile mëdccïn opéra cet heureux cSet, en consci!-
lantau malade 'de boire du /MMC~ qu'H avaitob-
serva lui donner raccès *épHopt!que à quelques
époquesdëterminées. La maladie, selon M. Du-
mas, s habitua ainsi à une périodicité, et alors le
quinquina la guérit facilement. On conçoit que
des apoplexies irrégatieres pourraient être sus-
ceptibÏes des mêmes vues curatives, mais que de
lumières, do sagesse, de circonspectionpour en
pro~ter dans Ja pratique!
< On a crudans ces dernierset des mé-
decins ïhcme du premierordre, oue t'en pourrait,
moyennant t~ctrioitéet !e galvanisme,rendre
aux Ber& leur sensibHité, et aux tnusctes!eur
tEritabi~té, aou'4cu!bmontén Ics'stiomÏant, thaïs
même en rëta~Kss~nt en eu~ une partie de leurs
esprhs vitauxt L'éiectricitd a été d'abord coh~
seHiée vers te wHieudu dernier sièc!e par j~~<~

<SsM~ .J~~M J<t/~&c~ jOer/~o/o~
<S~NM&&(tj~M~, ~~Ma~-&?rM, et pat un'
grand nombre de "médecins cc!èbrcs mais les
espérances qu'on en avait conçues n'ont pas été



conBrmeespar des succèsbien complets tantôt
cette ~pctriciie a cte donoee tantôt par
~fM<~M souvent par commotion, etc.

L'électrisation ~t est la manière la plus
douce d'abord ~n excite une légëre ir~quonoo
du pouls et Ha peu d'augmentation dans la eba-
teur, maisceseffetss'aiténuentMentit, et co bain
électrique ne produit plus d'eSet SBnaibÏe.
L'admiatstrationde reiectMcïtë par ~MCC~M

produit uae excitat!on<p!aa intenseet plus dura-
ble on peut graduer et oagme~ter sa force
journellementjusqu'à un ccriam point; c'est ce
qui rend ses eRets phts pennaoeo~.

L*c!ectrisa<ion par coMMK<?~M& peut être ansai
donnée à des degrés trM'dïvcMctdtrtgpesurdes
!ieuxdëtermïnës. Cesespèces d'ëboiriaat!onspeu-
vent être mises en usage,séparément, ou conjoin-
tement, ott8Qccess!vemeni)omn&mooncoMcotn-
bin~esàradministrattond'autresremèdesinternes
on .externes; mais je no crainspas de dire qu'on

en a tantôt vanté les eNets beaucoup plus qn'i1

ne j&Hait, et que tantôt on R'ea: & pas &it

as~e~ de cas car je ne doute pas que dans quel-

ques circonstances on n'en paisse retirer de i'&-
vantage, comme dans !es aneotions eomnoîentes

parexcèsdegraisse,parun vice scrophnieux par
~sposition & l'infiltration,et en. général quand H

n'y a aucunedispositioninCanuaatoifedes parties
aim~mode la pléthore sanguine.



On a voulu remplacer l'électricité par le ~a~-
<'<M&~a<! dans le traitementdes maladiessoporeu"
ses et dans les paralysies; on a même cru que
celui-ci aérait beaucoup plus eSioace. Et quelles
espérances n'a-t-on pas conçues d'un pareil re-
mède, à Paria surtout, torsqu'on voyait le cé-
ïèbro ~f~&M, physicien d'aittears très-savant et
très*epti<aabïe, produire des contractions dams
~e~ Musc!es non seulement des grenouilles
ïuais encore des aBictaux à sang chaud, des
ohiecs, des veaux, des bornas, morts depuis
peu et~

On a rappelépar legalvanisme, ainsi que par
t'ëiectri~tô,tesmouvemensda cœur, des intes-
tins, ennn,de toutes les parties qni ont des Sbres
muscataires. Anssi en a-t-on retiré d'heureux
effets dans !e traitement desmaladies soporeases
etdans toutes les aNections tendantà la paralysie
mais ils ne se sont pas soutenus Ïong-tenops. On
pourrait en dire autant de l'usage qu'on a fait
de l'aimant et de ses émanations,du M~~MMc
CMMM~d!eJMc~Mer~quine consistequ'en un &ot-
tement de la peau par les magnétiseurs ou qui
esf de nul effet' quand il est sans contact.

Tous ces remèdes sont des excitans plus on
moinsactifs,dont leseffets sonttrès-peudurables;
c'est tout ce qu'on sait de plus positif; car on ne
peut guère compter sur tout ce qu'on a dit sur
la manière dont ces agensopèrent sur les Suides



et sur les solides en général, om sur les parties
sensiMes et irritables~npartiot~ier on se por~
draitdans le datait des opinions qu'on a eu à leur
égard. Ce qu'H y a do plus posîtif, c'est qu'on
retire les plus grands avantages d'autres excitao~
dont on fait un usage journalier telsque les frot*

iontOBS du corps avec des étoNcs de talne, des
brosses, tes urtications les rabd~ans avep les
aïkaHs volatils, tes teMtures de cantbarides ~s
~s!caiou*es, les oautères ) le moxa. Ces iroiader'
niers remèdes agissent noB-souïement en stimu-
lant, mais encore en produisantdès é~cnattons
utiles.

On a aussi recouru aux piqûres diverses de !a

peau avec des aiguitles de diSerentmëta) plus ou
moins pointues à leurs extrémités. Les anciens
avaient connu Facupuncturo et l'avaient quel-
quefois heureusement employée mais JPc~~M

médecin de l'Amérique septentrionale,en a re-
nouvel t'asage dans ces derniers temps par un
procédépartioulierappelé du nom de son auteur
!o JP~MM~c mais tous ces remèdes, comme
nous t'avons déjà di< n'ontque des oSets momen-
tanés, et l'on ne ~out y compter pour un trace-
ment radical. On pourrait !irc avec intérêt daus
la Thérapeutiqued'<& un précis de rëiec-
tricité,du galvanisme,de l'armant. Mais il faut
l'avouer, tous les essais qu'on en a ~aits ont été a

peu près sans succès. Les autres stimulans ont



rnêoe paraqueiqooMspreterabtos mais la tna-
nïere d'empÏoyer ces moyens n'est pns encore
épuise, de nouvelles tentatives auront peut-être
de plus heureux succès.

Enfin, il faut pour prévenir J'apoplexie em.
pêcher noc seuiemcHt que les maladies qui peu-
vent y donner lieu surviennent, qu'elles fassent
d'ultérieursprogrès si ettos existent, mais do plus
Jes guérir a')H est possible. Des détails utter!enrs
sur cet objet rie seraient qu'une répétition de ce
qui a été dit à chacundes ardcïesprécédons sur
les diverses apoplexies (t).

Le régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont
menaces d'apoplexie, surtout s'ils en ont déjà

(~ Avantqu'on eùt~v!sé!'apop!ex<een sanguine, sc-
reuse et pitutteuse, tes traitemens de cette maladieétaient,
pourainsidire, contondasctprescrttssans distinctiondes cas
qui pussent les indiquer ou les faire proscrire (*), ou du
moins ily avaitune grandeconfusion dans ces prescriptions;
on n'en peut disconvenir.

Pour,y meUre un ordre plus method~ue~ !'apop!ex!e

ayant été divisée en sanguine et pituiteuse, etc. oujiéreusp,

ou MUtMorate, on a cru,,d'après cette distinction,dont on
n'avattd'aiitomrsaucunssignes certainsh l'inspectiondu ma-
!ade, on a cru que si e!tc était sanguine, il fallait principa-
tctnentsaigner~),etquesieHe était pituiteuse,U<at)aitprin-

(') ~i~'ec les en~Mge* d'~r~e, de CuMt. Metb. ae«t., Ub. !Ï,
<ep. tV, d'A~tia*, etc., <'«'.

(*') Yeyet /erne<,PathoL,Mb v, Mp. tu.



epronv~quelque attaque doit êtrepris en grande
coHStd~radon,d'autantplus que la plupartdo ces
maladessont intempérans, soit dans le manger,
soit dans la boisson, et souventdanshm et i'aatrp,
étant habitués à faire de copieux repas. On a

c!pa!etMMtt insister dans !'osage des Jtectaaifes, tels que
l'hiera (*), des pttrgati&diveM et ~rte o~ ~~eJ
jw~ e~M~rM? Ma~«M M< ~<~< Les pilules <'oe<'MP (*')
particulièrement.Les trochisques d'M~~(') donn<
<hMM des d~coctt~nsdes plantes diverses, presque toutesaro-
matiques,avec les huiles de camomillede laurier, de fhue~

(*) ~fa~«fa.
N. Cianataorn!<MacM.Y

Ra~iïttMn'at)tdMehM)M<Mt.BacUùuari, alUl dracbmaseeJ:,Croci,MaMteteat. `

Aio2ssaccotoriaan, aoteMdttedeeitaMbfM
Me!U<cpdm! tM<.

Mat deeMaMtn <eeuo<tontMtem.
Oa donne de <« eteettta!Mdepuis un }<t~pt'~ trob gtot.

(") Ft~M&Beo<
Puitcnth!<nepieta, aneiemaoant et «<a!
TMttMtcontm A!haodat,<!MtJtMaa<!tw<eteempnIo)ttMaom.~X.
S&acbadoa, f alUl ra lDAtc¡uIl)()ue,

Cam <ytapede AaotM eathtMicoBat CMtM.
Om pMMnMh tel pilules dtpait doMM, ~gt gMJM, )Mtqm'j) aa

gtM.detMgMt.
(') yMeAu?Mtd'~M~~

Ils sont ceap<M~< de h palpe de eeteqaiate, tacM~wee denBde t<
gemme admgtBt.

beaucoup



beaucoup de peine & leur ia~e dtMuntter t~nr

Lespoudres ('), les opiats (*') et les eaux céphaliques ('")
sont été àu&'t présentes contre l'apoplexie.

QuctqnMexemples tirés <Ie< pharfnacopeet.

(') .P<M<drM.

Bar!ae<de valériane<aawage, de poiwe mMe
>

tkotcede qa!oqm«a bien pu!~efi)~t, de chacun dMa!'oneo

Polypode de cbfoo, <emMe<Je beteme,do prune-v~tt,de thacae
dfMtgM*;¡

Semeact~dc p~o!ne mAte, oa gros;
PteMnd'omnge,de tiMeot, de ty<det~attéet.NM p!a<<<de ehaMtee

m6tez et formes une jMMtfe qtt'eo deaaeN en ptotteoreprMM dans dq
tin, ou dont ott formerades pMuh<, par le moyen de quelque <!rop.

(*') 0!pM~.

Preoez dM eenKrvetde (!e)tMde romana<Kïe Mage, de etMeao Mae

once
D~ la ceMerred'~orced'arangtt, six grosi
Du gtngemhM confitet de la ouM MtM«d<, de ehaoto une

dem!-<'n<e;¡
De ta vieille th<SnaqMt<ï*ondro)!Mqa~, dtttt~to~
DM peMdfe*d*tmbreet de t!UMC. de chaeaMna gret~ s

M~!tt temumMeoNCteMMoteqNnndmdedmpdettttedtconSttt

pour <ormer un cpiat <Mnoe t'apophtie, Ja partiy~e et ad~tM teM-
t:tMM<m det tMt<< dont le <uah<!e pMndmiogtroMeof d'<t&< Moh mm*
cade. matin e~ ~itt ea bevant pàt-denae~Beoadeaitttts<ed'4a(a-
tMBde caiMc-tmt <k'Mw )aotMa,~MmaA<te<Ma.

("*) JEax <M<Ky<y&<t~Me~MJ<tecMM~de~o~M.

On a publié dan«tN Buttedn de pharmacie, la rerette <n!Mnte '!c

cette c.'tt contre i~poptcxit, & ~qtxUete paMM m{<entt<!ett![etete~
dute attache âne << gMmdc importance.
Pteoez Mnta! tonge patTen<e. 6 gros.'Manc,)–otna.3 f "<'S 8"

Semencet(t'anM once.B~de~
Baiesde gCDluvre. ral1c, ;\1e29



nourriture. C'est cependantce qu'il faut d'abord
obtenir d'eux ensuite il faut leur prescrit o l'u-
sage des alimensde facile digestion, et pas trop
succ~Ïons ceux qui exigent la mastioation sont,
en général) préférables aux autres; et ~Ïcgcrs
rc~chansqui tiennent le ventre libre, à ceux qui
resserrent le canal intestinatou qui constipent
ceuxqui rau'aîchissent, à ceux qui cchauScnt.En

Les anciensprescrivaientaussi des suppositoiresAcres ('),
tes ventousesen divers endroitsdu corps, tantôt on les taï"

CM~Ue.<!<nu<ea«.MtCM,BtgtiMe,tCohtNga,<Te tonce gM&ïmpeMtoiM,G!Mae,
SemeaeMd'aNg~Uqae.
CentM yena <ftt 5 gtoa.
PoadMde iripèrM).)
A!cohettee<iB<!t.ttVMt.

Oa fait dig~Kt pendantan mois, on (Mure la liqueuret ee la con-
«r~t pour t'Magedans des twotemMsoigneusementbeatMtt.La deM
ett<<'mBeemde)t]<to4Met<M&bettdte~MttpntM,<eitmN~tt&aneta-
fusion tëghede Muge.

JLt plupart de CM eam w ûhuM e<!ebr~< par les charlatanismes

contre Fapoptetie, <aa< la peupt~ eempM~M. 11 en est cependantdans
tM~oeh entrent le gingembM, la caaetk) la faciae d. pMthre, la
tmeotatde, le poirre.oc-, etc., etc.

(') Ttechitqoet athan&t!,
DtagïMe,deet «'f«pa<M~cehaeaa,
Sel gea'tttt, ua gret.,t
MM <paitM,qatod~tuStMate ~ar oo eappedMitt.



général. nous avons utitcnient conseillé ~'usage
des bouiUtousgras MgcM,avccios herbes et raci-
nes potagères, tesviandes bonïHteset rôttcs, le bon

pOtMOn; les racines et herbages cuits, quelques
pommes, proneaux cuiis~etc.;pourboisson,duvin

<aut scarifier et quelquefois non. Ils conseillaientdès que les
malades revenaient & eux, des e~Â<M ('), des gargari&-

mes (**)~ des masticatoires et des apopb!e~na~atM(*)~
1

(') B~-AM~.

Ptenez eue de ma~oïaine, de betoiae, de poirée pur on dans da ~ia
blanc,

Po;v)-e!ong,pytethte,)
Euphotb., ~adMt.grain. d.<h.t.o,

ou
Du tabac bien pulvérisé,nn gros.
HetMbofeMaacp)t~n<<,dtMt-gtM.

M~M.
('*) PKnetMctaettmp~MtMK, de pyrèthre et de petit gatac~a,

âne oncede chacone,
De <<*<tHtM t~eeatM d'origan,A! th<M et de thym, de

chacane une poignée,
Des SeaM de lavandeet de tNatneau'e, aae once de cha-

cune,
De l'écorce de winter, ait gros.

VeHet Mt le tout dee~pintesd'eau bomttante, et !a!Mt~te infuser
pendantdonteheMe* sur ie* cepdMa ehaadetdana nn TatMcau fermé

eMcteeaeot.
Ateatefy entoite de l'esprit de tct ammeniac,une deo~-onee.
Coulez pour on ga~gattMte, dent qatett~MptaHeieMont cenMttte

l'usage ptaHeo)-* feitte jour, dans FapopteMe, la pMatytie de la
langneet le Ktaetemeot d'un des cAte* de la tangoe.

(*) Ma~te~otW
PfeamMetnetdepyrethfesMtae~meotpuhtfiteet~



rouge léger et coupé avec plus ou motM d eau.
Nous d~ondoM l'usage des farineux do!aitage~

9

MM être bien sévères sur Fasage des ragoûts épi-
ces,pourÏesqaeïs ceamatadeNont un goût décide
d'autaut p!u9 que tour pa!aispeu MOMbï~a bosom

pourexdter heareusemeat les organes de la deghtt!t!on, les
MdeosdoMa!eat tous les remèdes qu'ils crcyaieat propres
<orti<!er ta tête c~M~no&o~ tantpoarles garderdans!a
bouche ptus eu moins de temps, que pour les avatef~ ore
d'e~~ fe~ e~M <fefont~CMM <<M ca~t~fAw (*); et en
&!redesappt!cat!o!Msur ta tête; après l'avoir rasée, soaa
<brpe d'embMcat!oo,de<bmeatattoa,<Ïc<m)n!ga~c')o(**);on
ta reeouvra!t de divers emptatresvestcaM,avec Ïa otoatarde

M antres excitaM} co p)rescnva!tdes cucophes ('")~ des

Ma«!e,m gïM de chacun: teafeMnez dans MmMage p<tef <a <ormc~

<n petit n<B<J qoe t'en <t)'amathefqaetqoe«mptanmalade.
On pem outa toi feh* mtchetqeetqcM (ea!Mdt tataeea <te tac!

m«depyt&thteea aotM<mMtieate!Ka,4eh eAatUe, da giagetabrw
<taMma neead de Mage.

~') f~M~t Pathet., Mb. v, cap.
ttt.

(")P)renetStytM,oagret,
de ebâtu'U.Btn)otn,dtmt-<tate<ÏothaQta.

B<d'a!o6t,)
Pûaf a~tet et formoroae peadte, 4eat ea jette UM petite p!mc~e <M

<!«tha~beMaMMB&).

('") C«eM~
Preoeede !a meiMd'angelique une eace de< feotMet tt SeeM de

tmaattodes <amB)~ de ~etpetet t da dMtaneacedemt-peign<!e de
ta «menéede oitMetMnaiae,M<'iegfM}de<e!eazdegi)fe<te,daa~utio
et de ttytMt cabtn!<e,dethaew~aagtee.

Oa pat~tiMM te tout gM~t~eatet oa !e m<ttM en<«nMe,paat
en t~paadMtapeadte dm<da eeMn, qa*eaeaifdeppetade taiteet4e



d'être ~mwïe on leur permet enfin dos aMtnens
qui peuventêtre iacHementdigérés,etqui doivent
souvent être varies selon leuM ibrccs digestives.

11iaatleur itaifo prendre trois repas, te dînerle
plus copieux et le souper léger et quelquesheo-
tea avant le coucher.

D faut recommanderà ces malades t'usage des
lavemens relâchans, brsqm'Hs éprouvent do la
disposit!on à la conaiipattoB; car elle tear est.

amulettesdiverses,oo Mchots (*)sar!a~poa ~ptgastnqae:

en <Mgnah pendant plus M moins do temps, les membres
qui avaientperduplusou moins de leur,5ensibilité et de teur

mouvement, ou de l'un ou de l'autre, avec des baumes di-
vers ("); ainsi tes remèdesétaientextrêtnetncntmu! ttpt!e&, et

comme ett ra d~j!t pronvë,sans aucunecoona!saAoceposi-
tive des ~d!eati<tM, OM ptat&t par une confiance aveugle,
~ueÏque~M St~peKttti'BMse,des remèdes la plupartinconnus,
e~ que le seul bon se<M e&t da proscrire de la médecine.

taffetas pour en ft~meruabe<me~ qMei'e~ptqaeNpar petits <:Mt~
peurconMOtfla poudre.

C\Mt ee<pt\M appelle cMcMpAe, tpe !«OMi<M croyaient pfcpMtà
fu)-t!Be)' le ce~eao, dans iM Mhurhet, !a paralysiettt'apeptMie, etc.

(*) Les personnesqui pMtaieotces aauttette*,avaientla croyance de

se prcMKCtde t'apoptette Bnait ooe tnS<m<eMMai~ton te< portent
a a eot.

Oa two~eJaat t<'$EpMn!<tMet~At~magM,des ebscf<aHen*<avo<

MMtt& t'<Ma~ders amulettes;et qoe a') tMU«*t*ott pu? ~j'M ea-
tr*aan'ettaDëtariem,ttta~<t~ene;eteaM!t~me<bmecc«!<tn!<c<

temps, ébattit oo grand oNtgcdMtaeheManti-apepteedqaetd'~f~
Mu~, qa'oo a cru ~M comjMM~t de ~ithot< de aitMetde têt ntatia.

(**) Oa tM~e ta Kc<tte de cet baamet dans ta pttpMtdo ptun'tM-



~un~ste, prccddaat souventtes attaqaes d'apo-
ptexip..

Je prescris qussi à ces malades un fréquent

usage dcs bains <!èdes de jajube, et je leur re.
coMunaMdc de doux exorctces habitais qui ne
les fatiguent ni ne les dchauBent pas trop. On
ob!!crvc aus~ï qu'ils ne restentpas trop longtemps
au J!t pour s'y livrer à un long sommeil; qu'ttay
aîcnt la tête ctevéeet qu'ilsnes'y échauffentpoint
dans un lit de plume; aussi les fait-on coucher
tant qu'on le petit sur des matelas de crin.

Cesremarquescependant pour ce qui concerne
le régime,ne peuvent êtreconsidéréesque conMne
gcaeraÏes on pourrait permettre aux personnes
tt'cs-grasscs,Fusage des boissonsacidules., comme
la ihuooade, toxicrat ic sirop de groseille; une
botShOK légère d'eau dans laquelle on aurait fait
fondredo la cr<'mo de tartre jusques à une agréabto

cop~c!,« pttoftpattmcnt Jut)* tf Codes de Pan*, page t~. 11 est
compriséde ,1i,rt'lh hnics et },:IIII11('9.

t<e broute de ~/<jf«'A<Mt était <«f)a~<MtT)<ri!e'h!p~ntna),~e
!'<tprit-~<t!n caM;A~t Mfran~, de t'e~M de la tt;n<A't[cn~!e, et
<ttt %tn dans tfqMt'ton faisait infuserde la Mf!n<' <!t b~one blanche,t
df* iembttct <er~<ttf<, du camphre, l'esprit de sel atnntooiae,
t'Mjpnt-<te-Tinwt:ttia!,etc.

On trouve (-nforc <ha< ectaotenfetdaMptfttieaMtMtFM, la ror-
mtt<et!equ<'tquMempt&tMton<apop!ccttque)t tt anti'epitept!<ptM;i
tMtaUfhMfKn'tCttctpMnveM de ptm M plus t'awug!efttt~dote
cen<!an<'e dM Mwn). emeM ces Mta des, les uns plus tnitufBMna

qttetca aatfM, pottfaepatdifcahaatdM,oa<qaehûOpcatMppMer
par d'atttMt meycM <oa«nt plus <0)ta<ea oo aa nteint p)<M

timptee.



acidité on pourraitcependantgénéralementper"
mettre & ces malades les vins purs généreux spi.
ritueux, l'usage du café après le repas, etc. Mais

co régime ne pourrait souvent être utile qu'aux

personoes maigres irritables, disposées àFassou-
pisscment par quelque vice acrimonieux, suite
de la rougeole, de la petite vérole et autres ma-
ladies eruptives les aïunens adoucissans,comme
tes ïaitages, etc., pourraientmieux leurconvenir.
Oncomprend sans qu'on le dise que lorsqu'ily a
quelque disposition a l'CBdematio, le régime stimu*
lant~échaunant estgénéralement le seul favorable.
Enfin on peut par le régime,en le variantselon la
nature des causes qui peuvent conduire à l'apo-
plexie et selon la constitutiondes individus, pro-
duire les plus heureuxeScts àproportionsurtout

que ceux auxquels on le prescrit ont du temps
pour le suivre avant que les sympômes con6r-
matifs de l'apoplexie surviennent tes mêmes
observations peuvent être faites à l'égard des
exercices et même du climat qui conviennent &

cette sorte de malades car il n'est pas douteux
qu'on n'en puisse tirer un grandparti pour atte-
nuer, changer, détruire même la disposition de
quelquesindividus à l'apoplexie,surtouts'ils sont
secondés par un traitementméthodique.



ARTÏCLE Xï.
0

(~cZ~M ~~c~/M~~ Zp~o~ <~a

maladies ~0~?~ ent/elles.

Ces rapports sont tels que, lorsqu'on com-
pare ïea sycoptôme~ des maladies soporenses,
aoxquoHes on a donné divers Mms, !oc~<
~a léthare te e~M~ !'<~<sj< elles ne
paraiMfot ~îBërer que par leurs degrés de som-
noîence p!~s on moins intense elles ne QttTcron~

aussi do la ~ara~ que parcp qu'il y a dans
cette maladiemoins do partiesqui ayentperdu de
leur aens!b!Mté et de leur iuouvememt~ que dans
t'apop~ex!e (ï).

Dans !e c~< la somnolence est si ïegpre
qu'il suB5t, pour réveillerle matado, de rappeler
a haute voix, ou l'éveilleren le toachant ~gcre-
ment. `

Dans la ~yg'~ il s'eveUte aussi facile-

mcnt, et retombe également dans la somao-
Ïence il a Ja mémoire tellement affaiblie, qa'tt
oublie tout ce qu'on vient de lui dire et ce

(<) JRewr<! ~o~M est MHt~c~a~ p<Ma~w. Van<
Swieten, Bcërh. ~ty/ca*. toe~.



qu'it vient de dire Ïui-memo. Un ïéthargïquo
est dans un plus grand degré do soinnotcnco,
que celui qni n'a que le simple c~<ï.

Dans le MrM~ t'aMOupissement est beaucoup
plus profond que dans les deux maladies so-
poreases dont on vient de parler et tellement,

que ma!ade ne donne, quand to carus est bien
confirmé,aucune marque de sentiment, ni de

mouvement, il ne paraît avoir aucune gêne de la
respiration, et la paralysiene succède pas à cette
matadie.

Dans !'<~M~.M~ l'assoupissement est porté
au dernier degré, la respiration est si gênée,
qu'elle est stcrtoreuso ta maladie enfin, est si
intense, que l'ors m~me qu'elle est dissipée, il
reste souvent une paralysie de quelque mem-
bre, et que la mort en est la suite.

On peut donc dire, d'après les symptômes
considérés dans leur accroissement que les ma-
ladies soporeuses ne diffèrent que par leur de-
gré (t). On peut le dire encore en consi.
dérant leurs symptômes dans un sens contrairet

veux dire dans leur duMiontion (~

(t) Z<~<Myt«~c«nM M~ ~eMOrM M~o~.):<~~pec<M.
Mead, monita et pMBcopta med., cap. tt, de morbor., capit.
de Apopte<ia.

(t) Nousdirons aoUeufs qu'on peut également comprendre



1/apoptexie oc diminuant, n'est plus qu'un
carus, et si ce)tu-ci perd de son intensité, ce
n~est plus qu'une téihargio, surtout chez les
vieillards. Ainsi, soit que l'on considère ces
maladies somnolentes devenant plus graves,
ou tendant à la mort, soit qu'on les considère
diminuant d'intensité ou tendant a la gueri-
son, elles paraissent n'être que des degrés les

unes des autres cela est encore démontre par
la méthode de tes traiter que suivent les pra'
ticions. N'ordonnent-ilspas contre tontes les ma-
ladies tes mêmes remèdes,seulementen augmen-
tant et diminuant leur force selon l'intensité
du mal ?

Le résultat des expériences sur les animaux
vivans, prouve aussi que les maladies soporeuses
ne diHcrent que par degrés les unes des au-
tres, et qu'elles ne sont pas d'une nature diC

férente (t).
On s'est convaincu qu'en comprimant Icge-

tes maladies convulsives parmi celles qui précèdent t'apo-
p!ex)e ou leur ~uccètteot. Si <b ~o~<yo/~M?«wt~Mt~t-
)fM~~<!f~«~ ~M<t~~0~t<e ~rCPC<A<~et Jt~t/t~tMOM!Wa~

causis producuntur. ~<!M-«'~M~comment. io aphona.,
JPee~<Mt<'«,!o<y.

(i ) Les anciens .disaientque dans !e sommeit, it n'y avait

~u<? la partie antérieuredu cerveau qMiMteomprMn~mais

que dans l'apoplexie, tout !c cerveau l'était: ~< epo~~<t
c~~<a occupans et ~Md~«~ motum owno~! respiratio-



femont leur cerveau, on ne produ!!)a!t en eux
qu un ~g<*r assoupissfntcnt, et que ai on le com'
pritMait fort<~ncntJ'HMonpiMcMtentétait ioifnsc;
enfin, qu'on tes faisuit iohtber <~n apop!e<ie (!)
ou au cootra!ro <juo si t'on dhninuatt la com.
pression du c~rvoHU prf~rMs!vMncot,on v«ya!t
/OMonpi8t!cmpntdes anitna'tx dtminupf <oHenten<:

~ue l'apoplexie la plus mt<'nso notait phts qno
1e e~a to plus faible (&), qui cessait lorsque !a
~otnprcsston n'avait plus lieu, n moins que celle-ci
e~t ~té si forte qu'eUceût désorganisé te cerveau.

Le résultat do ~ooverturo des corps fournit
aussi, si non toujours, du moins !e plus sou-
vent, la preuve do ces degrés d'assoupissement
puisque dans ceux q~ti n eo ont eu qu'un très-

new~M <??/, eo<yMe ~!a.T<w~c<tMM /<om<nMn!/M~M~Fer-
npto, jPa'/Ao/ lib. v, cap. ttt.Ba!Hou et outres auteurs pos-
t~rifMrs h Fernet ont eu la même opinion.

(t) Qui ne connait pas h belle o!.servat!ûn rapportée par
~~a'r<F~ ancien chirargtende t'H6tpt-Dtcnde Paris, dont
une ~mme h !aquc!te on avait enlevéune grande partiedu
cnhte,par plusieurscouronnes du trépan, fait i'ohjct.Toutes
les fois ~M'oa lui comprimait tcgetpntfnt le cerveau, eUe
éprouvait des ctonrJtKpmcM,voyait des hhx'Mcs, des ~tin-
celles, et elle tontbattdaas!'nsioupis'.ptn<'ntle p!as profond,
lorsqu'on comprimait ce v!scereavec quc!<)ue force.

(t) ~oya~ io actait dq ces expériencesdans notre CfMrt
de PhysiologieeT/~n/M~ t y~t, <'< te ~r~PM que nous
avons donoc danscet ouvrage, page <GC.



léger, par exemple, dans les fièvres, dans lea
catarrhes, on n'a trouvé que très-peu de sang
ou très-peu d'eau ou une iégero aitération du
cerveau et que dans ceux quisont morts subito.

ment d'apoptexie, on a reconnules mômes causes
morbiSques mais généralement à des degrés
infiniment plus grands, des engorgomens san-
guins des vaisseau~,et des sinus, des epanohemons
plus considérablesdo sangou d'autreshumeurs.

Ces remarques sur les rapports des aBec-
<ions soporeuses entr'elles avec les para!ysies,
les convulsions et avec les aHections mentales,
nous paraissent utiles non pour Ïes vrais pra-
ticiens, qui ïo font toujours presque empiri-
qoement ) quand iïs sont auprès des malades,
mais pour ceux qui, imbus des subtilités scho-
lastiques et n'étant pas éclairés par une grande
pratique,mettenttropd'attention à diviser et sub-
diviser ces maladies, sans autre résultat souvent
que do compliquer leur traitement et quelque-
fois de diminuer son ctBcacitét

Combien d'autres maladies dont on multiplie
les espèces, ne pourrait-onpas considérer sous
un seul aspect, tant pour les faire plus ~aci*

lement connaître, que pour en faciliter le trai-
tement ? Ne pourrait-on pas aussi a plusieurs
égards rapprocher des anectioos soporeuses tes
diverses paralysies,soitrelativementà leurnatu-
re et à leurs causes, soit relativement a leur traite-



ment? On pourrait on dire autant de plusieurs
maladies convulsiveset mentalcs et combien un
pareil travailne &ciiiieMit-H pas l'exercice de la
clinique sans nuire a son importancei



QUELQUES TRAITAS PARTICULIERS
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NYMAN, d<'Apop)fxM tract. Wtttemberg,in- t6a~.
WJEPFER, Ob~ervationps attatomn*a:ex cadavcnbuscorum,

quo« &ust'tht apop!ext& de teco aCecto. Schaf-
fhtt&ti, !n-8., t658.

NICOLAI, PechHn, de Apop~xia Diss. in Leyda, t66t.
Disput. ad morbor. Hattpr, tont. ï.

BARTMOJLIN, de AMatome apoptcchcor.Ëphemer.natunB
curios. An <6S5, n~ y~.

TBOERS (&C.), de Apoplexia magis chtrurg!c!s qu~tn
attM n)ed)caMpntiscuModa. HetoMtadt,
'7~

CAMP!AM,Raggio!tameotisopM dell' apoplessia. Genna,
~5~.

BDCHNER, de causis quibusdam speciatibus Apcptenfa:.
Hatt.,ï764.

WIEMANN, de Apoplexia patbolagia et therapeia. Hat.,

t~a.
SCARLET (Robertus), DMSprt. inauguratis de Apop!exta

eaquepra'ctpueqtta:&angu!nea ap.
pe!tdtor. Edtmburp!. in-8. !~g5.

MISTICBELU ( Dominique), Trattato det!'Apcp!eM)a,
petit in- !n Roma, t~eg.“m.– Agtunta a! Trattato dett' Apop!ess!a. ra-

dova,<~t5.
BRUNt!ER ( J.'C.van ) de Apop!ex!aforUssimaex hydrope

cercbri. JE~~e~. Ce~waHa. dou ~e~K.
<
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BRUNNER (J.-C. van), de Apoptc~ta post quinquonium
r~currontc tbrtM'atma a songutMC extravasato
cum captif aaatotne. ~~ewor«~. ~cw<«/ï.~

#<&0bs.t5<
ABHANDLUNG,Uber Kcaotxt8sund MeHungdor Schlag-

Musse. Langcasatza,t~5.
PONSARD, Traité de t'Apoptexicet do ses différentesespè-

ces. Paris, !~a.
DEBAEN.Rat.med.tV.
MOL, ( J.-G.)<c Apoplexiabiliosa. GotL, t~8o.
CHANDLER,VeMuchMberdieVersch!cdnenThconenun<!

HeUmcttuxieo bey SchtagCussen. Sten*

da~ t~.
IIASLER, von den Arten undUMacben derS<:h!ag(Ht$se.

Landshttt, t~.
~ENTtTt, Beobachtungen.
ZUHAK!, Je Apop!e~!aprapserUmnervea. Leps. ï~ge.
TRAUTMANN, de Apopte<!aepidemna. Gott., t~o.
K1RKJLAND, Commcntaryon Apoptccttcaffections. Lond.

'?9~'
SCARLET,de ApoptexM. Edemb.~ t~5.
REIL, de Locis in Apoplexiaa0ect!s.Ha! t~gS.
PLOUQUET, de Vi V<ta!< pjaaque mutationibusin Apo-

p!e<!a.Tub., '796.
BETHRE,Cher SchtagOusse. Leipzig, ~97.
KJREYStG,de Detractione sanguinis <« ntorbisapoptecticis.

Vitib., t79?.
BURDACH, Apoplexia per $pt!cps!aMt M!uta observatio.

Lips., ~98.
SCHELLER,de Apoptexianervosa. Cott., t~gg.
HECKER, Browau seatentia: de Apoptcxta examen.Erf.,

t8oo.
GAY, (JeM-Aotoine) docteur en médecine de Mont-

peHjer. Vue< sur le caractère et le traite-



ment de t*Apoptex{e, dans !esqae!!eson réfute
la doctrinedu docteur Pofto! sar cette mata"
die. ï8o~, pag. 8t.

On trouve dans les Cotteetionsanatotniqucs, tes Jonr-
zaun, les Recueilsdes Thèses soutenues dans les Ecoles,
diverses autresDissertationset OtMervotions sur l'Apoptexie,

<que nous ne pouvons indiquer. 0)t verra, en lisant cet ou-
vrage, que l'on petit trouverdans les grands Auteursqui ont
écrit sur la médecineen général, des lumières sur t'Apo-
plexie, principalement dans Hippocrate,Ar&tëe~Feraet,
Baillou, Riotan, Vésale, LaMre-Riviére, Wittis, Syden-
ha<M, Mead, Boërhaavc et ses commentateurs, Van-Swie-

~en, Ha!)er, de Ilaën; on doit aussi aux recherchesde Val.
salva, ~erpagni, Borsiefi,Sauvages, Lieuteud,Tissot, etc.
etc.etc. de belles observattOM sur la nature et le traite-
ment de !'Ap«ptexie. Ott les trouveradans leurs importons

ouvrages, et dans d'autresencore qu'on pourra consulter
utilement. NotMcnavonscité quelques résultats confirmatifs
do nos observations, ou que nous avons adoptés lorsque
ledr réatite nous a été confirmée par notre clinique. Quels
progrès tes praticiens n'eussent its pas fait faire a l'ort
de guérir,si, avec des lumièresbiensupérietxrpsaux M&tt'es,

t!sy eussent mis une aussi longue suite de travaux que nous
l'avons fait u recueilliret a publierleurs observations

FIN.

TABLE



TABLE ANALYTIQUE
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PRINCIPALES MATIÈRES

CONTENUES DANS CET OUVRAGE (t).

A.
Apofmmz. tes ptns anciens médecins la considcraipnt

comme t'eHet dela compressionducerveau. P. xi}, ~-3<)3.
Le même traitentcnt était cmptoyc, et.pftncipatcmeat la

saignée. xi), t.
On a divise l'apoplexie en Mn~Mtneet en scrcuse, et t'on a

donneM chacHne,des signes Jisttncttts et part!cHt)eM <jtti
n'ontpotatcte cooRpmMpar iMobssfvatioMsanatotui~uc!.

L'auteur avait d'abord adapta ccMc division. ~«~.
ObservatMn~tnnvef turcsdes cor;tS,qoi ie ramènent uoc

opinion contmtre. xiv, 3, 5 et suiv.
De t'apoptexie qui survient pendant ou peu de temps âpres

!c repas. Ot~ervaHona,ouverturesdes corps. 3~ et smv.
Remarquer. 38.
CotnntCMt !a plénitude de rctiomacpeut ta produire. ~0-~6.
Combien l'abus des vins et des liclueursyprédispose.
Etat du cerveau et des autres organes chez les ivrognes.
Observation de Dehacaa cet ë~ard. J~.
Traitemensheureus, ObservahoM. ~t.
Saignée faite et réitérée le lendemain avec le plus grand

succès dans une apoplexie survenue après uo repas. ~«/.
Même traitement et même succès dans une apoplexie du

même genre. ~3.
Remarques sur t apoplexie qui arrive après ou peudant ta

repas. ~5.
Moyens de s'en préserver. 53.
Traitement. ~6.

(<)Cette tabteaMttydquee!tdaea<H<o!tttJcM.!edotteMBod<eB,
BM<abM <t< t< <<tM<K(m<t«Ntt<t<<!e ~<!<ciae.
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De l'apoplexiep!cthor!que. Observations.Heureux effets de
tasai~ee. 56etsuiv.

Observationremarquable. 6~.
L'apoplexieptëthonqueest commune. 60.
Héréditaire dans certaines familles. 68, <
La pléthorepeut être genérate ou n'exister que dans le cet-

veau. ~a.
Remarquessur cetteespèce d'apopte<t!e. 68.
Etat du cerveaudans les porsonaMqu) en sont mortea.J~.
Elle peut être aangume,qaotqu'on n~att cru trouverdans

eerveaa que de !a ae~osité.
Traitement préservatif (?.
De l'apoplexieiaQanunatoife. ~Q.
Commentelle est dangereuse. M.
Elle a lieu principalement pendant ou a la suitede ~nCam-

mation du cerveau ou de quelqu'autre viscère, et par-
ttcuMerement de ceUeduMe etc. 8~.

Qualités du sang dans ces cas, état du cerveau,du cervelet,
de la moëMc allongée. J&M~.

Ses diBereates causes.83.
Comment eUes agissent. 86.
Observations. 7~.
Ouvertures des corps. JfM.
Résultat. 84. `

La sérosité est t'ctÏët, et non la <ause de rinBammatioa
du cerveau.8<), 3~.

Remarquessur l'apoplexie mf!am<natoire. 8~.
Traitemensheureux. Obsorvations.81.
Reuetions de fauteur sur !a cause du délire et de t'assou-

pissemeat. 8~.
L'apoplexie catarrhale. M.
Ouverturesdes corps. JR~.
Traitemens heureux. Remarques*sur !'apoptœue cata~.

rha!e.g5,too.
Fréquente, dans les pays humides et froids. ~6.
Dans les temps ptnvie<Mtet chaude. 3ay.
Les individus cacochymes, tes vietHards débiles, y sontp!u~

exposés que tes autres. ~«~.
Elle pent être d'abord sanguine, et finir par être sé.

reuse. 0~.
La secrettoo des memhranes du cerveau n'est-et!e pa$

augmentée dans cette aiïection, et n'eprouve-t'eUepas
l'altération catarrhale? 99.

Traitementde l'apoplexie catarrhate. gy<
Btoyeasd'éviterla récidive. to3.



De t'apopte~ie arthritiqueet de l'apoplexie rha!nausma<e<
L'apoptc&iearthritique peut êtrepfomptemcat morte t!e.
tï6.

Peut-on la prévenir ? t a3.
Ses signes manquent quelquefois. Quel traitement faut-it

a!orsetnptoyer?tty.
Ouverturfs des corps. 106.
Epanchement de sang dans t'apoptexië arthntiqne ave<:

érosion du cerveau, t ï et suiv.
Traitcmensheureux. Observations. JWaf.
Le vice fhumatismatseul ou réuni a la goutte,camet'apo~

ptexie de' la même ntatMère.
Même traitement. 118.
De !*apoptexie dans rentp!<yMtneetdans t'hydyopMte. m~.
Elle peut être sanguine. Ibid.
Ouverturesdes corps. Ibid. tt~ et suiv.
Traitemcnsheures. 13 <.
Remarques sur cette espèce d'apoplexie. t33.
H n'est pas rare que des fièvres malignes succèdentà t'apo-'

ptexie, après un intervalle plus ou moins long. Observa-
tions. 131,155,etc.

Ettes sont ordinairement mortelles. t33<
Comment l'apoplexiey prédispose, Ibid.
Ce!!e qui accompagnecertaines fièvres peut donner lieu a

t'erreur, relativement a sa nature, t33.
De l'apoplexie par excès de graisse. Ouvertures des corps<

Observations. t3~.
Remarques.38.
L'excès de graissedispose a !'apop!exie. Comnoeat on peut

réviter. t~ etsaiv. JM~ 388 et suiv.
Lés vaisseaux chez tes personnes grasses sont-ils lus exten-

sibles Mr!e sang que chez tes autres individus? 7AM<.

Cause différente de l'apoplexie dans un sujet fort et ro-buste, de ceUe qui survient par un excès d'embonpomt.
!3~~ t~O.

De l'apoplexie par des congestions steatomatauseset de ra"
poptexiehéréditaire. t~3.

Cette espèce est p!us commune qu'onne le croit. <~6.
Ses causes agissent d'une manicfc analogue h l'excès de

graisse. !~{3.
Le vice scrophuteax la produitsouvent. t~6.
Existe-t-il outre la pléthore quetques causes qui la favori-i

scot? ~8, Mo.
fléréditairepar vicescrophu!eu~dansquelques h<nit!es<3oo.



Moyens de !'evit<T.
Espères d'npop!e<ies que l'on peut comprendre dans ce<

article.. <5o.
BemarquesM cet <~ard. 7M<
De !'apop!eTtiepar de tbrtes a<ïcct!ons mondes. !5<.
ComtnentcHestaprcduiscnt. t6~.
Ott a varié sur sa nature et sur son traitement. 7M<
Elle est MnRumf. ~A~.
Dans <jMc!qucscas <J'apop!c<tede ce genre et autres on n'a

trouvéaucuneattcrahon dans le cerveau peut-on con<
cturc d<h tju'i! était Mtn ? !<? 9~0, 986 et suiv.

Ï<cs epanchetncns du sang dans !e ventricule droit Jn ccr-
veau sont plus frcquens que dans le gauche, ~curquoi~
163, 33~.

Ouvprtufcsdes corps. ï5t.
Observations. Traitemens. J%~f.
Bemarqucs&nr cette csttcce d'apoptex!e. t6t.
De !'opop!cMCme!at)co!!qMe et hystérique. t68.
l,'t'pop!exie est souvent la suite de ta mélancolie et de

!'hyst<?r!e. ï~g.
La premiore espèce a été observée par H!ppocfato, la

deuxièmepar Sydenham. t~8.
Ouvertures des corps. Leurs r<ut!at~. t68.
Traite<B€Mheureux.Observations. tCg et suiv. Bcmarquea

sur ces espècesd'apoplexie.
De t'apoplexie par.des convulsionsen général et par t'cpitep*

sicenparticMticr. t8~.
L'épilepsie, Huand elle est morteïte~ termine presque tou-

jours par! apoplexie. tgt.
QMctnucfbis ce sont tes convulsions et l'épilepsie qui succè-

dent à fapopteue. tQt.
Ouvertures des corps. t8~.
Leur résultat. 194.
ETrcurdes anciens a cet égard. 7~.
Traitement préservatifde l'apoplexie qui succède aux con-

vutsions. !g~.
De l'apoplexie par de vives douleurs, les ccphatatgies,!<*s

coliques, les vers, !a pierre, tes plaies et piqûres~ les opé-
'ratioas chirurgicntes. tOf).

De quelle manicre les vioten~cs douleurs produisent l'apo-
ptenie. 0!)sen'ations. 20~ et ~«8.

Ouvertures des corps. Observations. igg. ·
Traitctncns heureux. Observation remarquaMe. ao5.
Remarquessur ces dinerentesespècesd'apoplexie. &o~.



De l'apoplexie des <emntes ~roMcs et de celle qui survient
pendant le trayait de t'accouchcment ou peu de temps
ap)M !cs coucher, ato et at3.

Les <cmmes grosses sont naturellement ptus pléthoriques
que tes autres, a to.

Signes qui annoncent cet état de pléthore; il n'existe pas
égjtoncnt chez toutes les fcmtnex grosses.

La saignéeest-elle utile ou contraireaux femmesenccmte~?
!H!.

1ObservationsMtnan~Nabtea. zn et suiv.
L'apoptoncqui a lieu pendant t~accouchement est quelque-

tuM précédée on suivied'epitfpste. at3.
Comment l'apoplexiecst-otte pfodmte dansce cas? 'n~
Ce que l'auteur a remarque à l'ouverturedu corps de qwet-

ques temn)ex mortes d'apoptenependantte travailou peu
de temps aprè~t'accoochcmcat.~tS.

Traitement. Observations. at6je~suiv.
ï)e l'apoplexiepar de fortes compressions, chutes, etc. 290.
Ce genre d'apoptexioafréquenMneat lieu.
ouvertures des corps. Ibid.
~e<nar«ucs. Observations. M< et suiv.
ExcMtpfes d'apoptexic par des contusions. Ouvertures dM.

corps. Observations. a'x6.
<Remarques sur cette espèce d'apoplexie. 3~7.

Certaines circonstanceslocalesrelatives au cervcatfpet~veot
rentlre mortelles des causes légères en apparence.Tf!t8.

Dans le nombre d'apoplexies survenues après des chutes, et
qu'on leur a aKribuécs, ~uaieufs n'en ont été rcite~que
ttoap-tetnpsaprès. 9~. c

De t'apoptcxiecausée par !e froid. a3~.
Ouvertures des corps. jf~< Leur résultat geheraj. &3~.
Observations. s3~. Remarques. t35. d~

De t'apnptexio produite par le chaude i~oye~ Apoplexieht-
flammatoire. 79.

De t'opoptexic par l'acte de la generaHonetpar la ntastutba-
ttoa. t~.

Chez tcitviciMatda, la saignée peut être funeste. 2~3,
e~4~ <

L'acte ~ncrien produit des effets nuisibles,cncz tes person-
nes <ai!sctnerveHses. a3g,a~t.

Observation i<nportante. a~3.
Funeste chez tes vieittards. /~t<
Tra!<,e<ncnt qui convient a ceox <pti eu ont éprouve des

suites Schcttscs. ~& et suiv.
Doi'apopte&ieaprès des évacuations supprimées,par des me-



tast<Mes,pardes ma!adtcs entptivea. 9~
Observattoo.a53.
Epanchftncns de saa~ dans te cerveau chez les temmes

tnnrtcsd'apop!ene,aprè~des tmppre~tons de !ocbies. a~g.
L'auteur aNas que!qups cir< instances setnb!ab!es, aIl
trouvé dan< tes ventricules du cerveau une substance
tc~pmb!antt<dMtaitd<tt)npo''e. ~5o.

Ï&rsque ies !ochtpf. sesuppfitncttt après !M couches, il est
dangereux de donne!* des remèdes acttE:, ~chttuÛans re-
tn'~ttque «ur~oMt, s'tt y a apnptcxtc. aSo.

Ï! peut ctfe adtntMxUreav~e succès, âpres les c&ucbcs,daM
ccrtatcesCtrcooiiMncM. z5t.

QupMessont tes Ciiperpsde métastase:: qui ~eHVpnt occastoa-
nert'apop!Mte? ~5~, Tt6o.L'hmneurn<étastat<quep)9ut-

,p!!c ecca~onner !'éros!endes parties du cerveausnries-
queMcs ette 4e porte ? ~6~.

Trattctncnt. a63. La MtMép <ouvent utile dans !ea opo-
ptfXtM par tnëtashMe.~Ï.
Kc convient pM dans tous tes cas. ~K~.
L'npop!<'mcdaMles maladies éruptives peut SMrvcor au de-

!'t<t.36?.
De t'apopt<'x)efc!)r!!c. a~o.
Oxvcrtttrfa des c'trp~.0!'scr%'attoos./~<
Le!, ttcvrcsataxiquM.( ntatt~n~), continues,mtermittentM

s&Bt ~t<c)uc~is acfotnpapnccs d'apop!exie, il faut dis-
ttnguer ce!ie-ci de t'apopteinc tdiopatbi~ue.a~8, ~M et
stuy. ·T~Mtetncnshfureax. Observat{~ns.~6.

~cmarqMes. 3~. Obj.crvations.sMo.
Keta~f~ucs sur I'ap«p!e)nc <ëbri!c. x8~.
De t'.tpop!e~!e par ies gaz tnéphtUquos et par les poisoM

natcut~uM. t~EUM ont beaMCOUp~de rapport entre
e!!cs. J~< Exp&rtpttcescomparatives &ttes sur tes ani-
tnamt. 906.

Ce genre dapophn:ieest rare, symptômes qui ta.caractcri-
sent. ~3, 3g~. Rësu!tat de t'ouverturedes cot~B, et trai-
temeint.any.

Pct'apopietteaarstrangu!atton.3oo.Et!ea ~upar~suCbca-
t!on et par i tntcrrupttoade ta ctrcntatioo. 76~Traite-
<nent. jtot.

A que!s signes peat-on )recojnaa!tre qu'un hoMMne a etc
pendu vtvaot ou après sa n~ort 7 3o~.

Apoptones p~s communes ~aas la nutt que pendent le
)our,peurqaoi?~6. c

t<CTefrotdts~e<neat des corps !a petitesse du pou!s et ~a ~ai"



MeMe, la pâtenr cadavéreuse de ta face peuvent avoir
lieu dans 1 apoptoHesanguine. a6 et &uiv. 3&t.

L'apoptotic séreuse èst presque toujoars la suite de la san-
(;niMC. 13.

Coouaent !'apoptextediS5re-t-e!!ode t'asphyxie, do la syn-
cope, 3to. Elle est très-fréquente de Qo à 60 ans, tf~s-
rare cheztes en~aas. 400.

Affeettons convMktve~,Mporeusea, paralytiques,M fem-
placent quelquefois promptement,t6t ,~8t.

Apoeèmes pargatits peuvent étre utites ~os !c tra(temeot
de quetqttesapoplexies.M, etc.

Aat!*spasmodiquM !~prs t!s conviennent après la saignée
dans certaines apoplexies. ~g.

Anatomtc;sonimportancedans l'étudede !a médecine. 15.
Air, soutUé dans les veines des animaux; il produit t'apo-

plexie etdiOereas résultats pathologiques commentt'opo'
ptexie a-t-elle lieu dansée cas? 35,35g.

Atrabilaire. Les anciensreconnaissaient une apoplexieatra-
bilaire, 988.

Acrimoniehumorale elle peut être causede diCcrentesaf-
tections.tCa~ 3g~.

B.
0)

BalUou a distingué soigneusement le rhumatisme de la
goutte. Ces deux maladies sont souvent réunies; ettes ne
différent que par leur siège. Dpctrined'Hippocrateà ce
sujet.Opinion de l'auteur. t 8.

Bite. La suppression de t'excretioo de la bilepeat-eUepro-
duire t'apoptexie ? a58.

C.

~o~MO. Aussi Mvant médecin qne grand anatomiste, dis.
cipte de Morgagni t'anteur tui dédie cet ouvrage, v.

Carus ses différenceset ses rapportsavec !'apop!exie son
traitement,ï~, 180.

Convulsions. Elles sont quelquefois un signe favorabledans
t'apoptexie. 90, zt, ~07.

Etatviolent de convulsionsqui cède au traitement de l'apo-
ptexie. !~6. En général elles sont moins dangereusesque
la para!ysM. 366. JBMes précèdent cependant souvent h
mort. 31 t85. Leurtraitementselon leur différence. i6o,~.W.

Les consestMMde sang dMS le cerveao sot~ pumit~ves ou
sccoadai)res.3j{t.i



Dans t'npop!<'x!<! tnftannnatotreetk ne se trouvepas toujours
aux McHx de t'tottotnwatio~ A queb stgaesce fecoMuatt
t~<part<'?sc)dtatt'M<ce~5.

DitTerf'ntCi:causesde t'apoptcxic. ~6,83, t56, aa3,etc. Dans
certa!~cas trcit-teRcres. a~t). t«*< c~M}~, les chuterpeu-
vent ta produire pafcontrc-cwp. a3t.

~*o~M. Son traitement varie selon los catMps. '~{6.
C<mcr<'hot)s divcr&escouvées dam te cerveau.3~, t~5, etc.
t'A~~M~~ eUc se conserve tong-tptnps et peut au~tnenR'r

peu après la ntopt~ même poodaMt <'h!ver chez les ape-
ptectt~UM. 3, 3xg.

<'<B«r. Ott !'a trouve dcsofgaQMM daMS que!qoBs apoptcctt-
t{ups. 383.

C~rcM~fAo~. Comment elle peut être interceptée daus le
cfn'cau et procurert'upoptewto.3~.

Ce~tt~M. tt est presque toujours engorgede saug, !ors<(M'!t
V a de ta scrosttc éponthee datM <")tt tissu ou ~M eavtt~.
t3. Dt~rcMioMphysio!oRtquesur ce viscère. tq6.t!ppttt
~tre altéré &atM pro<!«tre de tnatadtc. Sa dcHSttM

nttRtnpnteavec ~gc. 3~8.Cott)tnentagMscntles causesqui
ta jttoduuicnt ou ta dtnunucnt. ot.

Cf~t '< Les anftcns !<H attribuent trop d'influence, et les
ttn'dfroes pas ~assez. ~5.

C~n~.Lcurdangf'ret!eufuu!itc~!eMrmode d'action.
~'of. Vps!catotrp<.

C~/M/~fr~w~OM t'a trouveplein de sang cnncrct dans
un .tpnptcctt~uc. ?. ttC< cpanchcntCtu' <~Mi t'y ibrmcnt
produtsent la parahstc.~3t.

f~cM désapprouveteM~tt'juc et conseille la sa!pnec dans
):<poptexie.~7.

Cow/<J'<'<. Le jet du sang dans la droite est pt'ts fort que
d.utt la gauche. t6~.

C~~ &Mccedc à l'apoplexie; ses caoscs, sa gucrtson. at,
a~.

Cc/<MC ncphredquc, co!cMicMse,ettpestsonvcntrottnieaà
ln ~ottttc, ninsi que des patpitaHoNS et.dtver&<*&altérations
organiques du coeur. <3o.

D.

D~o. a !'apop!<*les mieux reconnues. 3<)<). art. vt.
JPoM/M~ pravnhvcs de ta t~tc; s!~nps pr~KurseoM d'apo-

ptcxtt'~ /r. ~!pm'<pr<?c(trsct)M. 3<3. DpquciqucnatMfc
<j~'cU<'A f'otent <)<tn))t) <)o.< sont v!otentp)., t'ap~pk'xM*peut
ça être lu suite. 208. ~M' coMYubtous~ t'ept~psic souvent



la précèdent. 7~/<Anatogiedémettehémorragie apop!ec*
ii~MC, avec ce t~ui a lieu dans !c mctccna. Y&t<

Pf~~oH.Elle est cher t<*<!en<ant ptethoriaue,qMe!que6)M
suivied'a~soupixsementcomateux, de pandy&ie de mott-
vetnens convutstb; causes de ces accidftt'); moyen; de
tes prévenir; les stimulans toniques sont nuisibles dans
ces cas. 63.

D<~«/<7«~<. !ndicatton~remplirlorsqu'elle dcvipttt tibtrc. 5 t.
DMw~. Observationde ce c~!ebre pro<e:~em' &nr une épi-

tepste ramenée a. !'etatp~nodi<j[ue,et guérie par le qmn-
qmna.~3.

E.

c~t<<~H<?. Ses effets sont dangereux, souvent tneurtrient
daM têt apoplexies,administre avant la satipnee. t5, M,
a3, 3~, <;33. !< est souvent sans action etnp!oyc avant la
saignée, tnemo }t haute dos~Pt pourquoi? 6 et suiv. ïC,
~a, Opinionerronéede ~anvagesa cet égard.405. tt
petit ctre donné dans certaines circonstances sans eiro
nMi:.it)!c.Observation rctnart{uab!p. t~.

~o~<t)~ du cerveau, du ccrvetet ses causes analogie
avec 'es cf!et;} ~cntbtabtcsproduits dansd'autres organes.
ïM, 262. E!!c peut produireune apoptcxie<oudrnyant<
ou lente, avec des troubles préalables des fonctions in-
tettcctuettcs. t~3.

~~owar. perd sa sensibilité et son irritabilité dans les
iortcs apo))te~ieti. a'z~ Sa plénitudedonne lieu h t'apo-
plexie. ~o, 50.

~K.r w<Mc~/<M, leur atilite dans te traitement consécutif
de t'npoptexie,et comme préservatif. 16, 5'ï ~o.

~/<'t/r«'< patvanisme, magnétisme. ïSt ~3 ~~6.
~pt~~e. EHe se termine souvent par l'apoplexie. t86 et s.

Les re~tttat') <!e l'autopsie.sont tes metne~ qxc dans !cs
autres apoptesics. t Q~. Opitnon et erreur des anciens
cet égard. 7~. Trattement. t g).

J~w~w~,cause de t'apop!ex.tc. !36. ï! a quc}queto!s lieu
pendant la ronpeote. ï2~.

~'CMwo a la bouche signe ordinairement mortel dans les
apoplexies. ~o5,40*

JP~M~trej irritans; leur usage. ~T~.
~OM injectéedans tes veines jugulaires,peutproduirct'apo-

plexie. i36.
F~e~M. Les dif!ercates espèces d'apop!e!nes, leur ctassiH-

cation, !eur division, art. tu. et suiv.



F.

Fièvre. La uévre qui survientdans l'apoplexiepcat être un
sipne sa!u taire. ~oC.

Les fièvresintermittentes,continues, rémittentes se termi"
ttcnt qnetquetoispart'apoptcxie. ï56, ïag.ObMrvation
remar~tMMe.a'~5.

J''7c.c<M/<~ </o~ ~Mw&r~;elle peut exister après le refroidis-
sentent du coma chez tes apoplectiques. 3*

JFo~/c~a.EUc n est souventaM'apparcutpdans l'apoplexie,
et M doitpas toojouM empêcher la saignée. a5.

G.

<?~ prnduits gaMH< dctetërps. Peut-il s'en former dans le
corps hutnain pendant !a_VjB? eSg. Sont-ils susceptibles
de produiredes :'nect!ow~pop1ecttques?38~ etsuiv.

<?OM//eirrégulièresuivie d'apoptetic.Bons effets de la sai-
gnée. tt~.

Autres observations importantes. ïo~, 108, Uo.

H.

J~wo'M~< du nez, des hémorroïdes elles terminentquet-
quefois heureusementune attaque d'apoplexie.38, ~o6.
Leur taterruptton peut produire cette maladie. 61.

~<~«<& Leur sicgcdaos le cerveau; !eur dkpositton,
leur votome; comment et!es produisentl'apoplexie subite
ou !entc t'a<!a{Missemcnt et la perte de quctqMefonction
des sens et de l'intelligence. ta, t3o, S~a,etc.

rouges. tî.Jfyya~e~ Ï!s ont ordinairement les joues rouges. ï.t.
Hémiplégie.Son pronostic lorsqu'elle a lieu avec atrophie

dn c&té para!~ oë. 58.
Hydropisie. Comment l'apoplexie saneaine peut avoir lieu

pendant t'hydroptsie. ï~. Succès de la saignée dans un
cas de cette espèce. !3~.

7/!<&<o~ par des cnoses daM !'e~tonMC par l'engorge-
mentdu cerveau comment it y a donnétieti conséquence
qu'i! &nt en tirer pour le traitement et poar preve-
Mir !'apop!cM~ qui en provient.53 et suiv.



On a pris quelquefois on<' apoplexie pour une indigestion.
Cette erreurpeut être funeste. x5. Ce!!e produite partndi~stioo n'cftt p:<). toujxuts !a ptus Jun~ctcusc. 3t.

j~~tw/M~OMdu cervcaa ctte donne ordinairement lieu aa
Mr~ous!tnpteassoupt~e<npnt,sanssterteur,ce qui cons-
titue la vr3tcapop!M<c. 8~. ExccpHou rapportée par !'an-*
tenr.7A/

~H~ot~fo de t'aMtoMic médicaledans la pratique de !a
m~dectue.vij.

L.

J~a~tv. ït c<t moins satUantchez tes personnes disposées a
t'appop!exic,par ob~itc.~i.

Son engorgement, celui de la trachëe des bronches, peut
être cause d'opoptexie, ainsi qu'on t'a observé dans les-
quiotancie, dans le croup, dans des iHd!v<dMS chezt~-
quelsquelques corpsétrangers s'étaient m<tinncs, dans le
tarynx ou dans la trachée-artère.g' «ta, 38~.

JM~c~< Elle succède quehptctbisa l'apoplexie. Observa-
tion. t6t.

Z~MC~A/c~MC~,accompagnée de dnutenrs violentes des
reins avec suppression d'urine, suivie d'apoplexie. ta8.
Autopsie. J~<

ZotwneM irritans, leur composition.~8. Quand il faut tes
adnuKistrer.59.

~ffe t~M~. Convulsion. Le mouvement de la tevro
intérieureprécède souvent le vomissement.C).

Lo tremblement, le mouvement convulsif de !a !evresupe-
riaure, annoncentune dispositionâ t'apoptexie. t6Q.

~e~t~~M~ dans tes maladies éruptives au début; e!!cs peu-
vent donner lien à !~pop!etie. aCS et suiv.

Traitement. 26~.
Les pertes utérines, etc., peuvent être favorables dans la

petite vérole, ai t'eruption, a son début,est accompagnée
d'assoupissementapoplectique.26~.

M.

jtfM«~tapub!ie un ouvrage imporMat~ur!'apop!Mte,et
a parlé de rcatre croMemcnt des nerfs dans le cerveau.
3&4.

Jtfa~r<'M~.Et!en'exclutpas!asa!gnMchez tesapoptect!ques.
9~. Elle succède qodquefoisa t'apoptexie;ce qui la pro-
duit. Pronostic.Traitement. ï6t.

~c~F~' Ses grandes recherchessur tes maladiesdu cer-



veau, souventcitées; it éiève des dautes sur !a division
dp !'apop!c<iccncreuseet en sanguine. 3.

JMfW~aw<w<(~rpns pr~sfrl~par Ct'M& qui divisaient t'apo"
pt~I~ en phxiput's etpcccs.~c~f~/<e nnsta!gi<ju< suivie de cenva!ions, de somno-
tcncc et de !a mort. Etat du cerveau. !5t.

A/~t~~dedi~rente nature, trouvées dans le cerveau des
apopteett~ups. a<6~ aSo~ 3~6, etc.

0.

OA~n'a/<ow Mo~t~MfM sur la nature et le traitement
de l'apoplexie, partie t. Rë&uttat des ob<:er\'atMttsn~ce'-
dcMtcxsurl'apoplexie, partie Il. SMrsaverttabtpdenntMt-
nattnn pt ses d<n(ercnce& avec tes autres maladies sopo-
reuses et avec rasphhu~ et !a syncope. 3oy.

Caractère de l'apoplcxie. 7M~.
C~c<?~uw I<<*s oMi<!cati&ns des valvules aortiques du

Ctruf, de!'aorte et d'autres artères peuvent détenumcr
!'apoj)tc!nc. 35. 38.{.

CEdctnatic,l'excès du saoppeut la produire.Sy.EMe nocou-
tf'todiqucpas toujours la saignée, ~t.

P.

~n!s<p. Elle existe ordinairementdu c6t<~ opposé a celui
du cerveau malade; <t<tetqMeMs ~e contraire a tieu de
M~me pour les convulsions. ao3, 36~. EUe peut frap-
per diversorganes,3<[~, et devenir mortelle.JW< 35.

~~oFt! (ta) est souvent t'uniquecause de rapop!exiesan-
guine.68.

Elle est générale ou seulementcérébrale énumération des
causes de cette dernière leurs ciÏets leurs moyenit
préservatifs. 72 et auiv.

EHc peut occasionner la mort dansle travait dc!'accouche-
tncnt, t3; peut être exéra!~ dans l'apoplexie et &eu!entent
locale dans diversespara!) sics. 3~.

Cftte qui succède aux évacuations, peut la produire.353.
~<w~. It est souvent plus petit et plus lent dans tes parties

anecteesdejpara!ysie. ~5.
La pteuitudedu pou!x n'o&t pas un signe certain de i'en-

gorgemfntsanguin du cerveau.ït.
JPtafF~. Elle peut être produitepar levice scrophu!eun' ~9.
~o~oM~ qu'oùa prescrUejt quelquesapoplectiques. ~g.



j~g'a/ Les doux purgatifsont utiles après la saignée
dans le traitement de t'apoptextc.~9. ii faut éviter d'ad-
mitn'.trcr trop tôt des drastiques.5t. Quand ils conviea-
nent en penerat. 43o.

JPoM~o/tj,ont cte considères comme siégede l'apoplexiepar
plusieurs médecins. ïoa 3~3.

OH y renMtn~'e souvent des engorgemens, des indurations
dans des cadavres des personnesmortes J'apoptenc. 38t.

,P<M~<M. Leur contraction spasmodique peut être une
dtspo')itionat'apop!ex!e. ï6g.

~'t~fOM/<oMy h prendre pour se prcservof de i'apoptencou
pour empêcherson retour.~38.

Q

~M~MM<r. Efficacité dtt ~mnqttmaetd'aHtrMamers comme
préservatifs de t'apopte:de dans quelques circonstances.
a~a.

R.

JR~'weanmentatrcdes personnes dtspojiecs à quelqueses.
peccs d'apoplexie.~3~.

JR~M. Leur diminution ou cessation chez les femmesplé-
thoriques,petit donner lieu à !'apop!e~nc.Gt.

Jt~~c~M~en/dela cavitédu crâne par diversescauses.3~ ï.
Ruptures des artères vertebrules, a33 ses eftetS) note à ce

sujet. /&<df.
JR<<f~on.P!usc!teMtstertoreuspdans t'apopteuc~ptus!e

danger est grand. 5t, 4°S.
JR~.<-<o~ de Fauteur sur la diversitéde colorationdes mem-

branes du cerveau dans tes apoplectiques.333.
JR~M~~ de l'ouvcrturedes corps. 3~.
Remarquessur ces résultats,art. V, 33t et suiv.
Autres réstitats de l'autopsiedans des parties différentesde

la tcte. 38o,
~ït~M//a~ geoera! des causes de l'apoplexie.3~3 art. VU.

Kctatif au pronostic de t'apoptcxte. ~o3, art. Vttt.
~w~r~MC~pattto!o~i<}ues sur l'entre-croisement des nerfs

dans le cerveau. 363.
-Sur les rapports des maladies soporeuscsentre cttes. ~56~

art. !X.
Le coma, la léthargie, le carus, ne diiterent de t'apoptcxie

que par leur degré d'tnteMite. Ibid. toa.



S.

Synapismea.Ils sont pre~rab!es aux bains d'aei~es dans te
traitcntcut de t'apop!cnie. ~6.

~ot7!M~a/o<rB~.!ts sont nuisibles.
<

.y~KAMM. On en abuse dans te traitement de J'apoplexie.
Opinion de Cuttcn sur leur emploi. 5e.

Sommeil peut êtredangereux après le repas. /!6 5x.
~Mco/!M mortelles par des causes inhérentes au cerveau;

et par des altérations organiquesdu cœur. 38~.
~M'~Mépanchéedans le cerveau; etteneccntr'tadtquepas

toujours la saignée,51; elle est d'autantp!us abondante
anc l'ouverturedes corps est faite plus tard,7. Elle pro-
~tent que!que{bts des hydatides déchirées.

J*< Ce qu'on remarque relativementu )a températureda
oang chez tes apoptectiques, asa couteur, h M con*
ststance. 35 3~. Son excès produit diverses affections.
)0, -;0.

1 l, 1.Signes. Ceux do t'apoptexiereputeesanguine peuventeTttS-
ter, quoiqu'il n'y ait que de J'eau épanchée dans le cer-
veau, et <('<* t'cr~ xv, 11, aS.

~ywp~KMde t'apop!exie.313, art. XL
tf~Me.! ~~fM~cMFw. Ibid.
~ôwMde l'apoplexiecbn<!r)nee. ~M<
~~e~qui doivent en <aire craindre !e retour.~tg.
y<ï~~e. Ette est genératement le premier remède dans te

traiteaoentdol'apoplexie. ~ta. Ellepeut quctquptoM con-
venir dans les apoplexies dites séreuses, dans celles qui
viennent après tes repas et dans presquetoutes les e~eces~

<8, 38, etc. Erreur de Scnnert et de ses sectateurs sur
ce point, 3. Mippocratc, Arëtee et plusieurs grands Mé-
decins la prescrivaientsansdistinction dans les fortes apo-
p!exics,3.Ette opère le dégorgementdes vaisseauxdu
cerveau,~5. Elle est quetquefbisinsutnsaate~E'tt-H
pre~crabte de sauner dans telle ou tctte partie, suivant
les circonstances? ~50. On peut la réitérer plusieursfois.
t6, 436.

~«~tOM.Apoplexiepar strangulation des pendus,par
des tumeurs du cou, par t'esquthaacie te croup par dee
corps étrangers dans te larynx,dans ta trachéeet dans tes
bronches.Q~ toa~ 38z.

T.

?h~M?M~de t'apopte~ue eo g~fa!, art. tX ~t(



Pr~rvettf dans certaines disparitionsparticulières h !'apo<
ptexie.ï3t.

QMctquca traH~pafttcu!<erssarcoHematadie.~69 et autres.
Auteurs qui ont <?<:<!t sur !'apop!exie.~6~.
J~Hfw~ scrophuleuses. E les peuvent produite !'a9sou-

pissementapeptectique quand elles sont situéesautourdu
COM.3o5.

Théories. Danger des mauvaises théorieseo médecine.6~.
j?«~«c. Les fumigations de tabac sont insuOtsantes oa

doit préférerles !av<'nM)Mirritaos."g8, ~S.
?y.M<~ prescrit la saigne avec quelques restrictions daoe

i'apop!exie~ qu'il croU sërouse. ~t5.

U.

Urine. La suppression d'urine peut produire t'apopîeHC.
Observation. 253 et &uiv.

V.

~<WMw~M<'M.VoyezEmétique.
~<M-)y<~«)~<'n. Observation sur une inflammation du cer-

veau, terminéepar ta suppuration, et suivie de guérison.
3r'i$sâge.

Sa1 noir8tre, n'indiquepastoujoursSa couleur rouge, no!rat<-e, n'indique pas toujours
l'engorgementsanguin du cerveau. i.

L'apoplexie sanguine.peutexister, quoique le visage soit
Ba<e, et cehti-ci se colorer après la mort. 3, t6. Ou après
la saignée. 42.

Pésicatoires.Quand ils sont utiles. ï?~49 4~S.
J~o~MM. Elle ne coatr'indiquepas toujoursla saignéechez

les apoplectiques. a3.
~H~CM/edu cerveau; sayopture. St; ~'3*
~e~. Ils peuvent causer !'ep<tepsie,des convulsions, Papo-

plexie. ao5 et suiv.
~<&M~ Leursuppressionpeut causer l'apoplexie,si 5.

W.

M~B/er, auteur d'un ouvrageestimé sor l'apoplexie. 3o.
Observationscurieusesde cet auteur. /M.
Son opinionsur la saignée. 4 ~3.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.



<E~y~
Pag. ~{, s))noutdccctt<id'A)'<!tt~F~~saftOtttcfMd'A~t~f.

<v), tig. )y, tt~rfntftte pctttt et ~i~Mte ~fM~ une Tirgute*–J~. tttg. to,~<t{ y, a«<<<M d'y.
M~ tig. <3t ta tMttptMentdes matadca, ~t, de la plupartdeo

n'ataje<.
x*tt t'f;' que ooMt n'ay<maprMttne MM)ttuM en not~c poavo!r

dpsu)oy<"<;~{t~uettOMsnMyansaoMvettt ttMtMuycM.
s5, tig. eS~ v!nt, au ~«<<f il vint.

.98~ Jig. t&,<t~~m~te point, pF«<~t)nevtfgMte<
Mg' 9' corpa, ~<~M~ dt'mt ))o!n«.

47 ~t}' ~4 CM cas, aN lira de dons qttetqit'MMde
c<*a cas qu'on ad~cMe.

55, lig. 9, a~f~ ~ttantttdt <~M<tf{ turoboadante.
tig. 3, M~prFmMdeptoa.

M., ti~nc d<*trnMrp,h~ <!ta!cMt.
M, M~M))M <)an) te titreet de l'apoplexie;aNaMmatO)M.
t«o, hg. so, ~f~ tJvpr.
<a8, H{;)tf demi~fe,< le prompt assoupissement au <<«< A

pruln,naent.tt9, tig. 8, <tp~< {MMmcM, ~M~ er.9tt, Hp-t;), lliet q't'ettM n'en ont.9~3, t! at. ~ttdt'vcntr, aM Mt« de
9!t5, t<{;n'' dprn~rp, ~~tesaucc~. ·:&), t5{;. q, ~{entptche.
a<)S, tig. 3, ~q, ont ét< Mppetés.

tt~npavitnt-dcrni~M.deranto~VaaSwtcten.
9J6, lig. tS, ~<ft, alors le sang ahéne) atHttantTCM tecenreao,

en tineq't;'ntit~n!M8 (mutdcque dans.-~4i.He- bile.
!Sa, tig. t3, apr~ poodre<, ~cï réduites OM deontet degré de

hnp~e.
3*e, tig. K~i! est a tretto, au ~<t A on p(m'Ta!t.
~7a, tig. ty, ~<<M 4 la, <<« ~<H dc tcnr.
~0, <i{;.9, <fff; )ea décoctions) au lieu de donnéesdans.

hg. <S, ~t.Md!ei", aa~o de radiM.
M. lig. t8, une'aa,<M tieu <rMniM9.

m~m': t'RtM~ ~/<gM; Mncias duodee~m n t'atoea, et tres
Ub~t~taiet.






